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Cher -----Réf : Ce qu'il faut savoir concernant la garde d'enfants.
Nous avons reçu votre demande de dossier en ce qui concerne les décisions de justice
ainsi que d'autres éléments sur la garde des enfants. Il est toujours attristant de savoir que des
problèmes impliquant la garde des enfants existent, mais nous sommes ravis de voir que vous
continuez à rechercher la direction de Jéhovah et sa protection dans toutes vos affaires afin de
profiter de cette situation pour le louer davantage. (Luc 18 :1- 8) Nous vous demandons de
transmettre dès que possible ces informations à votre avocat. Si des allégations sont faites en
prétendant que vos croyances et pratiques religieuses sont nocives pour vos enfants,
l'information ci-jointe pourra s'avérer utile.
Nous attirons particulièrement votre attention sur la brochure intitulée Se Préparer
Pour la Garde des Enfants. Les questions et autres informations contenues dans cette
brochure devraient vous aider, ainsi que votre avocat, à comprendre la nature des attaques qui
pourraient être faites contre l'un des parents Témoin de Jéhovah. En outre, les matières qui
sont dans ce livret devraient aussi vous aider à préparer ensemble non seulement les
audiences, mais à faire également des évaluations psychologiques qui sont souvent
nécessaires dans le cadre d'une décision de garde d'enfant. Nous savons par expérience que les
résultats de ces examens psychologiques peuvent être décisifs dans la décision de la Cour.
Ainsi, il est bon d'apprécier le but et l'importance des examens psychologiques, et de présenter
vos croyances de Témoin de Jéhovah d'une manière qui soit profitable à vous et à vos enfants.
- Isaïe 48 : 17.
Il peut être intéressant de demander à votre avocat de présenter à la Cour certaines
publications de la Société qui pourront être utilisées pour démontrer que vos croyances
religieuses sont loin d'être nuisibles, et qu'elles sont plutôt bénéfiques pour vos enfants. En
fonction de l'âge de vos enfants, vous devriez envisager de montrer une ou plusieurs des
publications suivantes à votre avocat : Recueil d'histoires bibliques, Ecoute le Grand
Enseignant ; l'école et les Témoins de Jéhovah (brochure); Votre jeunesse, Comment en tirer
le meilleur parti;
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Comment s'assurer une vie de famille heureuse ? En outre, pour les adolescents, des articles
de série comme " Les jeunes s'interrogent du magazine Réveillez-vous ! présentent des
informations utiles sur une grande variété de sujets. Vérifier la liste complète de ces articles
dans l'index des publications de la Watchtower de 1980-1985, pages 953-954. L'index des
volumes reliés de Réveillez-vous! peut contenir des articles plus récents de cette série.
Vous pouvez expliquer à votre avocat que ces publications et ces articles contiennent
d'excellents conseils de sagesse pratique basés sur la Bible, qui aident vos enfants à se
développer harmonieusement, et à s'épanouir pour devenir des personnes productives. Plutôt
que de contenir des matières nocives, ces publications et articles donnent beaucoup
d'informations salutaires. En effet, une grande partie de ces informations sont non doctrinales
et ont un intérêt universel.
De la même manière, il peut être utile de montrer au tribunal que le parent qui est
Témoin de Jéhovah se sentira beaucoup plus concerné envers ses enfants, en raison des
responsabilités que la Bible impose aux parents. Nous pensons qu'il serait approprié de
présenter à la Cour une copie d'une ou de plusieurs des publications de la Société mentionnées
ci-dessus. Beaucoup de juges sont prêts à examiner ces publications à cause de leur contenu et
en raison des excellentes illustrations qui servent comme outils pédagogiques efficaces. Vous
pouvez également souligner à votre avocat le nombre d'exemplaires de ces publications
publiées comme cela est indiqué dans les premières pages des magazines. Comme bon
nombre d'entre elles ont été distribuées par dizaines de millions d'exemplaires, et qu'il n'y a
que trois millions de Témoins de Jéhovah dans le monde, cela témoigne de l'intérêt général
porté à ces publications.
Nous vous recommandons également que vous donniez à votre avocat des copies de:
Les Témoins Jéhovah – Unis pour faire la volonté de Dieu dans le monde, ainsi que Les
Témoins de Jéhovah au vingtième siècle. Ces deux brochures seront mieux à même
d'informer votre avocat (et le tribunal, si cela est nécessaire) des pratiques, de l'histoire et des
croyances des Témoins de Jéhovah.
Vos frères et compagnons de service,

P.S : Merci pour votre aimable contribution.
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INTRODUCTION
Ce livret a été conçu pour vous aider, vous et votre avocat à faire
face aux difficultés que rencontrent des parents chrétiens dans des conflits
de garde d'enfants. Aux yeux de la loi, la préoccupation majeure dans
chaque requête concernant la garde d'un enfant est le bien-être et l'intérêt
supérieur de l'enfant. En décidant quel parent est mieux à même de donner
les meilleurs chances aux enfants, les tribunaux examinent tous les aspects,
qu'ils soient physiques, émotifs, et le bien-être spirituel que peuvent offrir
les deux foyers, dans l'intérêt de l'enfant. Ainsi vos pratiques et vos
enseignements religieux en tant que Témoin de Jéhovah feront
probablement l'objet d'investigation par votre ancien conjoint et le tribunal.
Les opposants mettent souvent l'accent sur le refus d'autoriser des
transfusions sanguines, des fêtes et des anniversaires de naissance en
arguant que les enfants Témoins sont privés d'une éducation "normale". Il
n'est pas besoin de se cacher ou de déformer vos croyances et vos pratiques
religieuses en face de telles critiques. Quand vous donnerez une réponse,
essayez toujours de vous concentrer sur les aspects positifs de vos
croyances religieuses, en montrant comment elles vous ont, vous et votre
famille toujours été bénéfiques. (Isaïe 48 : 17.) Assurez-vous de répondre à
ce genre de questions d'une manière qui soit à la fois compréhensible,
raisonnable, et avec précision en présentant la nature saine d'une maison
chrétienne. -1 Pierre : 3 :15.
Cette brochure vous aidera également à préparer l'épreuve
psychologique qui est souvent nécessaire dans le cadre d'une décision de
justice concernant la garde des enfants. Avoir une idée du type de
questions qu'un psychologue peut poser devrait vous permettre de gérer
l'examen naturellement et sans anxiété excessive.
Les conflits qui peuvent naître de la garde des enfants peuvent être
une épreuve pour les parents chrétiens. Mais avec une bonne préparation et
la confiance que vous placerez en Jéhovah, vous devriez garder espoir,
sachant qu'à la fin, Jéhovah réglera toutes ces questions directement. - PS
43 : 1; 1 Pierre 3 : 12.

EXEMPLES DE QUESTIONS
AUXQUELLES UN PARENT TEMOIN
POURRAIT ETRE CONFRONTE
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Les Fêtes :
En répondant aux questions sur les fêtes, nous voulons rappeler que
de nombreuses personnes considèrent notre religion comme une litanie de
réponses négatives. Par conséquent, chaque fois que cela sera possible,
ajoutez un peu de déclarations positives qui mettront l'accent sur l'avantage
que vous procure à vous-mêmes et à vos enfants le fait de vous abstenir de
célébrer certaines fêtes ou des anniversaires. Par exemple, plutôt que de
dire simplement : "Non, je ne célèbre pas Noël", vous pouvez répondre
avec assurance, "après avoir fait des recherches minutieuses dans les
Ecritures et le contexte historique de Noël, ma famille et moi avons conclu
que la célébration de Noël n'était pas nécessaire pour avoir l'approbation de
Dieu. Nous avons donc décidé de ne pas limiter nos cadeaux et nos
réunions de famille à des dates spécifiques prédéterminées, mais plutôt de
profiter de ces activités tout au long de l'année".
Sur le thème des fêtes, vous pouvez avoir à répondre à des questions
comme celles-ci :



Est-ce que les Témoins de Jéhovah célèbrent Noël ? Les actions de
grâces ? Pâques ? Les Anniversaires ? Halloween ? La Fête des
mères ? La fête des pères ? La Saint Valentin ? Le Jour de l'an ? La
Saint Patrick ? Pourquoi?




Vos enfants ne sont-ils pas privés de l'esprit de Noël ?



Est-il difficile pour vos enfants de se sentir différents de leur
camarades de classe et amis ?




La plupart des enfants de la classe de votre enfant célèbrent-ils
Noël...etc ?

Ainsi est-il difficile pour les enfants d'être Témoins de Jéhovah ?
En fait, vous est-il difficile, de temps en temps, de vous sentir
différent et d'être Témoin de Jéhovah ?

Religion :
Beaucoup essaient de dépeindre les croyances et les pratiques des
Témoins de Jéhovah d'une manière dogmatique et restrictive. Quand vous
devrez répondre à des questions relatives à vos croyances et pratiques
religieuses, mettez l'accent sur le fait que vous avez adopté vos croyances
et vos pratiques après beaucoup d'études et de réflexion, votre religion
n'étant pas simplement une question de règles imposées par les anciens.
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Mettez l'accent sur le fait que vous êtes quelqu'un de réfléchi, de bien
équilibré, et une personne raisonnable pour agir en tant que parent. Évitez
toute réponse qui donnerait l'impression que vous êtes peu disposé ou
incapable de pourvoir aux intérêts supérieurs de l'enfant en raison de vos
croyances religieuses.
Au sujet de la religion vous pouvez faire face à des questions telles
que :

 Croyez-vous que vous possédez la seule vraie religion ?
 Croyez-vous que l'Église catholique (ou autre Eglise)

est vraie ou

fausse ?

 Croyez-vous que toutes les fausses religions sont dirigées par Satan ?
 Est ce que l'église catholique (ou autre) est sous le contrôle de Satan
?

 Est-ce

que les catholiques (ou quiconque) sont sous le contrôle de
Satan ?

 Comment vous sentez-vous à propos de votre ex-femme / mari qui
n'est pas un Témoin de Jéhovah ?

 Est-il / elle sous le contrôle de Satan ?
 Qu'est-ce que vous enseignez à votre

enfant au sujet de votre ex

conjoint ?

 Dieu détruira-t-il toutes les fausses religions ?
 En tant que Témoin de Jéhovah, croyez-vous que seuls les Témoins
de Jéhovah seront sauvés ?

 Est-ce que tous les catholiques (ou quiconque) seront détruits ?
 Apprenez-vous à votre enfant que les croyances religieuses de son
père / ou de sa mère sont fausses ?

 Apprenez vous à votre enfant que son père / mère seront détruits par
Dieu, si il/ elle ne devient pas Témoin de Jéhovah ?

 Apprenez-vous à votre enfant qu'il y a un risque pour que son père /
mère soit détruit par Dieu ?

 Est-il vrai qu'il existe de grandes différences entre les croyances des
catholiques (ou quiconque d'autre) et les Témoins de Jéhovah ?
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 Avez-vous quitté la religion catholique (ou autre église) pour devenir
Témoin de Jéhovah ?

 Pourriez-vous

être Témoin de Jéhovah et Catholique (ou autre) en
même temps ?

 Si

vous ne pouvez pas être Témoin de Jéhovah et Catholique (ou
autre) en même temps, qu'espérez-vous que votre enfant devienne ?

 Apprendrez-vous

à votre enfant que votre église et les catholiques
(ou autre) ont raison ?

 Votre

enfant ne risque-t-il pas d'être embrouillé en étant enseigné
dans deux religions ?

 Si votre fils participait à un jeu ou à un autre événement spécial à
l'Église catholique (ou autre), y assisteriez-vous ?

 Respectez-vous toutes les religions ?
 Si un membre de votre famille se fait

baptiser, se marie, ou si un
service funèbre est prévu dans une église catholique (ou autre), y
assisteriez-vous ?

 Comment considérez-vous ceci, comme une preuve de respect pour
l'église catholique (ou autre) ou pour votre famille ?

 Si vous respectez toutes les religions, pourquoi allez-vous de maison
en maison en essayant de convertir les gens ?

 Comment vous sentiriez-vous si votre enfant décidait de ne pas être
Témoin de Jéhovah et choisissait une autre église ?

 Aimeriez-vous encore votre enfant ?
 Enseignez-vous votre enfant uniquement

ce qui concerne les

Témoins de Jéhovah ?

 Croyez-vous que votre enfant doit apprendre d'autres religions ?
 Si votre enfant, par curiosité, décidait d'assister aux services d'une
autre église, l'autoriseriez-vous, et l'accompagneriez-vous ?

Sang :
Certains confondent notre position sur l'utilisation du sang ainsi que
les produits sanguins, avec la position des religions qui ont foi en la
guérison en refusant tout traitement médical. Vous aurez le désir de
montrer que vous êtes un parent plein d'amour, et que vous donnerez les
meilleurs soins médicaux possibles qui existent pour votre enfant.
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Expliquez que vous êtes conscient qu'il existe beaucoup de graves dangers,
et des risques potentiels mortels dans l'utilisation du sang et que vous avez
pris des dispositions avec votre médecin pour fournir des solutions
alternatives à votre enfant. Reconnaissez que votre ancien conjoint à
également le droit d'émettre son avis et d'avoir son mot dire dans les
décisions médicales concernant votre enfant. Insistez sur le fait que vous
voulez le meilleur traitement médical disponible pour vous et votre enfant
et que le refus de sang, est à votre avis et de l'avis de beaucoup dans la
communauté médicale, un moyen sûr et sain pour y arriver.




Croyez-vous que chaque mot de la Bible est à prendre
littéralement ?
Enseignez-vous qu'il est préférable de mourir plutôt que
d'accepter une transfusion sanguine?



Vous prétendez qu'il existe des alternatives, quelle est
l'alternative pour quelqu'un qui perd du sang dans un accident
de voiture ?




Comment savez-vous qu'il existe des alternatives ?



La plupart des médecins recommandent-ils les transfusions
sanguines ?

Est-il vrai que seule une minorité de médecins sont prêts à
essayer des traitements de remplacement sans transfusion
sanguine ?



Est-il vrai qu'il soit difficile de trouver une médecin qui
propose des solutions alternatives sans transfusion de sang ?
Que faites-vous si le seul médecin disponible dit qu'il n'y a
pas de solutions alternatives ? Préférez-vous mourir ?



Etes-vous prêt à consentir que votre enfant reçoive une
transfusion sanguine ?



Que faire si les médecins disent que votre enfant doit mourir
s'il n'a pas de transfusion sanguine ?




Si les médecins vous disent que votre enfant a besoin d'une
transfusion sanguine, consultez-vous et prenez-vous conseil
près de votre ex conjoint ?
Comment vous comporteriez-vous si votre ex acceptait pour
votre enfant une transfusion ?
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Auriez-vous à subir une sanction religieuse si vous ou votre
enfant acceptait une transfusion sanguine ?



Feriez-vous l'objet d'exclusion ou de désapprobation par les
membres de votre organisation si vous ou votre enfant
acceptait une transfusion sanguine ?



Aimeriez-vous encore votre enfant, s'il recevait une transfusion
sanguine ?

Les gouvernements :
La position que les Témoins de Jéhovah prennent en ce qui concerne
les gouvernements est souvent mal comprise. En répondant à des questions
concernant votre point de vue sur les gouvernement, accentuez le côté
positif, dites que vous payer tous vos impôts, que vous êtes honnête et
respectueux de la loi, que vous ne vous impliquez pas dans des
comportements entraînant une désobéissance civile, et que vous croyez que
les autorités supérieures, y compris les fonctionnaires de justice, doivent
être institutions à qui ont doit obéissance et qu'elles sont dignes d'honneur
et de respect.



Croyez-vous que les gouvernements de ce monde sont dirigés par
Satan ?






Est-ce que les juges et la Cour sont contrôlés par Satan ?






Si votre pays est en guerre, combattrez-vous en tant que militaire ?



Votre enfant est-il effrayé par la perspective de la persécution ?

Croyez-vous que Dieu va détruire les gouvernements de ce monde ?
Votez-vous ?
Vous levez-vous quand l'hymne national est chanté, saluez-vous le
drapeau ?
Croyez-vous que vous serez persécuté pour vos croyances ?
Quel genre de persécution vous attendez-vous à subir et de qui ?
Enseignez-vous à votre enfant qu'il sera persécuté pour ses croyances
? Pensez-vous que ce soit bon pour sa santé ?
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Satan :
Beaucoup ne considèrent pas Satan en tant que personne réelle et
trouvent que le fait de croire en lui soit enfantin voire fanatique. Quand
vous donnerez une réponse, distinguez bien le point de vue de la Bible et
celui des dessins animés représentant Satan avec une fourche, car c'est
ainsi que de nombreuses personnes imaginent Satan. Si les gens croient en
Dieu et en ses anges, pourquoi serait-il puéril de croire que des anges ont
choisi de désobéir à Dieu ?




Satan est-il le maître du monde ?





Satan est-il puissant ?

Est-ce que Satan contrôle tous ceux qui ne sont pas Témoins de
Jéhovah ?
Avez-vous peur de Satan ?
Enseignez-vous votre enfant sur qui est Satan ? A-t- il peur de lui ?

Armageddon :
Armageddon marque le temps de la destruction du méchant, ainsi
que le début du nouveau système de choses justes de Jéhovah. Mettez
l'accent sur les aspects positifs de l'événement. Cette doctrine n'a rien de
comparable avec celle de l'enfer effrayant, qui garde le méchant dans la
tourmente pour toujours.



Croyez-vous que nous vivons au temps de la fin ? Croyez-vous que
beaucoup de gens et beaucoup de monde seront détruits à
l'Armageddon?





Est-ce que ce sera un temps effrayant ?
Enseignez-vous votre enfant sur la venue d'Armageddon ?
Est-ce que votre enfant a peur, est "bouleversé à l'idée que son mère /
père, et que ses amis de l'école, ses voisins et lui-même seront
détruits à Armageddon ?

Pratiques du culte des Témoins de Jéhovah :




Combien de réunions les Témoins de Jéhovah ont-ils par semaine ?
Assistez-vous à toutes ces réunions ?
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Si vous n'assistez pas à toutes ces réunions ou rendez-vous de
prédication, serez-vous désapprouvé par la congrégation et discipliné
par vos anciens ?
Amenez-vous votre enfant à toutes ces réunions ?
N'est-il pas exact que si votre enfant assiste à vos réunions de milieu
de semaine, il ne sera pas au lit avant 21h45 ou 22h00 ? Ne trouvezvous pas que c'est très tard pour un petit enfant ?
N'est-il pas difficile pour un petit enfant de rester assis pendant toutes
ces longues réunions ? Ne serait-il pas préférable que votre enfant
joue plutôt que d'assister à toutes les réunions de votre église ?
Voulez-vous apprendre à votre enfant à devenir Témoin de Jéhovah ?
Espérez-vous que votre enfant devienne Témoin de Jéhovah ?
Voulez-vous amener votre enfant à toutes vos réunions ?
Voulez-vous amener votre enfant en prédication ? Chaque weekend ?
Pendant combien de temps ?
Si votre enfant ne veut pas aller aux réunions de votre église, le
forcerez-vous à y aller ?
Si votre enfant ne veut pas aller en prédication, le forcerez-vous à y
aller ?



N'est-ce pas un problème pour vous d'aller prêcher que de temps en
temps ? Rencontrez-vous des gens qui ne veulent pas entendre votre
message, qui vous rejettent et qui sont impolis avec vous ?



Si votre enfant va prêcher, rencontrera-t-il de temps en autre des gens
qui sont en désaccord avec lui, qui le rejettent et qui sont impolis
avec lui ?





Est-ce que cela serait difficile à supporter pour votre enfant ?
N'est-il pas préjudiciable aux enfants quand ils se sentent rejetés ?
Si vous vous souciez de votre enfant, pourquoi le placer délibérément
dans une situation qui le fasse souffrir, le mette dans d'embarras et le
rejette ?
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École : (Orientez vos réponses sur la brochure : "École")
Beaucoup estiment que les Témoins de Jéhovah sont contre
l'éducation. Au contraire, les enfants des Témoins de Jéhovah sont
encouragés à tirer le meilleur parti de leur éducation et à devenir compétent
en lecture, écriture, et capacités d'analyse. En fait, les Témoins de Jéhovah
excellent souvent à l'école. Vous pouvez utiliser l'index pour étudier le
large éventail de sujets sur lesquels la Société encourage la réflexion et
l'étude. Les publications de la Société encouragent nos jeunes à être
travailleurs et sérieux dans leurs études.



La brochure: " L'école et les Témoins de Jéhovah " expose-t-elle les
croyances de votre église dans le milieu scolaire ? Votre église
recommande-t-elle aux parents et aux enfants de respecter les règles
énoncées dans ce livret et que les enseignants doivent les respecter ?



Est-il vrai que vous ne permettez pas à votre enfant de fréquenter ou
de se faire des amis proches avec ceux qui ne sont pas Témoins de
Jéhovah ?



Est-il vrai que vous ne permettez pas à votre enfant d'aller aux cours
de danses de l'école ? Jusqu'à présent ?



Est-il vrai que vous ne laisseriez pas vos enfants participer à des
activités périscolaires ? Jeux de l'école ? Orchestre de l'école ?



Est-il vrai que vous ne permettriez pas à votre enfant d'être un
délégué de classe ou de faire partie du conseil de classe ?



Est-il vrai que vous ne permettriez pas à votre enfant de participer
aux élections scolaires ?



Est-il vrai que vous ne laisseriez pas votre enfant s'inscrire à des
clubs de l'école ?



Est-il vrai que vous ne laisseriez pas votre enfant s'inscrire dans des
équipes sportives scolaires ?



Est-il vrai que vous ne permettriez pas à votre enfant de s'engager
dans des activités scolaires associées à des fêtes nationales ou
religieuses ?



Permettriez-vous à votre enfant de se lever pour l'Hymne national à
l'école ?



Vos enfants étant très différents de la majorité des enfants de l'école
seront-ils donc privés des nombreuses activités saines et agréables
dont les autres élèves bénéficieront ?
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À certains moments, votre enfant peut-il faire l'objet de moquerie ou
être écarté des autres à cause de ses croyances ?




Est-il facile pour un enfant d'être Témoin de Jéhovah à l'école ?



Est-il vrai que vous ne n'autoriseriez pas votre enfant à fréquenter un
collège ou une université ?



Est-il vrai que si votre enfant allait dans un collège ou à l'université,
il devrait faire face à la désapprobation de la congrégation et recevoir
des conseils de vos ministres ?



Soutiendrez-vous votre enfant s'il décidait d'aller dans un collège ou
à l'université ?




Si vous aimez votre enfant pourquoi voudriez-vous le priver
d'activités qu'il apprécie ?

Est-il vrai que vous souhaiteriez que votre enfant soit un ministre à
temps plein ?
Est-ce que c'est la seule carrière que vous destinez à votre enfant ?

Les châtiments corporels :



Comme Témoin de Jéhovah appliquez-vous des châtiments
corporels ?



Croyez-vous que la Bible conseille aux parents de discipliner leurs
enfants avec une trique ou un bâton ?



Seriez-vous considéré comme un bon chrétien, si vous omettiez de
tenir compte de ce commandement biblique ?

Les séances d'entraînement :



Avez-vous parlé à votre avocat au sujet de cette action à mener en
justice ?



Qu'est-ce que votre avocat vous a demandé de dire ?
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Croyez-vous que vous soyez la seule vraie religion ?
Bien sûr que oui. Si je ne le pensais pas j'en choisirais une autre.
Croyez-vous que l'Église catholique (ou autre) est véridique ou fausse ?
Je crois que ses enseignements sont erronés.
Les catholiques (ou d'autres), seront-ils détruits ?
C'est Jéhovah qui juge, pas nous.
Les Témoins de Jéhovah célèbrent-ils Noël ?
La célébration du solstice d'hiver le 25 décembre remonte à la
pratique des Saturnales dans la Rome antique. Cela faisait partie du
culte païen relatif au soleil. Nous ne célébrons pas les fêtes païennes.
La Bible ordonne que nous ne célébrions que la mort de Jésus, et pas
sa naissance.
Vos enfants ne sont-ils pas privés de l'esprit de Noël ?
Les Témoins de Jéhovah encouragent l'amour, les réunions familiales
et la charité tout au long de l'année. La remise de cadeaux et les
réunions de famille ne sont pas limitées à un jour ou à un moment de
l'année.
Respectez-vous les autres religions ? Si oui, pourquoi allez-vous de maison
en maison en essayant de convertir les gens ?
La Bible présente de bonnes nouvelles pour les personnes qui de
toutes les religions et origines différentes. Elles consistent à
expliquer que la volonté de Dieu apportera bientôt la paix sur la terre
par la venue de son Royaume. Nous voulons partager cela avec nos
voisins.
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Enseignez-vous qu'il vaut mieux mourir plutôt que de recevoir une
transfusion sanguine ?
Je ne souhaite pas moi-même ou que mes enfants meurent. Je
veux avoir recours au meilleur traitement médical pour mon
enfant. Les transfusions sanguines véhiculent beaucoup
d'éléments mortels comme le SIDA. Nous préférons accepter
des alternatives médicales plus sûres.
Comment savez-vous qu'il existe des alternatives ?
Notre église nous donne régulièrement des informations médicales
concernant les solutions alternatives. D'ailleurs, j'en ai discuté avec
mon médecin qui est prêt à utiliser les solutions de rechange.
Que faire si un médecin dit qu'il n'y a pas de solutions de rechange ?
Ce n'est qu'un avis. Les Témoins de Jéhovah savent par expérience
qu'il y a beaucoup d'avis médicaux différents. Aussi, nous
connaissons beaucoup de cas dans lesquels des choses identiques ont
été dites, mais beaucoup de patients ont été rétablis sans transfusion
sanguine. Les Témoins de Jéhovah sont traités avec succès sans
transfusions sanguines par les médecins et les hôpitaux en Amérique
du Nord.
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Travail :







Où travaillez-vous ?




Votre conjoint pourra-t-il être à la maison à ces moments là ?

Quelle est la distance de votre lieu de travail à votre domicile ?
À quelle heure partez-vous pour le travail ?
Quelles sont vos heures de travail ?
Combien de fois l'enfant aura-t-il besoin d'un voisin ? D'un ami ? D'un
parent pour assurer sa garde en cas de maladie ?
Est-ce un voisin / ami / parent qui doit être préféré à la mère / père pour
la garde de l'enfant ?

Le rôle des Témoins de Jéhovah en tant que parents et
conjoint
A) Parent





Est-ce que votre conjoint prépare les repas pour la famille ?










Est-ce que votre conjoint s'occupe bien des enfants ?

Est-ce que votre conjoint fait la lessive de la famille ?
Est-ce que votre conjoint prend bien soin de la maison? (C'est-à-dire,
garder une maison propre, s'occuper de son entretien, etc.)
Est-ce que votre conjoint réveille les enfants le matin ?
Est-ce que votre conjoint habille les enfants le matin ?
Est-ce que votre conjoint prépare le petit déjeuner des enfants ?
Est-ce que votre conjoint prépare le déjeuner des enfants ?
Est-ce que votre conjoint prépare le dîner des enfants ?
Est-ce que votre conjoint prend les enfants à la sortie de l'école ?
Est-ce que votre conjoint prend soin des enfants quand ils sont
malades ?



Votre conjoint est-il à la maison lorsque les enfants reviennent de
l'école ?



Est-ce que votre conjoint met les enfants au lit ?
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Est-ce que votre conjoint porte de l'intérêt à l'éducation des enfants?




Est-ce que votre conjoint rend visite aux enseignants ?




Est-ce que votre conjoint passe du temps pour enseigner et aider les
enfants à faire leurs devoirs de l'école ?
Est-ce que votre conjoint participe aux réunions du soir de l'école
parents / professeurs ?
Participez-vous aux cours du soir parents / enseignants ?
A quand remonte votre dernière participation à l'école parents /
professeurs?



Votre conjoint participe-t-il aux loisirs avec votre enfant ? Lesquels ?
Quand ?





Vos enfants aiment-ils votre conjoint ?





Votre conjoint est-il un bon parent ?

Est-ce que votre conjoint aime vos enfants ?
Etes vous d'accord pour dire que vos enfants ont besoin et de leur
mère et de leur père ?
Qualifieriez-vous votre conjoint d'homme bon ou, de femme bonne ?
Décrivez les qualités de votre conjoint.

Si le non Témoin prétend que le conjoint Témoin considère
son église plus importante que la famille :



De quelle manière votre conjoint met-il son église avant la famille ?
Donnez des exemples.



Est-ce que vous voulez dire qu'elle ne vous laissera pas dicter dans
quelle église elle doit aller ?

B) Conjoint



De quelle façon la conversion de votre conjoint aux Témoins de
Jéhovah a-t-elle nui à vos relations sexuelles ?



Votre conjoint a-t-il refusé ses obligations sexuelles ?
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Etes-vous très en colère depuis que votre conjoint est devenu Témoin
de Jéhovah ?



Votre comportement colérique aurait-il pu avoir un effet émotionnel
négatif sur votre conjoint ?



Est-il surprenant que votre conjoint ait des difficultés devant votre
attitude d'intolérance et d'animosité ?





Votre conjoint est-il hospitalier ?
Est-ce que votre conjoint reçoit vos amis et votre famille ?
Est-il vrai que votre conjoint est sympathique et entretient de bonnes
relations avec les membres de votre famille ?






Votre conjoint a-t-il proposé un conseil de famille ?



N'est-il pas vrai que vos enfants sont perturbés et bouleversés par
votre séparation ?

Il / elle était-il / elle pas disposé (e) à assister au conseil de famille ?
Pourquoi avez-vous rejetez le conseil de famille ?
Est-il exact que vos enfants sont contrariés quand ils voient les
colères de leurs parents ?

Les châtiments corporels :




Disciplinez-vous vos enfants ?
Avez-vous déjà donné la fessée à vos enfants ?

Les Fêtes :




Comment votre conjoint décourage-t-il activement les enfants de
fêter Noël, etc. avec vous ?
Votre conjoint vous a-t-il empêché de recevoir vos amis à la
maison ?



Votre conjoint a-t-il déjà invité les gens à la maison au cours de la
période de Noël ?



Votre conjoint vous a-t-il déjà demandé de faire un repas pendant
cette période?



Est-ce que votre conjoint donne des cadeaux aux enfants à Noël ?
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Acceptent-ils des cadeaux ?
Est-ce que votre conjoint vous empêche de partager une telle fête
avec les enfants ?

Sang :




Que savez-vous sur les transfusions sanguines ?




Savez-vous s'il y a des effets secondaires indésirables ?




Vous êtes-vous renseigné pour savoir s'il existe des alternatives ?




Avez-vous déjà lu des informations médicales sur les transfusions
sanguines ?
Avez-vous déjà entendu parler du sida et de l'hépatite qui peuvent
être contractés par une transfusion sanguine ?
Pouvez-vous nous donner des informations médicales montrant que
plus de gens se rétablissent avec des transfusions sanguines qu'avec
n'importe quel autre traitement ?
Avez-vous déjà parlé à des médecins qui opèrent sans transfusions
sanguines ?
Avez-vous discuté de la question des transfusions sanguines avec
votre conjoint ?



Votre conjoint vous a-t-il dit qu'il laisserait les enfants mourir sans
aucun traitement médical ? Quels furent les mots exacts de votre
conjoint ?



Est-ce que votre conjoint amène vos enfants chez votre médecin de
famille régulièrement ?




Est-ce que vos enfants ont des problèmes de santé à l'heure actuelle ?




Vos enfants ont-ils déjà eu besoin d'une transfusion sanguine ?

Vos enfants souffrent-ils à l'heure actuelle de problèmes nécessitant
des transfusions sanguines ?
Votre conjoint a-t-il refusé de soigner vos enfants quand ils étaient
malades ?
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Activités religieuses du conjoint non Témoin.







Dans quelle religion avez-vous été élevé ?



Votre conjoint a-t-il déjà essayé de vous empêcher d'aller à votre
propre église ?



Est-ce que votre conjoint interfère dans votre choix de les amener
dans votre église ?



A quelles religions avez-vous été affilié au cours de votre vie ?
Pratiquez-vous une religion ? Laquelle ? Où ?
A quel dernier office religieux avez-vous assisté ?
Combien de fois avez-vous assisté à des offices au cours des six
derniers mois ? Année ? Cinq ans ?

Avez-vous amené vos enfants avec vous lorsque vous allez à
l'église ?



Est-ce que votre famille va à l'église sur une base régulière en tant
qu'entité familiale ? Dans quelle église ? Combien de fois ?





A quelle église avez-vous amené les enfants ? Quand? Où ?








Pendant combien de fois ont-ils participé à l'École du dimanche ?



Avez-vous une objection à faire à vos enfants concernant la lecture /
étude de la Bible ? (Si oui, sur quoi et pourquoi?)






Priez-vous avec vos enfants à la maison ? Quand ? Combien de fois ?

Décrivez vos activités au sein de votre église.
Vos enfants vont-ils à l'école du dimanche dans votre église ?
Quand ?
Croyez-vous en la Bible ?
La Bible est-il un livre saint reconnu par votre église ?
Est-ce que votre prêtre (ministre) utilise la Bible ?
Avez-vous lu la Bible ? Étudiez-vous la Bible? Combien de fois ?
Avez-vous une objection à faire à votre conjoint concernant la lecture
/ étude de la Bible ? (Si oui, sur quoi et pourquoi ?)

Priez-vous avec vos enfants pendant les repas ? Au coucher ?
Croyez-vous à l'enfer ?
Est-ce que votre église enseigne à vos enfants l'enfer ?
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Quelle forme de contraception utilisez-vous ?
Est-ce une forme de contraception acceptée / approuvée par votre
église ?

Statut des enfants :




Quel est l'âge de vos enfants ?





A quelle école vos enfants vont-ils ?



Qu'est-ce que montrent leurs bulletins? (Note : Consulter avant les
points importants signalés sur les bulletins des enfants.)








Quels sont les passe-temps, les centres d'intérêts, les aptitudes, etc.
de vos enfants ? (Note : Interrogez le conjoint sur de telles questions,
individuellement pour chaque enfant. Souvent un parent rigoriste ne
connaît pas son propre enfant de cette manière.)
Quelles notes ont-ils ?
Que font vos enfants à l'école ? Quels sont leurs résultats ? (Note :
Voyez si le parent peut expliquer ce que fait chaque enfant
individuellement.)

Est-ce que les enseignants trouvent leur progrès acceptables ?
Avez-vous déjà vu les enfants pendant les cours ?
Vos enfants ont-ils des amis ?
Vos enfants ont-ils des amis à l'école ? Etes-vous renseigné ?
Donc, vous considérez que vos enfants sont des enfants normaux ?
Êtes-vous fiers de vos enfants ?

Les activités religieuses du conjoint Témoin :





Votre conjoint est-il libre de choisir sa religion ?
Vous opposez-vous à lui quand il veut aller à son église ?
Si votre conjoint devait assister à des offices religieux à la
Synagogue chez les Juifs ou au Tabernacle chez les Mormons, seraitce inacceptable pour vous ? Si oui pourquoi ? (Note : Répétez la
question pour Christian Science Church, les Moonistes, ou les
Amish).
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Permettez-vous que vos enfants suivent les offices religieux avec
votre conjoint ?



Vous opposez-vous à ce que votre conjoint assiste à des réunions à la
Salle du Royaume ? Pourquoi ?



Vous opposez-vous à ce que votre conjoint amène vos enfants à la
Salle du Royaume ? Pourquoi ?







Quand votre conjoint assiste-t-il aux réunions de l'église ?
Quelles sont les horaires ?
Pourriez-vous me dire le nombre d'heures que votre conjoint passe à
l'église. (Lundi, mardi, mercredi, etc.)
Est-ce au même moment que les enfants sont à l'école?
Comment votre conjoint entraîne-t-il les enfants dans sa religion ?
Donnez des exemples.

Si le conjoint non Témoin affirme que les croyances du
conjoint Témoin de Jéhovah nuit aux enfants :



Quelles croyances religieuses de votre conjoint nuisent aux enfants?
(Fournir une liste et des exemples.)



Quelles sont les pratiques religieuses de votre conjoint nuisibles aux
enfants? (Fournir une liste et des exemples.)






Quel a été "l'endoctrinement des enfants fait par votre conjoint" ?
Quels exemples pouvez-vous indiquer ?
Considérez-vous la lecture de la Bible comme un endoctrinement ?
Comment vos enfants ont-ils été "perturbés", "désorientés", "troublés
affectivement", "contrariés, etc. par les croyances / pratiques
religieuses de votre conjoint ? (Donnez des exemples.)



Cette "perturbation", "anxiété" rejaillit-elle dans les bulletins de notes
de l'enfant ?




Qu'est-ce que les enseignants disent ?
Est-ce que les enfants ont un problème avec la foi de votre conjoint
ou est-ce vous ?

21

EXEMPLE DE QUESTIONS POSEES A UN PARENT NON TEMOIN



Les enfants adorent-ils votre conjoint ? Aiment-ils être avec votre
conjoint ?



Avez-vous des éléments de preuve prouvant que vos enfants sont
"inquiets et anxieux" ?

L'attitude du conjoint non Témoin envers le conjoint
Témoin :



Est-ce que votre conjoint a déjà essayé de vous empêcher d'aller à
votre église ?



Est-ce que votre conjoint vous permet d'emmener les enfants à
l'église de votre choix ?



Avez-vous déjà assisté à une réunion des Témoins de Jéhovah
entendu ce qui est enseigné?



Avez-vous déjà lu des publications des Témoins de Jéhovah ?
Qu'avez-vous lu ? (Note : Si la réponse donnée est affirmative,
demandez le nom, et la date de la publication.)



Avez-vous déjà parlé et posé des questions à des ministres Témoins
de Jéhovah ?



Avez-vous déjà été en contact avec les Témoins de Jéhovah sur une
base sociale ?



Lors d'un rassemblement ? S'amusent-ils dans d'autres formes de
loisirs ? Quelles recherches avez-vous faites ?



Est-ce que les "anniversaires, Noël, Halloween, et le nouvel an" sont
les seules activités de l'année qui sont agréables dans votre vie ?








Est-ce que votre conjoint Témoin de Jéhovah enseigne l'honnêteté
aux enfants ? Qu'ils doivent dire la vérité ? Respecter la propriété
d'autrui?
Comment savez-vous que les Témoins de Jéhovah "ne reconnaissent
pas le gouvernement des Etats-Unis" ? Pourquoi dites-vous cela ?
(Note : Ou toute autre allégation soulevée par le conjoint nontémoin.)
Qu'est-ce qu'ils ne reconnaissent pas ?
Est-ce qu'ils paient leurs impôts ? Est-ce qu'ils obéissent aux lois ?
Est-ce qu'ils encouragent l'honnêteté et le civisme ?
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Quelle est votre réaction quand votre conjoint vous parle de la
religion ?

Remarque : Adaptez les questions suivantes aux cas
individuels :





N'avez-vous jamais admis avoir été frustré ?





Respectez-vous le Gouvernement des États- Unis ?



Êtes-vous si intolérant que cela, au point de vouloir briser votre
famille parce que votre conjoint veut pratiquer la religion de son
choix ?




Avez-vous déjà eu l'occasion de déchirer un livre ?
Est-il surprenant qu'un mari ou une femme ne veule plus parler à son
conjoint de ces questions si la réaction de l'autre est toujours un accès
de colère ? (Note : Si le conjoint non - Témoin a utilisé des mots tels
que "fanatique", "prosélytisme", "intransigeance religieuse",
"obsédé", "endoctrinement", demandez-lui de définir ces mots
comme il les comprend. Ces termes peuvent être des mots prononcés
par ses avocats et non pas les siens. )
Respectez-vous la Constitution des États- Unis ?
Respectez-vous la disposition constitutionnelle qui garantit la liberté
de culte de votre conjoint ?

Est-ce de cette façon que vous démontrez votre respect de la
Constitution des États-Unis ? De la déclaration des Droits de
l'homme ? Du Gouvernement des États-Unis ?
Est-ce que le problème est la religion de votre conjoint, ou est-ce
votre attitude intolérante ?

Si le conjoint non Témoin prétend que le conjoint Témoin a
passé un accord avec sa religion pour l'enfant :




De quel accord parlez-vous ?
Est-ce lorsque votre conjoint a accepté qu'il n'impliquerait pas vos
enfants dans les enseignements des Témoins de Jéhovah (ou les
élever en tant que catholiques, et.) ?
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Où est l'accord ?
Quand a-t-il été signé ? (Note : demandez une ordonnance pour avoir
l'accord.)

La liberté de choix de l'enfant:



Vous opposez-vous à ce que votre enfant connaisse différents points
de vue ? Des points de vue religieux ?



Vous opposez-vous à l'enseignement scolaire des enfants sur les
différentes nations / cultures et religions ?



Vous opposez-vous à ce que vos enfants apprennent les points de vue
religieux de leurs amis, des amis de la famille ?



Voulez-vous empêcher vos enfants d'apprendre le point de vue de
l'autre parent ?



Est-ce que votre conjoint empêche vos enfants de connaître vos
convictions religieuses ?








Pourquoi voulez-vous empêcher les enfants de connaître les siennes ?
Autoriseriez-vous vos enfants à choisir la religion qu'ils souhaitent
suivre?
Comment un enfant peut-il être autorisé à choisir ses convictions
religieuses si on ne peut lui exposer le choix religieux de ses
parents ?
Aimeriez-vous vos enfants uniquement s'ils suivaient votre religion ?
Aimerez-vous encore vos enfants s'ils devenaient Catholiques, Juifs,
membres de l'Église Unie, Mormons, ou Témoins de Jéhovah ?
Qu'avez-vous dit à vos enfants au sujet des Témoins de Jéhovah ?
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Quel est votre nom ? Quelle est votre profession ? Où habitez-vous ?
Quel sorte d'enseignement l'église encourage-t-elle les parents à
offrir à leurs enfants ?
(Par exemple, vous voudrez peut-être mélanger un peu de
l'enseignement pédagogique et des matières culturellement
enrichissantes offertes dans les publications de la Société [Note
du traducteur : les références renvoient aux éditions en anglais
des magazines cités]:

Arts et Métiers :
"Vous aussi, vous pouvez apprendre la calligraphie !" Réveillez-vous!
8 août 1985, p.25-27
"La peinture à l'huile – Une saine détente" Réveillez-vous! 8 mai
1974, p. 21-23
"Regard sur les œuvres d'art célèbres" Réveillez-vous! 8 Janvier,
1982, p. 16-20
"Garder vos petites mains occupées" Réveillez-vous! 8 mai,1985, p.
24-27
"Sommes-nous en train de perdre l'art d'apprendre ?" Réveillez-vous!
22 septembre 1982, p. 22, 23

Passe-temps et loisirs :
"Choisir un passe-temps judicieusement" Réveillez-vous! 8 novembre
1961, p. 13-16
"La beauté des roches" Réveillez-vous! 22 Septembre, 1969, p. 20-22
"La valeur des jouets" Réveillez-vous! 8 Janvier 1971, p. 9-12
"La philatélie comme un passe temps" Réveillez-vous! 8 Juillet 1971,
p. 20-23
"Est-ce que coudre à la maison est pour vous ?" Réveillez-vous! 22
Août, 1973, p. 9-12
"Tricoter un passe-temps de toujours" Réveillez-vous! 8 mai, 1978, p.
23-26
27

EXEMPLES D'INTERROGATOIRES DIRECTS ET DE RÉPONSES POUR LES ANCIENS LOCAUX

"L'origine des cartes de jeu" Réveillez-vous! 22 août 1978, p. 9-12
"L'informatique à la maison – Est-ce pour vous ?" Réveillez-vous! 8
février 1984, p. 12- 15
"Cuisiner des Spaghetti à la mode Giulia," Réveillez-vous! 8 janvier
1986, p.25-27
"Etes-vous un connaisseur de fromage ?" Réveillez-vous ! 8 août
1986, p. 25-27
"Les bouliers existent-il toujours ? " Réveillez-vous! 8 décembre
1986, p. 19
"Les jeunes s'interrogent ... Qu'en est-il après l'école Ibid, P. 16-18
"Explorer les dernières grandes frontières de la Terre", Réveillezvous! 22 décembre, 1986, p. 16-19

Musique et divertissement :
"Qu'est-ce que votre enfant devrait lire ? " Réveillez-vous! 22 mars
1978, p. 16-21
"La télévision peut-elle être profitable pour nous ? " Réveillez-vous!
22 Avril 1978, p. 4-6
"Contrôlez votre télévision ! " Ibid. P. 17-20
"Que faites-vous pour vous distraire? " Réveillez-vous! 22 janvier
1979, p. 3-4
"Ne sous estimez pas le besoin de divertissement" Ibid, P. 5-8
"Jouer à des jeux d'intérieur" Ibid, P. 9-12
"Comprendre et apprécier la musique" Réveillez-vous! 8 février
1979, p. 20-24
"Des leçons de musique dès deux ans ?" Réveillez-vous! 22 février
1980, p. 25-28
"Le sens de l'humour – Un cadeau de Dieu" Réveillez-vous! 8
septembre 1980, p. 25-28
"Commencez à apprendre à lire à votre bébé" Réveillez-vous ! 22
septembre 1982, p.23-27
"Quel est votre genre de musique ? " La Tour de Garde, 15 janvier
1983, p. 3, 4
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"Combler cette lacune qu'est l'art de la conversation" Réveillez-vous!
8 juin 1983, p. 24, 25
"Ils aident les enfants à lire" Réveillez-vous! 22 juin 1985, p. 23
"La lecture peut enrichir votre vie" Réveillez-vous! 8 septembre
1985, p. 3-8
"Les jeunes s'interrogent ... Comment puis-je passer du bon temps ?"
Réveillez-vous! 8 Novembre, 1986, p. 10-12

Sport
"L'hiver peut être amusant" Réveillez-vous! 22 décembre, 1958, p. 811
"Piloter un cerf-volant peut être amusant" Réveillez-vous! 22 mars,
1973, p. 24-26
"Combien de temps pourriez-vous survivre dans l'eau profonde ?"
Réveillez-vous! 22 Juin 1973, p. 17-19
"Découvrir le monde merveilleux de la marche", Réveillez-vous! 22
août 1973, p. 24-27
"Vous pouvez naviguer en toute sécurité" Réveillez-vous! 8
septembre, 1980, p. 23-25
"Mon premier marathon" Réveillez-vous! 22 décembre, 1980, p. 27,
28
"Les enseignements que vous pouvez apprendre du sport" Réveillezvous! 22 juillet 1981, p. 25-27
"Sport et famille - Un point de vue équilibré" Réveillez-vous! 22 mai
1982, p. 9-11
"Le surf – Qu'en est-il? " Réveillez-vous! 22 août 1982, p. 12-16
"Les jeunes s'interrogent ... Devrais-je pratiquer le culturisme ?"
Réveillez-vous! 22 décembre 1986, p. 13-15)
(Autres sujets généraux incluant : les animaux, la vie des plantes,
l'économie, l'emploi, la santé, les relations humaines, les pays et les
peuples, les sciences, les affaires mondiales, et d'autres...)



Comment l'Eglise peut-elle aider les parents ?
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(Par exemple, vous pourriez envisager de prendre le livre
Recueil d'histoires bibliques et montrer comment le livre est
organisé et comment il enseigne les principes suivant :
l'honnêteté, le respect de l'autorité, la valeur de l'obéissance,
etc)



Est-ce que cette publication est seulement utilisée par des Témoins
de Jéhovah ?



Est-ce le seul type de publication que l'église fournit ?
(Vous pourriez vous référer et donner un bref résumé du livre
"Le Grand Enseignant" et des livres comme "jeunesse" ainsi
que la série "Les jeune s'interrogent " et examiner ces livres de
la même façon que le livre Recueil d'Histoires Bibliques).



Quelle est l'importance que les Témoins de Jéhovah donnent à
l'instruction parentale des enfants et comment la considèrent-ils?
(Se référant aux Écritures telles que 1 Timothée 5 : 8,
Ephésiens 6 :1- 4, et Proverbes 1: 8, 9, vous pourriez donner
des exemples bibliques d'instruction parentale qui ont bénéficié
à leur progéniture en mettant l'accent sur la croyance
fondamentale de la Bible. Vous pouvez également utiliser
"Élever des enfants heureux dans un monde troublé" La Tour
de Garde, 15 janvier 1982, p. 12. )



Pouvez-vous décrire ce qui se passe lors des réunions des Témoins
de Jéhovah ?
(Beaucoup critiquent le programme des réunions en disant qu'il
est déraisonnable pour des jeunes enfants. Vous voudrez peutêtre souligner qu'elles encouragent l'esprit religieux, éducatif,
et un état d'esprit familial chaleureux, et que les jeunes ont
l'occasion d'avoir beaucoup de contacts sociaux lors de ces
réunions.)
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Pourquoi les Témoins de Jéhovah visitent-ils les gens dans leurs
foyers en prêchant de maison en maison?
(Mettez en surligné que les visites sont faites en accord avec
les parties intéressées pour partager des bonnes nouvelles en ce
qui concerne l'avenir souriant pour l'humanité tout entière. Voir
aussi Ministère du Royaume de décembre 1977, "Avez-vous
instruit votre famille ?" Et le Ministère du Royaume de février
1979 "Comment le Royaume de Dieu concerne votre Famille
?")



Pouvez-vous décrire ce qui se passe lors de ces visites ?
(Il existe différents aspects positifs à souligner. Par exemple,
beaucoup de gens invitent les Témoins Jéhovah pour avoir des
conversations édifiantes, ceux qui ne sont pas intéressés sont
quittés amicalement, de nombreuses visites sont effectuées
avec des gens qui sont aussi des relations sociales, et la
conversation ne se limite pas à des croyances religieuses; de
nombreuses visites à domicile peuvent également être
considérées comme des visites amicales, les enfants qui
accompagnent leur mère apprennent à manifester un réel intérêt
actif pour des gens d'horizons divers.)



Que pense votre église concernant l'encouragement qui est fait aux
enfants d'aller vers un parent qui n'est pas Témoin de Jéhovah ?
(Ephésiens 6 : 1 doit être appliqué à une personne qui n'est pas
Témoin de Jéhovah, et en ce qui concerne un parent qui est
excommunié. La Tour de Garde, 15/10/81, p. 19; Réveillezvous 22/10/75, p.27, 28; Réveillez-vous, 22/09/70, p. 27, 28.)



Que pense votre église des personnes pratiquant d'autres religions ?
(Jésus a enseigné qu'il fallait aimer son prochain comme soimême, cela inclut que nous respectons le droit de chacun
d'adorer qui on veut.)
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Est-ce que votre église enseigne que les jeunes devraient apprendre
uniquement la religion des Témoins de Jéhovah ?
(Non. Examinez nos publications suivantes qui font un
examen objectif des autres religions :
Les jeunes s'interrogent. . . Pourquoi devrais-je accepter la
religion de mes parents ?
Réveillez-vous! 22 novembre, 1986, p. 13-15.
Les jeunes s'interrogent. . . La Bible est-elle appropriée pour
moi?
Réveillez-vous! 22 mai 1986, p. 12-14.
Un monde non-violent Est-ce que Gandhi trouva la voie ?
Réveillez-vous! 8 avril 1984, p. 3-12.
Qu'est-ce que la religion fait pour l'humanité ?
Réveillez-vous ! 8 janvier 1984, p. 3-14.
Les Saints des Derniers Jours dans le monde d'aujourd'hui,
Réveillez-vous! 22 décembre 1982, p. 24-27.
L'église Unifiée de Moon Faut-il y croire ?
Réveillez-vous! 8 septembre, 1982, p. 10-15;
L'Eglise d'Angleterre "Une Eglise en voie de disparition" ?
Réveillez-vous! 8 juillet, 1981, p. 25-27.
Pourquoi tant de religions en Afrique du Sud ?
Réveillez-vous! 22 janvier, 1981, p. 12-1.5.
Un regard sur le point de vues hindou concernant la vie et la
mort
Réveillez-vous! 8 février, 1977, p. 16-23.
Le bouddhisme est-il la voie de la lumière ?
Réveillez-vous! 8 janvier 1974, p. 16-19.
Testez vos connaissances religieuses
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Réveillez-vous! 22 avril 1961, p. 4-27;
Examen des enseignements islamiques
La Tour de Garde 1er novembre 1953, p. 653-656.



Y a t-il des différences importantes entre les principes de la morale
enseignée par Les Témoins de Jéhovah et le catholicisme (ou
selon) ?
(Le principe des Dix Commandements est commun pour les
deux groupes.)
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Ce livre est conçu pour les jeunes enfants. (Voir la partie bleue de la
page réservée à l'éditeur du Recueil d'Histoire Biblique.) Ce livre
constituera la base des échanges d'informations religieuses entre les parents
et l'enfant, jusqu'à environ sept ou huit ans.
Les enseignements sont positifs comme on le verra dans l'analyse.
Aucun esprit parental sérieux ne devrait s'y opposer, quelle que soit
l'association religieuse dans laquelle on se trouve. L'enseignement est
objectif.
Les enseignements de ce livre ne sont PAS doctrinaux. Ce sont des
leçons sur la loyauté, l'honnêteté, la morale, les relations humaines,
l'autodiscipline.
Si, par exemple, la mère est une catholique sérieuse, il n'y a dans ce
livre aucun conflit réel entre ce que le père pourrait transmettre à l'enfant et
ce que la mère pourrait lui enseigner.
Voici une liste des chapitres qui pourraient être utilisés et les leçons à
en tirer :
INTRODUCTION

Le livre est un enseignement chronologique de
l'histoire biblique.

CHAPITRE 2

"Un beau jardin"
Ce chapitre est utilisé pour apprendre aux très
jeunes enfants le règne animal et à enseigner
des leçons de base en biologie. Remarquez que,
tous les animaux sur l'image sont par deux, et
ils ont des bébés. Une telle base permet
l'initiation sur des sujets comme la
reproduction.

CHAPITRE 5

"Une Vie Difficile Commence"
L'enfant peut être initié à la valeur du respect et
de l'obéissance à l'autorité, des parents d'une
communauté, comme la police et le système
judiciaire.
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CHAPITRE 19

"Jacob a une grande famille"
L'enfant est introduit à la notion que construire
une famille est un honneur et un privilège. Il
souligne l'altruisme nécessaire quand on veut
fonder une grande famille. Les familles
contribuent à la croissance de communauté et
de la nation.

CHAPITRE 20

"Dinah s'attire des ennuis"
Ce chapitre montre aux enfants les dangers
d'être associés à des personnes immorales et
malhonnêtes. Il enseigne la morale à un âge
précoce sans être trop explicite, l'aversion pour
les violences sexuelles des femmes et la
discrimination.

CHAPITRE 37

"Une tente pour le culte"
Ce chapitre montre que l'enfant doit respecter
une maison de culte ainsi que tous les
équipements et le matériel utilisé dans la
maison de culte. L'enfant, enseigné sur le
respect qu'il doit avoir envers l'autel et les
prêtres.

CHAPITRE 44

"Rahab Cache Les Espions"
L'enfant apprend que nous ne devons pas
refuser d'aider les gens ou de faire preuve de
bonté à autrui, même si nous n'approuvons pas
leur manière d'agir. Rahab était une prostituée.

CHAPITRE 51

"Ruth et Naomi"
Pas de meilleure leçon que la loyauté envers la
famille et la valeur pédagogique pour l'enfant
du respect pour les personnes âgées et notre
responsabilité à aider les personnes âgées.
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CHAPITRE 55

"Un petit garçon sert Dieu"
Les très jeunes enfants peuvent apprendre le
respect des offices religieux, le respect pour
Dieu, et pour la prêtrise légitime. (Utilisez
l'image.)

CHAPITRE 63

"Le sage roi Salomon"
(Utilisez l'image.) Le chapitre illustre la sagesse
de la justice et l'amour de la famille. Il renforce
le respect de la justice moderne. La mère
préférant abandonner l'enfant plutôt que de le
blesser. Ce qui peut être compris par un très
jeune enfant. Il montre aussi que la sagesse
vaut mieux que le matérialisme.

CHAPITRE 71

"Dieu promet un paradis"
C'est l'objectif que l'on doit avoir quand On
enseigne un enfant. Est-ce que cela est mauvais
? Cela donne de l'espoir et de l'optimisme en
l'avenir, dans un monde où beaucoup ont
recours au suicide.

CHAPITRE 75

"Quatre garçons à Babylone"
Les adolescents n'ont pas à céder aux pressions
de leurs pairs. Les vieilles vertus et les valeurs
de base résistent toujours.

CHAPITRE 77

"Ils ne voulaient pas se prosterner"
(Suite du chapitre 75.) Les enfants apprennent
qu'il y a des moments dans la vie où il faut
rester ferme sur des principes justes.

CHAPITRE 84

"Un ange visite Marie"
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CHAPITRE 85

"Jésus est né dans une étable"
L'enfant est enseigné dans le respect des
circonstances de la naissance de Jésus. (Utilisez
l'image.) L'enfant apprend les vraies valeurs de
la naissance et de la vie de Jésus sans
l'influence du mercantilisme. Qui peut
s'opposer à cela ?

CHAPITRE 86

"Des hommes guidés par une étoile"
Mêmes arguments. (Utilisez l'image.)

CHAPITRE 94

"Il aime les petits enfants"
Jésus a utilisé des enfants pour donner des
leçons de tolérance, d'humilité, et de respect.
Les enfants peuvent parfois mieux comprendre
que les adultes.

CHAPITRE 95

La voie enseignée par Jésus"
Qui peut faire opposition à la formation de
l'enfant basée sur l'histoire du bon Samaritain ?
Cette histoire est universellement appréciée. Il
y a toujours un "bon Samaritain". L'enfant
apprend l'histoire et le contexte d'une
expression populaire ainsi que la leçon
concernant nos responsabilités humaines, et la
discrimination raciale que l'on doit éviter.

CHAPITRE 99

"Dans la salle d'en haut"
Jésus introduit la dernière Cène. Elle est
respectée par la plupart des religions, y compris
le catholicisme. Pourquoi ne pas apprendre son
histoire et son origine à un enfant ?
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CHAPITRE 110

"Une nouvelle aide pour Paul - Timothée"
Le ministère est une profession respectée et
honorable.

CHAPITRE 115

"Un nouveau paradis sur terre"
(Utilisez l'image.) Voila ce en quoi l'enfant
espère.
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Quel est votre nom ?
Quel âge avez-vous ?
Où habitez-vous ?
Êtes-vous Témoin de Jéhovah ?
Quand deviendrez-vous Témoin de Jéhovah ?
Avez-vous des frères et sœurs ?
Sont-ils Témoins de Jéhovah ?
Comment est votre relation avec eux ?
Parlez-nous de votre père et de votre mère :
Sont-ils des Témoins de Jéhovah ?
Sinon, quelle est leur religion ?
Quelles sont leurs professions ?

Si marié:







Votre mari / femme est-il / elle Témoin de Jéhovah ?
Ses / parents sont-ils Témoins de Jéhovah?
Quelle est leur profession ?
Quelle relation entretenez-vous avec eux ?
Comment sont vos relations avec vos parents?



Quel âge aviez-vous quand votre mère / père est devenu Témoin de
Jéhovah ?




Avez-vous été confronté à différentes opinions religieuses ?
Pouvez-vous nous dire si cela vous a affecté ?
(Exprimez d'autres points de vue pour mieux vous faire
comprendre comme : être tolérant; apprécier la diversité
d'opinions; respecter les autres religions; écouter d'autres
arguments émis par des personnes différentes, en règle
générale être une personne plus équilibrée etc.)



Trouvez vous que cette différence de religion est une source de
confusion pour vous ?
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Cela vous a-t-il causé des problèmes?



Cela vous a-t-il aidé à éviter des problèmes?

Est-ce que votre appartenance à l'association des Témoins de
Jéhovah a affecté votre vie ?

(Expliquez comment votre proximité avec les Témoins
de Jéhovah vous a aidé ; pour avoir un but dans la vie,
aider d'autres personnes, être un bon citoyen, avoir de
bonnes mœurs, être sélectif dans le choix de mes
compagnons, etc.)








Que faites-vous durant vos loisirs?
Qu'en est-il de vos activités sociales?
Qu'en est-il des activités de la famille?
Comment vous comportiez-vous à l'école?
Avez-vous eu des problèmes ?
Vous entendiez-vous avec les autres étudiants?
Le fait que vous soyez Témoin de Jéhovah vous a-t-il parfois gêné
dans certaine situation?
 Quels sont vos projets pour l'avenir ?
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TEMOIGNAGE DE JEUNES :
Ceci peut être utilisé pour démontrer que les jeunes sont normaux.
Sélectionnez et interrogez des jeunes de la Congrégation locale qui ont été
élevés comme Témoins de Jéhovah et qui, aux yeux du surveillant
président, sont spirituellement mûrs mais qui font également des choses
saines que tous les jeunes font. Ils ne devront pas faire un sport de
compétition. Veillez à ce que ces témoignages ne ressemblent pas à une
démonstration dans une assemblée de circonscription, surtout s'ils en
venaient à dire que les premières choses qui comptent dans leur vie, c'est
d'aller dans le service et à la salle du Royaume. Indiquez leurs loisirs, leur
métier, leurs activités sociales, sportives et leurs projets pour l'avenir.
Faites attention qu'ils ne disent pas tous qu'ils souhaitent être des pionniers.
Les projet peuvent être : faire du commerce, se marier et avoir des enfants,
le journalisme, et toutes sortes d'autres choses. Peut-être que vous pourrez
montrer un intérêt pour l'art et le théâtre. Ils doivent être propres,
moralement sains et honnêtes, mais avec les mêmes centres d'intérêts que
tous les autres jeunes.
Vous a-t-on expliqué les différents points de vue religieux depuis
que vous êtes jeunes ? Comment cela vous a-t-il été profitable ?
Cela m'a appris à être tolérant, à apprécier la diversité d'opinions;
tout en choisissant personnellement l'enseignement donné par les
Témoins de Jéhovah, qui m'ont appris à respecter la liberté de choix
des autres.
Comment votre association avec les Témoins de Jéhovah agit-elle sur votre
vie ?
Faites des commentaires sur la valeur positive de la Vérité; avoir un
but dans la vie, s'intéresser à d'autres personnes; être moralement
bon; obéir à la loi, etc.
Allez-vous de maison en maison ? Décrivez ce que vous ressentez.
La valeur pédagogique des contacts sociaux, apprendre comment
aborder des gens, entamer une conversation et raisonner sur une
grande variété de sujets. De bonne heure, j'ai beaucoup appris, sur les
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différentes opinions exprimées par les gens. Rencontrer des gens aux
portes, surmonter la timidité et le manque de confiance en soi.
Faciliter à négocier avec les gens est aussi précieux aujourd'hui dans
les affaires qu'au niveau religieux et dans des activités sociales.
N'est-ce pas déprimant quand vous êtes rejeté à une porte ?
Non. Nous avons quelque chose de bon à partager avec ceux qui
veulent écouter. Chaque individu a le droit de donner son avis. Si
nous sommes rejetés, nous partons et nous trouverons quelqu'un avec
qui nous pourrons parler quelques portes après.
Est-ce que les trois réunions religieuses par semaine sont ennuyeuses ?
Non. Les réunions sont intéressantes. Participer à L'école du
Ministère théocratique et apprendre à parler aux gens. Etre en contact
avec d'autres jeunes aux réunions permet le lien social et de
s'organiser pour les loisirs.
Que faites-vous pendant les loisirs, les activités sociales, les activités
familiales ?
Décrire une gamme équilibrée d'activité.
Comment faites-vous à l'école ? Avez-vous eu des problèmes ? Est-ce que
vous vous entendez bien avec les autres élèves ? Est-ce que votre
association avec les Témoins de Jéhovah entrave votre éducation ?
Pas du tout; cela m'a empêché d'avoir des ennuis avec la drogue,
l'immoralité, les enfants illégitimes, le vol à l'étalage, etc. Cela m'a
aidé à avoir de la maturité, et à comprendre la nécessité d'avoir une
éducation pour que je puisse faire quelque chose d'utile et
d'intéressant de ma vie.
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1. Freud, Observations et étude du développement de l'enfant, 13 Etude
psychanalytique de l'enfant (1958) 92, 97, 98 (accentuation ajoutée) :
Ce fut Ernst Kris lui-même qui a attiré notre attention sur de tels
désespoirs concernant telle prospective clinique dans laquelle il
avait décrit la première phase analytique de la psychologie de
l'enfant. Alors que nous ne savions rien d'autre sur le développement
des séquences prédestinées que celles des phases libidinales et
"certains conflits dans des situations types de dangers associés à la
séquence de la maturité " (p.27), aucune prévision, n'était possible. Il
y avait beaucoup trop de facteurs inconnus qui déterminaient la
finalité des réactions de l'enfant en fonction de son vécu, et des
interactions génétiques, économiques et dynamiques .... Il reste un
certain nombre de facteurs qui rendent les possibilités cliniques
difficiles et dangereuses. J'en nomme trois. (1) Il n'existe aucune
garantie que le taux de progression et de croissance de l'égo en fasse
partie; et chaque fois qu'un côté de la structure devance l'autre dans
la croissance, une variété d'événements inattendus et imprévisibles
s'en suivront et s'écarteront de la norme. (2 ) Il n'existe toujours pas
de moyen d'aborder le facteur quantitatif dans l'évolution du
développement, ni de le prévoir, mais la plupart des solutions
conflictuelles au sein de la personnalité pourra, en dernier ressort,
être déterminée par des facteurs quantitatifs plutôt que qualitatifs. (3)
Les événements environnementaux qui ont lieu dans la vie d'un
enfant auront toujours des conséquences imprévisibles, car ils ne
sont pas régis des lois connues.

2 . Thomas et Chess, Origine et évolution des troubles du comportement :
de l'enfance à la vie d'adulte. 141 Am. J. Psychiatrie 9 (1984) :
Au fur et à mesure de notre croissance, et de notre évolution
pour passer de l'enfance à la maturité, chacun de nous doit perdre les
illusions propres à l'enfant. Comme le domaine de l'étude sur ce
développement a évolué, nous devons maintenant abandonner
l'illusion qu'une fois que nous connaissons l'histoire psychologique
d'un jeune enfant, nous pourrions prédire ipso facto sa personnalité et
son mode de fonctionnement ultérieur.
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3. T. Ziskin, Faire face aux témoignages psychiatriques et psychologiques,
104, 105 (2 e éd. Supp. 1977) (Accentuation ajoutée) :
L'image concernant la fiabilité et la validité des évaluations
psychiatriques et psychologiques reste nébuleuse, même en ce qui
concerne les traitements cliniques, sans parler des exigences plus
rigoureuses quant à l'utilisation des preuves. La littérature actuelle
s'entend pour dire que leur fiabilité et leur validité sont beaucoup
trop faibles.

4. H. Schaffer, Développement de la sociabilité 15-17 (Accentuation
ajoutée) :
Les parents peuvent être fermement convaincus que les expériences
spécifiques rencontrées par leur enfant le marquera de bonne ou de
mauvaise manière pour le reste de sa vie, mais quand nous nous
tournons vers des documents scientifiques pour valider cette
affirmation, il n'y a encore pas une seule étude disponible qui
démontre fermement et sans ambiguïté qu'une expérience spécifique
affectant un moment particulier la vie d'un enfant perturbera d'une
manière permanente son développement humain et aura des effets
permanents sur la vie de cette personne. Traumatisme de naissance,
boire au sein ou au biberon, l'apprentissage de la toilette,
l'emmaillotement des enfants - quels que soient leurs effets à
l'époque, l'empreinte durable sur la personnalité de ces événements
n'a jamais été démontrée. L'aphorisme disant que l'enfant est le père
de l'homme reste une profession de foi plutôt qu'une conclusion
scientifiquement démontrée.
Quelles sont les forces qui viennent façonner les comportements
infantiles ? Voici l'une des principales questions qui a divisé les
psychologues dans le passé. D'une part, il y ceux qui voient l'enfant
comme essentiellement une boule inerte d'argile qui doit être
façonnée par les forces agissant sur lui, provenant de l'environnement
et, d'autre part, ceux qui considèrent l'enfant préformé, et qui regarde
son développement, comme étant en grande partie un déroulement
d'inclinations intrinsèques à lui même. Il est facile d'affirmer que
'hérédité et l'environnement doivent jouer un rôle et qu'il n'y ait
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personne qui aille à l'encontre d'un tel point de vue sécurisant.
Pourtant, dans la pratique, et particulièrement en ce qui concerne le
début du développement, nous trouvons des divergences d'opinions et
d'avis sur cette question souvent passionnée.

5. Chess, La théorie du développement révisée, 26 Can. J. Psychiatrie 110,
1.11 (1979) (Accentuation ajoutée) :
L'accumulation des données sur la recherche, au cours des dernières
Années, a maintenant démontré clairement que notre lincapacité à
faire des prédictions empiriques sur notre personnalité, en fonction
des événements des premières années", est en effet un élément de
preuve concernant la réalité de notre développement." Ces données
sont encore devenues plus spectaculaires avec les grandes "études
longitudinales" – C'est le type d'étude qui est apte, et de façon
unique, à examiner la question de la continuité de cette théorie au fil
du temps. Le message est identique partout (5-7, 12), et confirme les
résultats de nos propres études longitudinales. Des conclusions
similaires sont venues de deux principales études approfondies de la
littérature récente développée par Sameroff (9) et Clarke et Clarke
(2).
…
Aucune donnée ne soutient fermement la croyance populaire
prétendant que certains événements au cours de la première année
de vie peuvent produire des effets irréversibles sur les nourrissons et
plus tard sur l'adulte. (5).

6 . Ellsworth & Lévy, Réforme législative concernant l'arbitrage de la
Garde des Enfants, 4 L. Soc'y Rev. 199 (1969) :
En général, les études montrent qu'il n'y a aucun avantage probant
clair pour les juges expérimentés ; les psychologues ne sont ni mieux
ni pires que ceux qui ne sont pas psychologues (par exemple, les
secrétaires, les étudiants, les infirmières) et la formation clinique
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ainsi que l'expérimentation n'améliore nullement l'exactitude des
opinions générales, sinon que la formation clinique et l'expérience
peuvent être légèrement préjudiciables et nuisibles, et réduire
l'exactitude du jugement, et pour le moins introduire des erreurs
systématiques en mettant davantage l'accent sur la pathologie plutôt
que sur un pronostic favorable. [Mischel, 1968: 116; voir également
Sarbin et al . 1940 ].

7. Dewing & Taft. Quelques caractéristiques relatives à des enfants
créatifs de douze ans, 41 J. Personnalité 81, 82 (1973) :
Une deuxième variable démographique a constaté que l'on pouvait
relier la capacité créatrice à une croyance inhabituelle. En particulier,
un nombre excessivement élevé du nombre d'enfants très créatifs, se
trouvaient parmi les Témoins de Jéhovah. Quatre enfants sur un
échantillonnage total de 394 étaient membres de cette secte, et tous
les quatre ont montré une grande capacité créative. La jeune fille qui
remporta le score le plus élevé sur le test de Torrance, ainsi que la
seule jeune fille qui termina parmi les 20 premiers candidats les cinq
évaluations de performance, étaient toutes les deux des Témoins de
Jéhovah.

8. Sanua, Religion, Santé mentale et Personnalité : Examen des études
empiriques, 125 Am. J. Psychiatry 1206 (1969) :
Ce qu'on peut dire à ce stade est qu'un nombre important de données
empiriques serait nécessaire avant de faire toute conclusion valable
comme par exemple connaître la relation entre la religion et la santé
mentale.

9. Frideres, Descendant de mariages mixtes juifs : Remarques, 35 Etude
sociologique juive. 156 (1973) :
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Les résultats concernant les autres variables dépendantes montrent
qu'il y a peu de différence entre les enfants d'un mariage mixte et
homogame. Les données pertinentes sur ce point n'appuient pas les
recherches antérieures qui affirmaient que les enfants issus de
mariages mixtes étaient psychologiquement plus "instables" que des
enfants issus de mariages homogames.

10 . Lynch, Les mariages mixtes, conséquence à la suite de "Matrimonia
Mixta", 11 J. œcuménique Stud. 653 (1974) (Accentuation ajoutée) :
Les deux parents devraient participer activement à l'éducation
religieuse des enfants et cette responsabilité ne devrait pas être vue
comme une "non-ingérence" passive. Pédagogiquement parlant ainsi
que pastoralement, l'influence religieuse combinée des deux parents
est une des choses les plus importantes.

11. R. Mnookin, Jugement concernant la Garde des Enfants : la fonction
judiciaire face à l'absence de solution, Vol. 39, n ° 3,1975:
Bien que les psychiatres et les psychanalystes aient parfois été
enthousiastes en réclamant pour eux-mêmes un plus grand rôle dans
les procédures de la garde des enfants, beaucoup ont reconnu que
leur théorie ne fournissait aucune indication fiable permettant de
prévoir ce qui était susceptible d'arriver à un enfant en particulier.
Anna Freud, qui a consacré sa vie à l'étude de l'enfance et qui croyait
manifestement que des théories ne pouvaient pas être des guides
utiles pour le traitement, a fait cette mise en garde : "En dépit des
progrès ... il demeure que certains facteurs ne sont, à partir de
prospectives cliniques, que des suppositions erronées et
dangereuses," et non des moindres car "les événements
environnementaux dans la vie de l'enfant resteront toujours
imprévisibles puisqu'ils ne sont pas régis par des lois connues". La
difficulté à faire des prévisions précises est clairement démontrée par
une étude menée par Joan Macfarlane et ses associés à Berkeley, en
Californie. En se basant sur l'utilisation de différents tests et
d'entretiens, le Groupe Berkeley, sur une période de trente ans, a
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étudié un groupe de 166 enfants nés en 1929. Leur objectif était
d'observer la croissance - émotionnelle, mentale et physique - de
personnes normales. Comme Arlene Skolnick l'a observé, "Au cours
des années cette étude a généré plusieurs conclusions significatives,
mais la plus surprenante de toutes fut la difficulté de prévoir ce que
des adultes deviendraient trente ans après, même après avoir recueilli
les données les plus sophistiquées quand ils étaient enfants".
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Aujourd'hui, les tribunaux s'appuient de plus en plus sur les
évaluations et les recommandations des psychologues et des psychiatres
pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant. Le processus d'évaluation
psychologique ou psychiatrique peut être déterminant sur la question de
savoir si l'enseignement religieux et les croyances des Témoins de Jéhovah
ont un effet néfaste sur les enfants. Par conséquent, il est de plus en plus
probable que les deux conjoints ainsi que les enfants devront se soumettre
à différents types d'évaluations psychologiques, si c'est fait à la demande
de la Cour ou au souhait d'un avocat, dans le but d'obtenir des éléments de
preuves au dossier. L'objectif de ce chapitre est de vous aider à comprendre
et à préparer une évaluation psychiatrique ou psychologique.
Dans le passé, beaucoup ont craint ou se sont méfiés des
professionnels de la santé mentale. Il n'existe aucun fondement pour
craindre ou avoir une méfiance préconçue. Gardez à l'esprit que l'objectif
principal de la procédure judiciaire et de l'examen psychologique ou
psychiatrique est de déterminer quel parent est le mieux placé pour donner
à l'enfant un environnement sécurisé et un foyer sûr. Par conséquent,
certaines questions doivent être clairement présentes à l'esprit :
1. Ne soyez pas trop sur la défensive ou suspect concernant le
rôle des professionnels de la santé dans le processus d'évaluation.
Beaucoup de gens qui travaillent dans le domaine de la psychologie
et de la psychiatrie portent un intérêt pour le genre humain, et
prennent soin des gens. Ils donnent à leurs patients le bénéfice du
doute. Vous devez penser qu'ils essaieront de mettre vos intérêts en
premier place, si vous coopérer avec eux. Essayez de ne pas répondre
d'une manière défensive ou hostile. Les professionnels de la santé
mentale avec qui vous travaillerez, ont un travail à effectuer.
Coopérez avec eux et ils essayeront de coopérer avec vous.
2. Tout le monde a eu des problèmes ou des difficultés dans son
passé et personne ne vient d'un milieu parfait. Si vous êtes
interrogé sur les moments difficiles ou sur des problèmes du passé,
soyez honnête et franc. Essayez de montrer comment la "vérité"
vous a aidé à surmonter vos cicatrices ou vos problèmes
psychologiques, mais n'exagérez pas, et ne présentez pas la vérité
avec une lumière irréaliste, en affirmant par exemple que tous vos
problèmes ont disparu depuis que vous avez appris les principes
bibliques. Montrez comment les principes de la Bible vous aident à
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faire face à vos problèmes et présentez-les d'une manière honnête et
objective.
3. Ne profitez pas de l'occasion que vous offre l'audience
psychiatrique pour présenter de la littérature biblique et donner
le témoignage sur l'espérance que nous offre le Royaume de
Dieu. Les professionnels de la santé ont été sélectionnés pour vous
évaluer ainsi que votre famille, c'est le seul objectif qu'ils ont en tête.
Si tribunal les a mandatés, ils devront présenter leurs conclusions à la
Cour et vous pourrez leur faciliter la tâche en les aidant dans leur
travail. Les psychologues ne sont probablement pas intéressés par les
principes bibliques qui guident votre vie. Au contraire, ils seront
intéressés de savoir comment vous appliquez ces principes bibliques
dans votre maison, pour créer un environnement sain et équilibré
dans lequel votre enfant sera élevé. Dans certaines circonstances, il
peut être approprié pour vous de partager votre espérance au sujet du
Royaume de Dieu lors d'une interview, mais vous ne devriez pas
faire votre objectif de prêcher aux professionnels de la santé mentale
qui mèneront l'entretien.
4. Montrez que vous avez un point de vue équilibré et que la
vérité vous a aidé à maintenir un tel point de vue. Ne vous
présentez ni ne présentez la vérité comme rigide ou obsessionnelle.
Au contraire, montrer à l'évaluateur que vous êtes une personne
raisonnable en montrant votre souplesse et répondez d'une manière
ouverte et non défensive. Par exemple, en ce qui concerne des
questions portant sur les pratiques religieuses telles que la célébration
des fêtes qui feront partie de l'examen psychologique. Les
professionnels de la santé mentale seront intéressés à déterminer
comment vous, en tant que bon parent, gérez cette pratique avec
votre enfant. Il voudra également savoir si vous êtes ou non sensible
au fait que votre enfant peut se sentir bizarre, mis de côté, ou écarté
par ce qui résulte de votre récent changement de religion.
Vous pourrez prendre l'initiative en disant que vous êtes proche
et que vous avez un lien d'amour réel avec votre enfant, que vous
pensez que les réactions de votre enfant relatives à ce changement
sont sincères, et que vous avez aidé votre enfant à développer un
sentiment de sécurité sur la pratique de sa religion, et qu'il n'est pas
simplement un perroquet répétant les expressions que vous lui avez
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apprises. Si votre enfant doit être testé, vous devriez également
essayer de le préparer à faire face à cette expérience en ayant une
attitude ouverte et positive.
5. Si vous ne comprenez pas une question, demandez une
clarification. Si on vous pose une question que vous n'avez pas
comprise ou si vous sentez que votre évaluateur tente d'obtenir autre
chose que ce qui est dit, vous devriez calmement demander à
l'évaluateur de reposer ou de reformuler la question afin que vous
puissiez fournir une réponse précise.
6. Si Vous devez répondre à des questions au sujet de votre refus
de transfusion sanguine, ou de produits sanguins. Vous pouvez
être interrogé pour savoir si vous préfèreriez que votre enfant meure,
plutôt que d'accepter une transfusion sanguine. Au lieu d'expliquer
que vous croyez et espérez en la résurrection de votre enfant dans le
monde nouveau promis par Dieu et de passer au second plan
l'importance de la vie de votre enfant dans ce système, montrer plutôt
une vision équilibrée en termes positifs sur les étapes médicales que
vous prendriez pour assurer à votre enfant le meilleur traitement
médical possible disponible. Soyez prêt à discuter avec l'évaluateur
des traitements médicaux alternatifs spécifiques qui seraient à la
disposition de l'enfant si certains médecins prétendaient que du sang
est nécessaire. Ne donnez pas l'impression que votre religion exige
de vous et vous autorise à laisser votre enfant mourir si une urgence
médicale se posait.
7. Ce qui n'est pas dit est souvent aussi important que ce qui est
dit. N'oubliez pas de maintenir un bon contact avec votre évaluateur.
Asseyez-vous bien droit et essayer de vous détendre pendant que
vous parlez avec l'évaluateur. Agissez comme si vous parliez à
quelqu'un en qui vous pourriez vous confier. Utilisez un ton de voix
calme et mesuré. Mettez de l'expression et du sentiment dans votre
voix, afin que vous soyez en mesure de communiquer de façon
honnête et d'une manière naturelle. Ne vous sentez pas intimidé par
votre évaluateur mais au contraire, essayez de le mettre à l'aise.
8. Vous êtes là comme Témoin de Jéhovah. Lorsque vous venez
pour l'évaluation n'oubliez pas d'être ponctuel et de vous habiller
d'une manière appropriée, d'une manière digne d'un ministre de
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Jéhovah. Etant donné que le professionnel de santé est formé à faire
ce type d'évaluation, dans la mesure du raisonnable, laissez-le poser
les questions qu'il veut, et n'essayer pas de contrôler ou de
restructurer l'entrevue. Toutes les questions n'ont pas forcément un
sens caché. Ne vous présentez pas comme celui qui est paranoïaque
ou qui a peur de communiquer sincèrement.
En plus d'une évaluation clinique sur la base de la conversation, vous
pouvez être invité à faire certains tests psychologiques qui sont conçus
pour aider l'évaluateur à comprendre votre personnalité et votre capacité à
vous occuper de la meilleure façon possible des intérêts de l'enfant. Il
existe une variété de tests qui peuvent être utilisés. Certains tests se
concentrent sur votre intelligence et votre capacité à penser. Le test
d'intelligence de Wechsler apparaît être un test largement diffusé. Le test
de Wechsler est une série de tests et peut être utilisé aussi bien pour les
adultes que pour les enfants âgés de plus de quatre ans. En plus des tests
d'intelligence, cette série de tests peut également être utilisée pour mesurer
la capacité du candidat à formuler des idées et à connaître un niveau global
d'intelligence.
D'autres types de tests sont conçus pour classer les différents types de
personnalité. Un test couramment utilisé est le Test de Rorschach. Il utilise
des taches d'encre. On montrera une série de taches d'encre au candidat, et
il lui sera demandé de décrire à quoi elles ressemblent, ou ce qu'elles lui
rappellent. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Toutefois, si
vous avez une attitude défensive ou hostile pendant l'examen, cette attitude
peut influencer les conclusions. Vos réponses seront enregistrées et le
résultat, les notes, et les interprétations seront déduites de tout cela. Ce test
est utilisé pour les adultes ainsi que pour les enfants d'âge scolaire. D'autres
tests font appel à l'utilisation d'images ou de schémas, d'associations de
mots, de phrases à compléter, ou des dessins expressifs.
Souvent des tests réalistes et plus objectifs sont utilisés. Par
exemple, la Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) est
largement utilisée pour tester certains traits de personnalité. Il se compose
d'environ 550 déclarations et invite le candidat à répondre "vrai", ou "faux"
ou "sans avis." Les sujets concernés sont : les relations familiales, les
comportements sexuels et religieux, ainsi que les craintes et les problèmes
au sein de la famille. L'interprétation des résultats du MMPI du candidat
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prendra en considération ses antécédents, son groupe ethnique, son sexe,
son âge, et sa formation.
Gardez présent à l'esprit que l'objectif d'une évaluation
psychologique ou psychiatrique est de déterminer si oui ou non vous êtes le
parent qui offrira le meilleur foyer à votre enfant. Le professionnel de la
santé mentale est intéressé à déterminer si vous avez ou non la personnalité
et la stabilité émotionnelle nécessaires pour subvenir aux besoins
physiques, mentaux et émotionnels de votre enfant. Vous devez être prêt à
montrer d'une manière positive, honnête et franche que vous fournirez le
bien-être nécessaire à votre enfant pour son intérêt supérieur et que vous
êtes le parent le plus apte à le faire. Ne soyez pas prompt à attaquer votre
ex-conjoint. Au contraire, soyez prêt à le montrer et à le présenter d'une
façon honnête, avec la même préoccupation aimante et attentionnée que
vous avez pour votre enfant et de la façon dont vous êtes capable de
l'exprimer à votre l'enfant. Montrez que vous avez déjà développé une
réelle relation d'amour avec votre enfant et que est rien dans votre
personnalité ou dans vos pratiques religieuses n'exigeraient que votre
l'enfant ne soit pas placé sous votre garde.
FAIRE FACE À L'ÉVALUATION PSYCHIATRIQUE
Pour vous aider à comprendre comment les principes généraux qui
précèdent peuvent être appliqués, les exemples suivants de questions et
réponses vous sont fournis pour vous aider dans une évaluation
psychologique ou psychiatrique. Comme indiqué, une personne évaluée ne
doit pas être trop sur la défensive ou suspecter le rôle du professionnel de
la santé dans le processus d'évaluation. Vous devriez répondre à toutes les
questions ouvertement, en comprenant que c'est le rôle du professionnel de
la santé mentale d'obtenir des informations sur vous. Ce qui suit est un
exemple pour montrer comment ne PAS répondre au cours de l'interview :
Q : Pouvez-vous me dire pourquoi vous et votre ex-mari avez
divorcé ?
R : Pourquoi voulez-vous savoir cela ? Je sais qu'il a
probablement propagé des mensonges sur moi. Vous êtes
probablement et de toute façon de son côté.
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Q : Eh bien, non. Mais votre mari a mentionné que vos
croyances religieuses étaient une source de conflits. Pouvez-vous
m'en dire un peu plus sur vos croyances religieuses ?
R : Vous savez, vous les psychiatres vous ne croyez même pas
en la Bible. Vous êtes toujours négatifs contre ceux qui mettent en
pratique la Bible. L'évangéliste Matthieu dit que nous seront
persécutés par des personnes comme vous. En outre, vous,
psychiatres vous êtes impliqués plus que quiconque. Je sais que vous
divorcez et que vous vous suicidez plus que quiconque.
Q : Je ne connais pas tout cela. Mais j'aimerais en savoir un peu
plus sur vos croyances religieuses.
R : Eh bien, je suis content que vous me posiez la question. J'ai
ma Bible avec moi et j'aimerais vous lire quelques passages des
Ecritures. J'ai également apporté plusieurs articles de La Tour de
Garde, le livre Comment raisonner, et cette brochure sur le Sang.
Prenez toutes ces choses et vous pourrez apprendre ce que dit la
Bible.
Q : D'accord. Votre mari dit ici que vous ne pratiquez pas la
célébration de Noël.
R : C'est expliqué ici, dans le livre Comment raisonner dans la
rubrique fêtes". Il suffit de lire. Si vous célébrez Noël, c'est une
erreur. Christ n'est pas né le 25 décembre. Nous ne mentons pas, c'est
pourquoi nous ne mentons pas non plus à nos enfants. Je ne sais pas
si vous mentez à vos enfants, le faites-vous ? Je ne peux pas accepter
cette manière qu'ont les gens de mentir à leurs enfants. Savez-vous
que des cadeaux de Noël peuvent causer de la dépression chez les
enfants ?
Des réponses honnêtes, directes, et non exprimées d'une manière
défensive donneront une image de votre personnalité claire et précise.
L'examinateur ne s'attend pas à ce que vous meniez une vie parfaite. De
toute évidence, il y a eu des problèmes ou des moments difficiles dans
votre vie. Par conséquent, vous devriez vous sentir libre de parler de ces
situations objectivement et en toute confiance. Voici un exemple pour vous
aider à voir la différence avec l'entrevue précédente :
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Q : Depuis quand vous êtes vous mariée avec John ?
R: Je l'ai épousé quand j'avais seulement 19 ans. J'étais
heureuse de sortir de la maison, et je pensais vraiment que je l'aimais
quand nous nous sommes mariés.
Q : Oh, je vois. Et combien de temps votre mariage a-t-il duré ?
R: Nous sommes restés ensemble 10 ans. Ce ne fut pas un bon
mariage depuis le début.
Q : Qu'entendez-vous par là?
R: Nous n'avons jamais été proches l'un de l'autre. J'étais jeune,
et il était jeune. Il y avait beaucoup de disputes et de lutte sur tout,
et sur rien. Quand nous avons eu un enfant, les choses ont empiré.
Ni l'un ni l'autre n'étions prêts à être parents, surtout lui.
Q : Et qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites qu'il
n'était pas prêt à être père ?
R: Pendant les six premiers mois, il s'est rarement occupé de
Lisa. Quand elle pleurait, il sortait et restait dehors tard, parce que
cela le perturbait. Maintenant, je pense vraiment qu'il aime Lisa,
mais il lui a montré que trop rarement d'attention quand nous étions
ensemble.
Q : Je vois. Est-ce que c'est lui qui a demandé le divorce ?
R: Quand il a eu une liaison, je ne pouvais pas en supporter
plus. Il prétend que c'est moi qui l'ai poussé à cela en devenant
Témoin de Jéhovah. Il était toujours très critique concernant mes
croyances et même parfois il se comportait comme un véritable
ennemi. Je pense qu'il utilisait uniquement ma religion comme
excuse.
Quand je n'ai pas voulu le reprendre, il a voulu me
récupérer en essayant d'obtenir la garde de ma Lisa.
Q : Et pourquoi pensez-vous qu'il était aussi critique
concernant vos croyances ?
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R: Eh bien, docteur, je ne suis pas un psychiatre, mais je pense
qu'il était sûr de ma sincérité, et de l'intérêt que je portais à la Bible.
Il semblait toujours convaincu que je me désintéressais de lui et que
je n'avais pas de respect pour ses opinions. Il prétendait que je lui
imposais ma religion. Mais ce n'est pas vrai. Il a le droit d'avoir ses
propres opinions. Il a affirmé que j'allais toujours aux réunions, pour
lire la Bible, et pour parler avec les gens de la Bible. Vous savez, il
est vrai que mes activités religieuses occupaient plus de mon temps,
mais je me sentais équilibrée.
Q : Que voulez-vous dire par : Je me sentais équilibrée ?
R : Comme Témoin de Jéhovah, j'ai appris que je devais être
pondérée en tenant compte des besoins de ma famille. J'ai vraiment
essayé d'être une meilleure épouse en lui montrant plus de tendresse
et d'amour. J'ai essayé d'avoir une maison bien entretenue, et de lui
préparer son repas sur la table quand j'assistais à mes réunions. Je
n'ai pas cessé de m'occuper de lui et de tenir compte de ses besoins
et je me suis même améliorée. Malheureusement, il me semblait que,
plus j'essayais d'être une meilleure épouse, moins il l'appréciait. Il
semble que le fait de devenir une personne meilleure a été éclipsé
par le fait que j'étais devenue Témoin de Jéhovah. Je ne veux pas
vous donner l'impression que j'étais parfaite, j'ai fait des erreurs.
Mais j'ai vraiment le sentiment que d'avoir essayé.
D'autre part, je ne veux pas vous dire que tout est mauvais
chez lui. En fait, c'était un très bon bricoleur. Dans la maison il était
très utile dans le dépannage et les réparations des choses. Vous
savez, en dehors de ses critiques concernant mes croyances
religieuses, j'ai toujours estimé que c'était un homme sensible, mais
qu'il ne pouvait pas le montrer. Je ne pouvais pas l'aimer plus. Mais
je ressens de la compassion pour lui. Je suis vraiment en colère et
blessée de savoir qu'il allait essayer de revenir vers moi, et qu'il
essayerait de me prendre ma Lisa en disant que je suis une religieuse
fanatique. Vous savez, docteur, je pense vraiment qu'il y a autre
chose pour lui qui le motive que la religion.
Le tribunal sera intéressé à l'examen de vos croyances religieuses.
Une question populaire est toujours soulevée quand un partenaire n'est pas
Témoin de Jéhovah, c'est le fait que les Témoins Jéhovah ne célèbrent pas
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les fêtes de Noël et les anniversaires. Vous devez être prêt à répondre à
cette question d'une manière honnête et directe. Le psychologue veut
savoir si vos enfants sont en fait perturbés ou gênés par vos convictions
religieuses. Cela représente une belle occasion pour vous de montrer que
vos croyances religieuses ne sont pas préjudiciables à votre enfant ni à son
bien-être. Au contraire, lorsqu'elles sont vue sous un angle correct, en
comparant l'amour et l'affection que vous offrez à votre enfant ainsi que
toutes les autres possibilités agréables que vous pouvez passer en famille,
ne pas célébrer des fêtes telles que celles Noël ou des anniversaires ne
présenteront pas des menaces sérieuses au bien-être de l'enfant.
Q : J'ai remarqué dans le rapport sur les revendications de votre
conjoint que vous ne permettez pas à votre enfant de célébrer les
fêtes comme Noël ou les anniversaires.
R: C'est vrai. Nous ne participons pas à ces fêtes, car elles ne
sont pas fondées précisément sur Bible. Par exemple, le Christ n'est
pas né le 25 décembre, mais en automne. Quand nous regardons
d'une manière objective, comment pouvait-il y avoir des bergers
dans les champs en hiver ? Nous estimons que nous ne devons pas
enseigner à nos enfants que le Père Noël existe quand cela n'est tout
simplement pas vrai. Vous savez, je suis consciente que mon enfant
peut se sentir exclu dans ces conditions, donc je fais un effort spécial
supplémentaire pour compenser le fait que nous ne célébrerons pas
Noël. Je ne suis pas opposée à donner des cadeaux, en réalité, je
donne à Lisa régulièrement et tout au long de l'année des cadeaux.
De plus, ce qui me semble encore plus important que les choses
matérielles, c'est que je montre à Lisa que je l'aime beaucoup.
J'essaie de construire une relation très étroite avec elle et pour cela, je
passe beaucoup de temps en sa compagnie. Vous savez, docteur,
mon ex-mari affirme qu'en ne célébrant pas ces jours, notre enfant
va être psychologiquement perturbé. Mais si c'était vraiment le cas,
qu'en est-il les millions d'Orientaux et d'Africains qui ne célèbrent
pas non plus ces fêtes ? Je ne peux pas croire qu'ils vont être
psychologiquement perturbés en ne célébrant pas Noël.
Q : Oui, c'est vrai. Vous avez mentionné que vous faites un
effort spécial supplémentaire pour compenser et manifester plus
d'amour à Lisa. Pouvez-vous nous apporter des précisions sur ce que
vous faites ?
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R: Il y a beaucoup de fois où nous nous asseyons juste pour
parler. Lisa aime venir après l'école et discuter de sa journée avec
moi. Quand elle ramène à la maison de bonnes évaluations, elle est
vraiment fière, j'essaie d'arrêter ce je fais et je vais la féliciter. J'aime
aussi l'inclure dans quelques-unes des tâches ménagères comme la
cuisine, la couture, et des choses comme ça. Cela me donne
l'occasion de lui apprendre ces choses. J'aime vraiment être avec
elle. De plus, j'essaie de lui construire une bonne estime de soi je
l'encourage dans la création artistique. Vous savez, elle a vraiment un
réel potentiel. Parfois, elle se décourage parce elle veut toujours
mieux faire. Donc, c'est mon rôle de l'encourager.
Q : Oui. Très intéressant. Y a-t-il quoi que ce soit d'autre?
R: Eh bien, c'est tout. Attendez, il y a autre chose. Je consacre
du temps à étudier la Bible avec elle. Je pense qu'il est important
qu'elle apprenne certaines choses sur Jéhovah Dieu.
Q : Et qu'est-ce que vous enseignez à votre enfant dans ces
études bibliques ?
R: J'essaie de lui enseigner quelques principes fondamentaux
comme l'honnêteté et pourquoi cela est important. De plus, nous
étudions la façon de démontrer notre amour pour les autres, comment
être gentil, pardonner, et des choses comme ça.
Par-dessus tout, les professionnels de la santé mentale veulent savoir
quel type de relation vous entretenez avec vos enfants. Vous devez leur
communiquer le fait que vos croyances religieuses vous ont aidé à devenir
un meilleur père ou une meilleure mère. Vous garderez à l'esprit de
démontrer qu'un parent chrétien est capable de répondre aux besoins
émotionnels et physiques de vos enfants, ainsi qu'à leurs besoins spirituels.
Profitez de l'occasion pour montrer qu'une réelle relation chaude et
affectueuse existe déjà entre vous et votre enfant, de sorte que toute
perturbation de ce lien sera préjudiciable à l'enfant.
Le professionnel de la santé mentale qui conduit l'entretien peut ne
savoir en fait que très peu de choses sur l'enseignement et les pratiques
religieuses des Témoins de Jéhovah. Par conséquent, prenez soin d'utiliser
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un langage et des illustrations qui aideront l'examinateur à bien
comprendre le mode de vie d'un chrétien. Présentez-vous toujours comme
quelqu'un qui suit les enseignements des Écritures, et non pas comme
quelqu'un qui est dogmatique et qui est assujetti à des règles. En
raisonnant, aider l'examinateur à comprendre que la voie que vous avez
choisie est une voie de sagesse et de raison. Le dialogue qui suit est un
exemple de la façon dont vous pourriez expliquer le fait que les chrétiens
assistent à cinq réunions chaque semaine consacrées à l'étude de la Bible et
qu'ils sont encouragés à consacrer un temps supplémentaire pour l'étude
personnelle de la Bible :
R: Eh bien, Lisa vient généralement avec moi. Nos réunions
sont un peu comparables à une salle de classe. Nous avons l'habitude
de demander à quelqu'un de faire une lecture sur un sujet de la Bible,
et nous en discutons. Nous encourageons tous le monde, jeunes et
vieux, à apprendre et à vraiment raisonner et réfléchir sur un sujet.
Plutôt que de simplement dire à Lisa ce qu'elle doit penser, je
l'encourage à utiliser son esprit. Comme Témoin de Jéhovah, je crois
que la Bible nous encourage à utiliser notre conscience que Dieu
nous a donnée.
Q : Pouvez-vous me donner un exemple ?
R : Oui. Vous savez que Dieu nous demande de faire preuve
d'amour et de gentillesse. Imaginons que Lisa soit en train de jouer à
la balle avec un autre enfant, et elle s'approprie quelque chose qui
n'est pas à elle. Je raisonnerai avec elle à ce sujet, en l'aidant à
comprendre pourquoi cela est mauvais, plutôt que de simplement la
punir ou d'exiger qu'elle soit honnête. Cela peut paraître simple, mais
être parent, vous
savez, c'est une fonction qui très difficile à
assumer. Je fais de mon mieux.
Q : D'accord. Et combien de fois allez-vous à ces réunions ?
R : Nous avons cinq heures de réunions par semaine. À
certains, cela peut sembler beaucoup. Mais il s'agit du même nombre
d'heures qu'un étudiant passerait à étudier dans une université par
semaine. C'est un nombre d'heures relativement faible si vous
ramenez cela aux 168 heures qu'il y a dans une semaine. Il s'agit en
fait, de moins de trois pour cent.
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Comme les fêtes et la célébration de Noël, la position des Témoins
de Jéhovah concernant l'utilisation du sang est controversée et est souvent
évoquée comme un sujet de discorde par un conjoint incroyant. Vous
pourrez raisonnablement souligner le fait que vous ne vous opposez pas à
un traitement médical. Bien au contraire, en tant que personne en bonne
santé et qui êtes adulte, vous désirez donner à votre enfant mineur le
meilleur traitement médical dans le cas d'une situation médicale critique.
Toutefois, en raison du commandement des Saintes Ecritures relatif à
l'usage du sang, ainsi que du nombre important de risques graves inhérents
aux transfusions sanguines, vous avez déjà étudié les différentes
alternatives médicales disponibles qui se substituent aux transfusions
sanguines. Vous devez être prêt à parler de ces alternatives d'une manière
détaillée, vous montrerez ainsi que vous êtes capable, et bien préparé pour
subvenir aux exigences physiques de l'enfant :
Q : En tant que Témoin de Jéhovah vous n'acceptez pas de
transfusions sanguines, n'est-ce pas ?
R : C'est vrai. Notre position sur les transfusions sanguine est
essentiellement d'ordre religieux, mais nous avons également
conscience qu'il y a beaucoup de risques médicaux si on utilise du
sang. Nous prenons notre position en ce qui concerne cette question à
partir de diverses références scripturaires, comme Actes 15 : 28 , 29
et Lévitique 17 : 13, 14. Ces passages des Ecritures soulignent que
nous devrions éviter l'usage du sang dans notre corps. Je suis
certaine, que vous, en tant que médecin, vous êtes déjà au courant
des complications médicales potentielles qui peuvent découler des
transfusions sanguines, telles que l'hépatite et le SIDA. En raison de
notre position, certains pensent que nous refusons tout traitement
médical. Mais ce n'est tout simplement pas vrai. Nous faisons
entièrement confiance aux médecins. Dans le domaine de la
transfusion, nous acceptons les succédanés non sanguins du plasma
tels que les solutions salines, des lactates de Ringer, le dextran, etc.
Peut-être souhaiteriez-vous en savoir plus sur les aspects médicaux
relatifs à notre position. J'ai une copie d'un article paru dans le
Journal de The Journal of the American Medical Association sur la
question des Témoins de Jéhovah et des transfusions sanguines.
(Reproduit dans Réveillez-vous! du 22 juin 1982, pages 25-27.).
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Docteur, vous pouvez être rassuré de savoir que j'ai pris des
dispositions médicales pour m'assurer que Lisa recevra des soins
médicaux appropriés si elle en avait besoin. Par exemple, j'ai un
médecin qui a déjà accepté de respecter nos points de vue sur le
sang. En outre, si une urgence devait surgir, j'ai pris des dispositions
pour que mon enfant soit transporté à l'hôpital où des médecins sont
spécialisés dans la chirurgie des Témoins de Jéhovah.
Q : Je vous remercie. C'était très intéressant. Je vais prendre
l'article. Pour être honnête avec vous, je ne sais pas si j'aurai le temps
de le lire. Mais je vous promets d'essayer.
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Comment ce "coaching" a-t-il été apprécie par les
autorités judicaires ? http://jwchildcustody.com/estes.html

ESTES contre ESTES est un cas qui fut soumis au
Tribunal de Première Instance du Kansas en 1991, lequel
a bénéficié d'une couverture médiatique atypique. Le 9
février 1992, la première page du Kansas City Star
publiait un article intitulé, "Une question de foi,
d'espérance et de garde d'enfant", écrit par Rick
Montgomery. Cet article de deux pages débutait ainsi :
" Le 22 décembre 1989, la température la plus basse
jamais enregistrée à Kansas City, était de 23 degrés audessous zéro. Raymond Estes a répondu au téléphone ce
matin dans son appartement du comté de Johnson et a
entendu son fils de 6 ans, le supplier en sanglotant :
"Papa, s'il te plaît ne laisse pas Momma me prendre.".
"Où puis-je te prendre ?" Juste avant que la ligne
téléphonique se coupe, son fils lui répondit : "De porte en
porte".
Lorsque cette affaire de garde d'enfant arriva au
Tribunal, la mère qui est Témoin de Jéhovah avait reçu la
garde temporaire pour Scott Estes, qui est né en 1983.
Bien que l'enquête effectuée par les services judiciaires
internes ait recommandé que la garde soit accordée à la
mère, le juge décida que la garde devait être donnée au
père Raymond Estes. Il déclara notamment : "... compte
tenu du conflit total existant entre les parents qui faisait
référence à la religion des Témoins de Jéhovah, et après
avoir exposé des motifs valables, la garde exclusive dudit
enfant mineur fut accordée au père de l'intimé". En ce
qui concerne la mère, la Cour a déclaré, en partie,
qu'elle :
" ... imposait et contraignait ledit enfant mineur à toutes
les activités auxquelles elle participait, en tant que
membre de la religion des Témoins de Jéhovah, et lui
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inculquait ou tentait de lui inculquer une forme
d'endoctrinement en lui imposant des restrictions et des
interdictions propres à cette religion; la requérante a été
spécifiquement privée par ordonnance d'enseigner audit
enfant ou d'exposer ledit enfant à l'idée que son père, sa
grand-mère ou d'autres parents paternels viennent "du
diable" ou sont "de Satan" et que ses proches, y compris
son père et sa grand-mère "mourront" et seront réduit en
"poussière" .... "
Le raisonnement du juge faisait également référence : à
la menace potentielle de la santé de l'enfant, en raison de
l'interdiction faite par la Watchtower de faire usage des
transfusions sanguines, de leur dénigrement concernant
l'éducation supérieure, de leur enseignement affirmant
que tous les non- témoins, y compris le père de l'enfant
sont des suppôts de Satan et qu'ils seront sûrement
détruits à Armageddon, et de ces faits, cela expliquait "le
comportement de l'enfant mineur, Scotty, lequel
s'éloignait de plus en plus de son père et de sa famille,
ainsi que de toutes les personnes qui fêtaient "Noël" (en
opposition aux Témoins qui eux ne fêtent pas Noël) et qui
allaient mourir ou être exclus. ...
Raymond Estes a également présenté comme preuve au
procès une brochure éditée par la Société Watchtower
intitulée, "Préparation pour l'obtention de la garde des
enfants". Cette brochure a été écrite en 1986 par le
personnel au siège mondial de la Watchtower
(Notamment co-écrite par Carolyn Wah, avocate et
spécialiste de la garde des enfants à la Watchtower), pour
répondre aux quelques 1000 demandes par an qui
arrivaient au service juridique de la Watchtower et qui
demandaient de l'aide pour que les parents Témoins
obtiennent la garde des enfants. Après l'examen de ce
livret destiné à préparer les parents pour les jugements de
garde d'enfants, la juge a conclu que la brochure
"encourageait les Témoins de Jéhovah à cacher une
partie de leurs véritables croyances, et qu'elle a été
conçue pour tromper le Tribunal en ce qui concernait
leurs croyances et pratiques quand elles font référence
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aux enfants". Il a en outre déclaré que lorsque la Société
Watchtower enseigne que, "Il n'y a rien de mal dans la
religion, ce que je comprends ici, c'est qu'elle trompe et
qu'elle ment même à quelqu'un qui n'est pas Témoin".
Ultérieurement l'article du journal examina aussi cette
brochure et indiqua que la Société Watchtower
"encourageait ses fidèles à truquer leur témoignage".
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