
Le Havre

Au Havre, l'histoire secrète des Témoins de Jéhovah révélée par un ancien adepte

Alexandre Cauchois a quitté les Témoins de Jéhovah, en 2001. Il publie "Histoire insolite et secrète des Témoins de Jéhovah", 
où il dévoile le vrai visage de la congrégation.
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Alexandre Cauchois a écrit "Histoire insolite et secrète des Témoins de Jéhovah" pour informer et faire de la prévention.

Alexandre Cauchois vit au Havre (Seine-Maritime). Ancien adepte des Témoins de Jéhovah, il a quitté la congrégation en 2001, à l’âge de 

26 ans. Avec sa femme, ils ont décidé de tourner le dos à leur famille et de reprendre leur liberté. Un départ qui lui a coûté ses relations avec 

ses parents, sa sœur. Il publie Histoire insolite et secrète des Témoins de Jéhovah, une chronologie et une succession de faits qui lèvent le 

voile sur l’origine et les principes des Témoins de Jéhovah.

L’envers du décor

Alexandre Cauchois est passionné par l’histoire des courants religieux et s’est toujours intéressé aux différentes croyances et spiritualités. Né 

dans une famille de Témoins de Jéhovah, il a également épousé une Témoin de Jéhovah :

“ Un Témoin de Jéhovah ne peut qu’épouser un autre adepte. J’ai grandi dans ce milieu et n’ai fréquenté que des Témoins de 

Jéhovah. Avec ma femme, nous nous sommes mariés en février 2001 et nous sommes sortis de la secte en juin.

”
À l’époque, Alexandre avait 26 ans. À force de recherches et de lectures sur internet, il rassemble des informations qui remettent en doute 

ses croyances :

“ Au début, je lisais ce qu’on racontait sur les Témoins de Jéhovah pour pouvoir construire mon argumentaire face aux détracteurs et 

défendre ma foi. Puis, peu à peu, j’ai ouvert les yeux et découvert l’envers du décor.

”
« Mon combat »

Un parcours difficile que le Havrais raconte sur son blog, Je vis au Havre.
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“ Ce livre, je l’ai écrit en pensant à ceux qui souhaiteraient partir, s’en sortir. Quand on s’en va, tout se détruit du jour au lendemain. 

Les anciens Témoins de Jéhovah doivent se reconstruire et, souvent, les personnes qui sortent de l’organisation, pensent au suicide. Il 

est important qu’elles soient encadrées et éclairées. C’est mon combat.

”
Histoire insolite et secrète des Témoins de Jéhovah est une longue chronologie, une succession de dates et de faits qu’Alexandre a 

collectés, au long de ses recherches effectuées dans le monde entier. « Il y a beaucoup de données et de documents sur les Témoins de 

Jéhovah qui comptent 36 000 congrégations dans le monde », précise l’auteur du livre.

Informer et prévenir

Alexandre Cauchois aurait aimé pouvoir lire un tel ouvrage, quand il était jeune :

“ Cela m’aurait ouvert les yeux. À partir de la création des Témoins de Jéhovah jusqu’à aujourd’hui, toute l’histoire est fausse. Son 

fondateur, Charles Taze Russel était un financier qui a créé une société et investi dans de nombreuses entreprises et dans le pétrole. Il 

n’était pas désintéressé. Son successeur était un coureur de jupons. Tout l’idéal des Témoins de Jéhovah est déconstruit par les actes et 

conduites des responsables.

”
Il aura fallu cinq ans à l’auteur pour rédiger son ouvrage :

“ Tout a été minutieusement vérifié. Chaque élément avancé est vrai et sûr ; c’est pourquoi j’ai mis autant de temps à écrire ce livre. 

On découvre des choses incroyables. Par exemple, les Témoins de Jéhovah n’ont pas le droit de fumer et la congrégation avait des parts 

dans l’industrie cigarettière. La société Watchtower est classée chaque année dans les grandes entreprises générant le plus haut revenu 

à New York. Autour du milliard, chaque année.

”
« Je prends le risque »

Aujourd’hui, Alexandre Cauchois se bat pour faire la lumière sur une organisation « opaque » :

“ Il est capital d’informer et de prévenir pour empêcher que des personnes fragiles se tournent vers les Témoins de Jéhovah. Mon 

livre déconstruit 50 prophéties. Quelques-unes, en guise d’exemples : dès 1875, l’Armaggedon est prévu pour 1914, en 1921, les 

éléments suivants sont présentés comme annonçant la fin prochaine du monde : le premier syndicat ouvrier, la pasteurisation, le 

phonographe, la motocyclette, les aéroplanes, les dynamos, les autocuiseurs, la machine à calculer, etc.. Ou encore, en 1966, était 

annoncée la fin du monde pour 1975.

”
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Histoire insolite et secrète des Témoins de Jéhovah est en vente sur internet. Son auteur sait que son ouvrage risque de provoquer des 

remous : « Je prends le risque car il est important de faire circuler l’information. »

• Infos pratiques :

Histoire insolite et secrète des Témoins de Jéhovah, Books on demand

Prix : 14 euros

La Rédaction - »Nous contacter 

Localité(s) : »Le Havre, 76
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