
Le sang et la Watchtower : En constante évolution. 

 
http://aawa.co/blog/watchtower-and-blood-ever-changing  

Les questions fondamentales que posent AAWA à la Watchtower et aux Témoins de Jéhovah 
sont clairement définies dans notre énoncé de mission : 
 
AAWA estime que la Watchtower encourage et fait appliquer une gamme d'enseignements et 
de pratiques néfastes et trop intrusives qui ne peuvent pas être résumées brièvement. 
Toutefois, afin d'accompagner son message le plus efficacement possible, AAWA a choisit de 
se concentrer sur cinq points clés dans lesquels la Société doit introduire des réformes 
urgentes. Ces points (sans ordre particulier) sont :  
 
1. L'ostracisme pratiqué au niveau familial par les Témoins de Jéhovah. 
2. La mauvaise gestion des cas de pédophilie au sein des congrégations. 
3. La mauvaise gestion en cas de violence conjugale par les comités judiciaires. 
4. La diabolisation de l'enseignement supérieur par les dirigeants de la Watchtower. 
5. L'interdiction de certaines formes de traitement utilisant du sang et l'incohérence des 
directives de la Watchtower. 

Alors que les quatre premiers points énumérés sont extrêmement critiquables et 
dommageables pour les individus et les familles, la politique de la transfusion sanguine exigée 
par la Watchtower met tous les Témoins de Jéhovah en danger et aux portes de la mort à 
chaque instant de leur vie. 
 
Nous parlons de VIE et de MORT dans toutes les décisions prises, qui concernent les 
nouveau-nés, les personnes âgées, les infirmes, les victimes d'accidents, et tous ceux qui 
souffrent de maladies graves ou chroniques. Pour les Témoins de Jéhovah presque 
chaque passage à l'hôpital peut déboucher sur une condamnation à mort. 

L'un des projets préféré de AAWA - et le plus productif - fut d'aider à la restauration et à la 
réactualisation du site phare http://ajwrb.org qui aborde de front la doctrine du sang de la 
Watchtower -  Il fut dirigé pendant des années par "Lee Elder" qui est le fondateur de : 
Director of Associated Jehovah’s Witnesses for Reform on Blood" membre de la direction et 
conseiller de AAWA. 

Il y a plusieurs années, l'un des membres de l'équipe technique qui a soutenu la version 
originale de AJWRB.org a créé un magnifique visuel, illustrant l'histoire et l'évolution de la 
doctrine et des politiques sur le sang de la Watchtower. L'affiche de cette présentation a été 
mis à notre disposition - ce qui nous permet de recréer et de mettre à jour la version originale. 
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La chronologie des changements de politique de la Watchtower 

                                                                                                                   29 Juillet 1925 
                     La Watchtower  

recommande de  
donner son sang souvent  

 

La politique de la Watchtower sur le sang est représentée et décrite chronologiquement 
sur le site http://ajwrb.org  

 

Vous découvrirez de nombreux faits et détails intéressants lorsque vous vérifierez ce 
programme pour vous-même. Ce qui est surprenant pour la plupart des lecteurs est que la 
"Doctrine du Sang" est en constante évolution et souple. Apparemment, l'esprit saint de 
Jéhovah qui guide les membres du Collège Central de la Watchtower a du mal a décider ce 
qui devrait être la règle.  

Quand le sang doit-il être rejeté ?  
Par quoi peut-on le remplacer ?  
Qu'en est-il des transplantations d'organes ?  
Que faire lorsque refuser le sang signifie une mort certaine ?  
Ne serait-il pas dans ce cas un suicide - également interdit par les principes bibliques ? 
 
Ceux d'entre nous qui ont suivi le sujet et regardé là Doctrine du sang au fil des années, se 
rendent compte que les dirigeants de la Watchtower font du maquillage et  du "sur mesure". 
La chose qui est triste pour nous est de voir que beaucoup de Témoins de Jéhovah sont morts 
parce qu'ils ont suivi les directives de la Watchtower – même celles relativement récentes – et 
qu'ils seraient encore en vie aujourd'hui si les règles avaient été claires et logiques.  
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