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Deux anciens Témoins de Jéhovah, William Bowen et Barbara Anderson, considérant que le mouvement 
n’agissait pas efficacement contre les agressions et viols d’enfants en son sein, décidèrent de créer en 
2001 un site internet, Silentlambs1  (littéralement Agneaux silencieux), pour recueillir les témoignages de 
victimes. Excommuniés par le mouvement, ils reçurent plus de 7000 témoignages de victimes…  

Les fondateurs du site : William Bowen et Barbara Anderson 

William Bowen a passé 43 années au sein des Témoins de 
Jéhovah, dont 15 ans en tant qu’ancien, l’équivalent d’un ministre 
du culte. Il découvre brutalement la réalité des abus sexuels et des 
viols d’enfants au sein du mouvement. En juillet 1992, Bowen 
affirme avoir refusé la nomination au sein du mouvement d’un 
agresseur d'enfants. Il démissionne de son poste en décembre 
2000 pour un « désaccord persistant avec les politiques des 
Témoins de Jéhovah concernant le signalement des abus sexuels 
sur des enfants ». Il affirme qu’il existe au siège des Témoins de Jéhovah une liste de plus de vingt mille 
agresseurs d’enfants. Cette liste permettrait au mouvement de ne pas nommer ces personnes à des 
postes de responsabilité. 

William H. Bowen raconte qu’un ancien a avoué avoir commis des sévices sexuels sur un enfant. Pendant 
presque un an, il aurait tenté d’en faire état aux instances judiciaires gouvernementales. Mais le service 
juridique des Témoins de Jéhovah lui conseille de ne rien faire malgré de nouvelles preuves d’abus. Ce 
jour-là, il donne sa lettre de démission2. 

Il quitte alors le mouvement pour fonder une association qu’il appelle Silentlambs, les Agneaux silencieux, 
l’agneau symbolisant les victimes réduites au silence, pour regrouper les victimes d’abus sexuels et de 
viols au sein de l’organisation des Témoins de Jéhovah. 

Barbara Anderson3 est entrée au sein des Témoins de Jéhovah à l’âge de 14 
ans et a travaillé pendant des années au Département de la rédaction de la 
Société Watch Tower. Ce poste de responsabilité fut pour elle un véritable point 
d'observation unique. Ses recherches dans les archives historiques du 
mouvement l’amenèrent à découvrir de nombreux dossiers de pédophilie traités 
par le mouvement selon des règles internes qu’elle jugea injustes pour les 
victimes. Choquée puis convaincue que le mouvement ne changerait pas ses 
méthodes, elle convainc son mari de quitter le mouvement. Tous deux seront 
excommuniés pour divisions. Elle rejoint alors Bill Bowen pour fonder avec lui Silentlambs.  

 
1 Le site : http://www.silentlambs.org/index.cfm 
2 Lyon Capitale : Abus sexuels : la règle du silence des Témoins de Jéhovah – 24 juillet 2013 
3 http://www.tj-encyclopedie.org/Barbara_Anderson et https://societe.aufeminin.com/forum/barbara-anderson-a-ete-
un-membre-actif-des-temoins-de-jehovah-de-1954-a-1997-fd4622147 
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Son fils unique et son épouse, convaincus par le mouvement qu’elle a apostasié la foi véritable et conduit 
nombre de croyants vers l’abandon de la foi, la rejettent et restent au sein des Témoins de Jéhovah. 

 

 

 

 

 

En septembre 2002, l’association Silentlambs organise une manifestation devant le siège des Témoins de 
Jéhovah à Brooklyn, New York. Puis, l’association organise les poursuites civiles contre les Témoins de 
Jéhovah pour mauvaise gestion de la maltraitance des enfants.  

Fonctionnement interne dénoncé par William Bowen  
William Bowen affirme qu’en cas de plainte interne pour pédocriminalité, l’accusation est plus fragile dans 
ses droits que du côté de l’accusé et le silence étouffe les cris des victimes : « La politique des Témoins de 
Jéhovah prévoit que les informations concernant les pédophiles restent confidentielles. Les pédophiles 
sont protégés par une loi du silence et restent, dans bien des cas, dans leur fonction, tandis que leurs 
victimes souffrent en silence ou se voient imposer des sanctions qui peuvent aller jusqu’à l’exclusion. Cette 
politique est à mon sens contraire à l’éthique et à la moralité. » 

Un fichier de 23 720 agressions sexuelles4 ? 
Le site Internet Silentlambs évoque une base de données propre aux Témoins de Jéhovah qui ferait état 
de 23 720 cas d’agressions sexuelles et de viols. William Bowen affirme que « au printemps 2002, j’ai été 
contacté par trois personnes différentes, et de manière séparée, faisant partie des Témoins de Jéhovah, 
qui m’ont donné un certain nombre d’informations, notamment concernant le nombre de témoignages, 
recueillis par la secte elle-même, de membres qui se sont confessés. Ce ne sont pas des suspicions, ce 
sont des personnes qui ont avoué à la secte avoir abusé des enfants ». 

Dans un courrier à la BBC, le siège mondial des Témoins de Jéhovah reconnaît l’existence de cette base 
de données, tout en affirmant qu’il n’y avait pas de sens à citer le chiffre exact5. 

Les procès menés par « Silentlambs »6  
Barbara J. Anderson affirme, dans un document écrit de sa main en 2007, que les procès menés contre le 
mouvement, mais en particulier contre la Watchtower ou une des congrégations, n’aboutissent jamais car 
les victimes perçoivent de fortes sommes d’argent en contrepartie de leur silence et l’abandon des 
poursuites. Ainsi, la justice n’est finalement pas rendue par ces procédés très américains et le Collège 
central peut alors commenter ces procès en affirmant qu’il s’agit de « calomnies d’apostats » et les fidèles 
passent à un autre sujet…alors que le nombre de procès se multiplie dans le monde. 

 

Rédigé par François Debelle - Avril 2020 

 
4 Article Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaires_de_p%C3%A9dophilie_chez_les_T%C3%A9moins_de_J%C3%A9hovah 
5 Lyon capitale - https://www.lyoncapitale.fr/actualite/abus-sexuels-la-regle-du-silence-des-temoins-de-jehovah/ 
6 Santé et Sexualité chez les Témoins de Jéhovah - De Alexandre Cauchois 


