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l{. et l{¡ne George HamPan
Los .Angeles
Califorrnio.

Ctrers frère et soeur en l.rEsprit-Saint

QuelaerâceetlesBénéd.ictionsdenotrePère,
l tEsprit-Sainf vous soient rendues et que notre Dieu
;"iõ;;-et 

-vãritable 
me permettre d'e vous revoir'

c I est à genoux que je vous inplore d"e me pardonner
pour toutes tãs bêtiies q*u it11_P* v?us faire l.ors de

ma dernière visite en ¡ariviei 1974. _Je vous dernande
pard.on parce que d-ans mon ignol.sJÌce de plusieurs. feiì;s
l" too"-ai fait de la peine ot" c'oyez-moi, ce nrest
öo" såns ¿ifficulté et sa¡s peine que pour mon sal'tlt ie
äois aujourd.tkrui écraser mon orgueil et vous avouer que

sur biei des points vous aviez raison. Jtai telleinent
honte aujourd.-?hui de moi-rnêrce depuis q'¿o itai-compris
gue vous avez toléré mon ingratitud'e à-votro égard!
Cornnre vous avaz du me trouver ignorant I

Je d.ois vous d.ire que ce qu.i mta aid.ê surtout à.

compren.dre, ce sont les lettreJ que vous ava?._u.t 1t*1*-
bilité de me Ia^isser lors de ¡non pessago en plus ¿9- 1"
Copie dfrrne lettre que voils &vez fait parvenir au Prince
dans le cours de ltdnnée L959. Je remercie ItEsp::it-
saint de mtavoir, malgré rnon péchê, d,onn'å ltEsprit de

ãompréhension néåessalre et' aussÍ son Esprit de diseer-
nernãnt. Je sals que d.ans voùre sagesse votls.compren€z
que je croyais avo-1r raison lorsque je croyais i',..Gustave
iiobi[ai}]e inf'ai]IlbIe-'dans presque tous les d.omaines
ät ã"u je ntai pas agi d.ans 1e ¡ut ¿e voÌls faire d'e 1a

. peiis, "Er",o"e une tõis, je vous demande do mtexcuser
ãt surtout de me pardorurei. Tel que jo vous conna.is
préãàntement, ie ãais que malgré tout vous 1e ferez,

sun pluslours points nous ne nous somnmes pa's accor-
der et je r'e crois þas qutil serait utile de les p&sser

**tous en revue. Pour Ie mor,nent, je crois quril rne suffib
de vous dire qus vous aviez presque toujours raison.
H6Ias! que j" ïron veux aujourdrhui <ie no pes vous s.volr
6couten-sb vous laissar oxpliquert Si ctétait ù' refaira,
Je mo tairais et je vous lÀfsserals vous exprlner vous

{ùf--""u" v6"r. aveõ Notre Seigneur et ì.lattre uugôno
fr|"h"" dit La Flðche. Que dé choses édlfia¡rtes J¡aurais
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pu apprêndr's! Que ds t6motgnages vivants et v6ritab1.es
jraurais pu ontrer dans ** ä""i"11e bloquêe!

' Les d'eux fois que je vous a1 visi!é'(sauf f'es !1ois
jours que ¡" 

-pã*=ái=parñti ttoo")' itai êtê onvoyé &vec

des ordrss biãn striôts. et;;-;íeñ' suis tenu à' ces ordres'

La premia"* iãïu"å1"íg5g ""åã 
l.f. Paul Henri Lasacé,

=@-?:i',o1" "ï,:å: å;iå"ïräîiË: ?i.Hä:
n-õus en ,sommes tenus J-a' t , d"ropinionãuï"ir ¡usqu;à queJ. point vous d'ivergie
avec nous *oJ r"-'"*" äo Prince' Je me souviens que

notts ne vous""iio"ã-pà" êcoutê et-que nous étions scan-

dalisés (excusez cetle expression) 
-¿e la facon dont

yous parriiz*ããt}t'i' o?, toute façone nous åvions fait
J-a rernarque çi y avait cinez vous une belle jer.tnesse

qui ser,rblait 
-rre 

p*ìÁ t:rop "å"oi" 
où clorrner Ia têLe entre

vous, le Serviteùr iui. Grenier et I'1. Eloi Laporte. ldous

avj.on.s ïluÞgois clans et sa¡rs cette lettre 9l:^l: T::-
tionnais pful-fiaüt, je ne comprendrais-pas encore Jus-
qutà o,uel point vous avez Sãtti:f""t el; $u tolérer l.e dit
sj"ollgo*. Ñ;;"-*"io"" étã";;;- en rrère-át mardrë -tout 

'
nous vous avions traité "o**å 

åu" entêtés; de ]à l-es

discussions nombreuses et inutiles que nous avions eues

,. avee volls. Dieu, que ces souvenirs me sont péniblesl

i^* -A ¿r)
-¿.r-'r-¿&*

,}L !L;'."'*l

t : ,, 
r,ors d.e notre d.ernier voyage, nous avions 14. Fran-\ 

çois ñïIiti'ei moi-même, ãte å"-ãaåte" par le conseil
d'esServiteurspourvousp""rä"¿e.1¡ai¡ertissement(?).. et do recommander à tout iã-*on¿" de_-se rapprocher d'1

:.- :,:.:; - ^rt^ h^rrc 4r\rô1'ìs fait- Vous n¡ &vêz sagt'-
: ltãntr6af: ce-que nous-avons fait' Vous ntavêz sagê-

Ïä:îiî:"åij 
", 

g"å3":;i:''îii "i 

=ïî:: 
îl:!l ;' eic on s' il t -"- L *-)

' Põurtant ce que vous av?? èit nrest pas t3mU9 dTl 
'i

: îåîr: å:ffi;å :i: :$äåiii;iË**:"iïè :ï : *::,ï¡"":ir u,,,

., ' car si sreut été cela, "u--iiáurait 
été qul"tt 9u*i-ma1

IIs sont .r"rinã-a ftããii,A"f pour se.faire dire toutes

: "ã*_tr"-A" 
*äião"gã" ut graùorrinations en plus d.rune

r*#iiili; ï "**+'rffi* lË'ihl# r 
-i 

5i'l: ;i : "#* ;*n!{îätfti::li*:';:-:i'*i"il;H ïîä:il: l;,:iiå":i ::."-L12-,/ '"i^: -'ji ;;Â-;^*^'r Àf omant. Ábran16s. Ce qui

_)

ñ,i"'ï'üää;i; oli ste ".*pièt"ment 
6brzur1és' ce qui

--!--^- 
-la*{-åï ;"'i;i-;;i;,-äi"ãi-q"u i"" d"'{ énersumòl:",,'':::

;ï: ffi;'uii'iå äoã"äu="ã"lå-q"" ¡e. crof s quo I'1' Laporte
ä;"tü;*i'ñäruä"rr crol"ent que Jo éui.s responsable de

-r.:::-rlt:.:.'- -¡--
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l.eur malheur quand' ie nt ai que' suivi les ordros du

Conseil.

Ce fagx avertissement (on Ie voit aljourd'tþ*i) ?
été rnonté de tå"Iå"-piècos pg-rEryq-qagql--Robitaille et
Ies Ténoins ¿e-]ãi;"äh. nuláura'h"f;-"Yf leã"25 ser- 

i

;;ffiüi-ãu i¡¿"râi-eni rue Everett,.,rl*:r--*-q*9* I

U.-gggggå-9i.-19-9i qoi n:)- se sont pas fait prend're. d'ans '7 '' 't* :

c-g--p¡ègg-ge*Þfu. Gilles et trãis autre's Serviteurs '/'t /-Lu'z'-!L"t
ont été rois delrors sans câ*so véritable; iri"åt;-¿;¿- Þ^'' u-'"1"É
ch.anceux d,avoir vu clair aans cette afinire dès les /;--*f *iø+¿
¿ã¡ots. Auiourdthuj. bien que Ia chose soit presque - on:,] d+a n.l-aoø)
incroyable, presque tous,les autres Serviteurs sont L

rendus chez les Témoins de Jéhovah. La salle est fer- !'.''';t¡'¿--¡'l:'n- dì
mée, i,I. Tougas et moi n,a.rånã pas d.tautres alternative ' ",',Iræi oêo.
que de rejoindre Ie groupe ¿"" i+ Serviteurs stils veu- tL-..ú:-*¿Ê ,4-F i
lent bien nous pard.oñner et nous accepter' l{ous tr&- ,;,/4i.a,. l'.'fu{
,ru.iffon" à empêõfrer les meinbres d.taller cLrez les ,,Lrr"7r,2'v¿fi
nå*ãitts ¿u Jéñovah et malheureusemerrt, on nous a te11e-
nrent.noircis que nous avons cle l-a cfi-fiiculté da:rs ce ¡''" "''' ìaly'

. '!, o-,. -,/.)'¿-L- ,r&u-,travail

ÇLu'nt -a.2.uffi*,*i,,q,,*HJ: 3;i:ri:':rffi.*T*ui"åiîü:iuÏiånåå'i#" 
tl;: 

t'#2
f i'ä"î,!9 * prus pössibie. c'esr ¿¿ãã"par"";¡ o:ia- plus^-äe _3CI0 *-¿r','-/!
t ,:^:7:; * 

ruivent d,es cours cr.'ez 1es Témoins de Jéhov'ah nrtr-¿(;,., þa-ø\ - rz-z.aâ¿',7rr-e-rr-o.¿Tpersoniles s;nffi':;l-*lt,lä ffii"iäåå,*î""1";ï*"åîr;:il"d:"i=TiËi:ffiil '/'

u] ¿-r"lrr-'t * ¡,oo" en nous menaçant de tãutes sortes d'e façons:---ioilà

r ^:* %'2i,,, îî ",Îî";, ;l ;ï ":u 
ä+ li. i :"il u îå î å î 

" 
;Ï"li ; . i"i;Ti i :

9to?ery'tatz'c-z-Ë"i"t ã"å" r" pui"otutu du Divi-n lialtre. Déjà pi-usieurs
&"t'r-{r.þ -.-d¿-;ou *ttãi"ns membres sont retournés aux vj-ces de la

ffi^,þ i/; ru:;*1.i":"k f .l;yä" gll,: : : î" å, åiîi:. 
ui 

î " 
î ::Ii 

l e t s

V,"ù,Ld.n5-rr<æ-ã;á"t"uå *ãy*rr". 11 y en a clui ne se gènent pas P93r
ltr",-t"¿ø -d.ire qurils"ont hâüe-á rtété pour se promener en bikini

*ä;"A¿.il; 
rós plase" avec leur farni1le" Querle tristessel

**-.ã *-r* J*- Cet esprit corrupteur a une f orce énorrne et nous

¿>e- d¿,o-¿-.tt d, constato*" ärr"" reg,r"t et amertume que la majorité de

(e. o**2 .¿__ in"Xffã " t' ' avaiänt pas votre sinc éri bé prof on]ément

Je remercie ltEsprit-satnt ce ntavoir éc1air6 palì
vos romarques obliSeaåtes ci sincèrcs, car dès mon

*u[or* À tiontr6al ie ûle suis ronclu comllte que- q*elque
choses nrall-ai.t paå. On avait, pencÌ"ant mon absence fait

", ;;,"*r"f quO daås lequol i1 y lvait ule. erreur de dcc-
trine monumentale. Jt-al demanCé cìtert laire la correction
lmm6diate . lou t d.o sui te aprè s , i t ai eu Er,:r:anuël Robt -
taf lle sur mon dOS et aVeC ses Calorrnies, sùs lîIefisonScg
et quelqr.ros lettres quo Jo ne conr¡aissei-s pas dans
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resquolles 1o Prince me descend.ait d.?une façon magistrale
a.vec des jugements humains (malheureusement, iI a-d.escen-
du tout le monde. ou presque, surtout les serviteurs ) , .-,/--oo/sr.u e:àle ConsolÌ, ctest-à-diro i{ess" .A.nd.r6 Deschênes et " ..r-.o.nf.'/î-í,Ï^,
Le Flèche Robitaille accompagnes et approuvés par quelrr...n"o.i-xî-'4pã,
qu€s jeunes juges mten ont fáit voir d.e toutes les cou!2o*Íi.7{fæa-aøxleurs jusqurau poj-nt de me mettre hors d.e 1récole "" -="4/, imtavertissant que si je voulais rne défendre, güron no- u-&'4"'.*/u-ãL;mettrait en dehors du conseir et même de ra'satrte " ;:""ffi:;*-Depuis ce temps, je nlai- pas besoin cre vous dire quelrå ,i"-*,ä-.opinion jravais de l,I. Emmanuijl Robitairle ei de sdn ,ra-,iLÅ-*_à¿.
vertissement¡r. Jrai du toul encLurer sans suoi ie ris-, ,' /-quais de perdre toute ma fa.ri:ilIe aux mains-du d.ðmon. LTf4 /:Par 1a suite on..a fait drautres con¡,*niqués que jrai cl¿'il -'l¿¿-¿'t<--¿''v:"
d-arrs reãquers it y a des erreurs de cloctlrine mais j,ê- -1" Z r¿4.4¿t-tais seul- et je ne pouvais par]-er, -------:-- ,/'Lr"-oi¿;¿ir,+ur¿

-.¿7 tí /¿-1o--¿l - ¿¿4íY-L.{/L2'¿un bon jour, sans que le conseil se soit réuni, nous _/_:rt"/*avona apprls.par M.4 Deschênes lcqucl était lc porte-avons {¡pFr1s.p8.r l{.4 Deschênes lcqucl était lc porte_ o?ry' r.AL-ë,-.*,t_parole drEmmanuër Ro¡itaille clue la salle fernäit et -::-."""* '.{ 
^/ Liqe aa Ja!!(t -Ll;r-I¡la.IU gU .l ^gue tous les serviteurs étaient suspend.us d.ans leurs 'íot' )¿¿ '-¿'¿-<l

fonetions. Ce fut l-e ehoc final. ià, j tai commencé à *r'ÏoÍo_;?r:::,

un êtr_e dangoreux. La rnajorité d,es nemb*ã"-tt" 
"å"r"i""1''r,, -

même plus mo regarder craignant que les foud.res d.u ciel- i"*,1.¿*4.,2,leur tombenaient sur la teie. -./-1",*t./^' â.v¿.c-
t Depuis déjà longternps.gue je tourne dans ma tête /-"'rrr"¡r/"t"'alo.

ce que vous mravez dit et jrai compris une foule dschoses- Jrai lu et nelu res lettrós que vous mravezremj-ses. Si jtai tant attendu pour vo*us écrire, crest )_,utywÕ,/tz&-L_que__il*o=_ts !¡-gp þçllt-e de Egi-Aêne; vous savez 1ror- ./514ev-r'"i- Ëgueii! Eh b*;'#;ËÍr;fo: de Dieu, je surmonre au- ' ,^'-t-J'- fuT,
jourdrhui ce vilain défaut. i-rais "o^äe-di-sait l-e l,ialtre. ¿f )*-:| i'7'i,
11 " farru gu?, i9 touche te fond. sái-gneurl 'que ;;;;--'..¡u,?Ltiaø!r't4sonules ma1 faitsl Que le iiaitre avait donc raison! ç.14-4.t-,ouu

De tout vo*s raconter ce qui srest passé d.eput, l'/'t'tá'"
uur_ an' il y aurait non seulement un voruñre à écrirenals plusieurs. De tout cec-i..ce qui Traccable Ie pl_uscrest la perte de confla¡ce de nos frères qui, fauiede coru:aissancs, sont tombés dans 1e fllet-quá reur a
-tend'u sata¡r personni-fié et parnri lesquels 

"* trouvontIi. Ðit La F}ècher s& Dame et i.ime LrHéfeault en pr"" äÀra sosur de ces dernières Ì,ine brault, Je crols- qurirttl I gue- vous qui puissiez vrai¡ient leur venir en aido,spirituellement parlant. Dieu! quel massacrel

Fialgr6 tout ce quo je vous al feit, je viens voLr.slmplorer de me r.endre scrvice. coruraisåant votre gó-n6rosl-té, je-le d.oute pB.s un lnsbant que vous aiderezun f.rðre en d6tresse.
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Lors do mon passsge, llne llampan votls avaz dit uns

simpfã-pñ*"". qul-mr a_ä¡ásourcLit; c test celle-cr orl

õã"í".t^ ¿u rivie dss Témoignagost "c? livre contient
u.n paquet da *ãtrtu"iu*ltt Ã tã moment 1à' je nral rien

"¿píiö*g, 
cår;;;"-Ìt"t'u" ùito avec tellement de con-

viction et d.e ui-nceritê que- je me souviens ne pas avoir
pu vo,¡s ¿eman¿ã-r'ã"- ã"ãi ^cetä consistalt ' Aujourd'rhui '
je vous Ie ¿emanau cár qui en dehors d'e vous' raonsieur
et madame, qui avez vécu evec la Divinitê' qui peut
éclaircir ces polnts obscurs en y faisa-rrt de Ia lumière'
S:v:P: 

-pãrirrieã-''ro*" *u dire quel-s sont- 1":^iliÎ!snases
ãui ne ãorrt.pas exacts et.ltutt f aurnir' l-e pg""-1131: 

^Seul, vous comprenez que Je ne pourrai.jamais ventr a'

bout de cette ã;ig*¿ tiu s!rty--t,-inoi qui ne connait rien
d.f autre sur ces sujets I

ftt ptus' coïîlme je vous disais plus haut" les let*
tres que vous *i*.tur"gracieusement remises mrayant
énormernent aidé, je sãi" gue vous en' avez encore drautres

l"i-po""raient me-venir en aide. Les ]ettres que y'. Ro-

bitaillevous-"*'oy"aideraientar-lssiànrieuxcgnllen|1e
iã réporr*e de 9 paàes que vous lui avez^envoyeri ce, sa

vous le pouvez'êîiãemmánt. Je vous paierai tout le cott
des phqto-"opiul ;t à; dêrangernent' ce me serait telle-
ment utile

Si- vous avez lradressp de Dit La F}ècho' ie serais.
bion aise grr"-rrãor-*" la feriez parvenir ainsi que celle
de l¡rne LrHéreault "

' Je mrexcuse d'e Ia lon€leur d'e cette lettre mais je
soulraite qo" ,rã.tru comprendiu" *^ situation et que itai-
merais gue vous ioo" ià-bu" *u parcJ.onniez: 1e 17, c€

ä;"*ã-¡öur d.u lardon arrive ¡ieãtôt et jralmerai-s bien
õtro €n accord. avec vous avant ce jour

Vous remerciant de ltattentj-on que vous apporterez
à ce messago, je demeure'

Votre frère en

PhllipPe rÏo¡:in

1 fEsprit-Saint,

t?LO Ernile Jourrreault
gpp. Boz
l4ontréal, P.Q'
Canada
H2M - 1K4
(I,fon téléPhone est. 

389-686?

Jean Tougas
ö662 iEr'ãuu St-Miehel
Montréa1, P.Q.

Ca¡rada
Hrz 3t47
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