Le danger des sectes

Pourquoi cette étude?

Les sectes font porte à porte : Ex : Témoin de Jéhovah
• Contestent la foi chrétienne.
• Propagent des hérésies.
• Utilisent la Bible.

Les commissions d’enquête parlementaires
sur les sectes en France
• Ils sont des commissions d'enquête à l'initiative et composées de
membres du parlement (Sénat, Assemblée Nationale)
• Ils ont pour objectif :

• de faire un état des lieux de l'ampleur du phénomène sectaire en France.

130 À 800 sectes en France
1983 :
Selon ce rapport de 200 pages avec 3 000 pages d'annexes qui met en
lumière des faits surprenants :
il recense de 130 à 800 sectes plus ou moins actives en France, surtout à
Paris et à Lyon,
mais aussi dans l'Est, rassemblant de 400 000 à 500 000 sympathisants
et
quelques dizaines de milliers d'adeptes.

Selon le rapport : les mouvements sectaires :
• Y sont cités des mouvements implantés depuis plusieurs décennies:
• les témoins de Jéhovah,
• les mormons,
• les rose-croix
• mais aussi des mouvements venus des États-Unis à partir du début des
années 1970 : Enfants de Dieu, Hare Krishna, Scientologie, Méditation
transcendantale, moonisme.

Comment la commission a pu recueillir les
informations
•
• Vingt auditions ont été effectuées dans ces conditions, pour une durée
globale de vingt et une heures.
• Elles ont permis à la Commission de prendre connaissance des
informations, de l'expérience et des analyses de personnalités diverses,
qu'il s'agisse de responsables administratifs, de médecins, de juristes,
d'hommes d'Eglise, de représentants d'associations d'aide aux victimes de
sectes, et, bien sûr, d'anciens adeptes de mouvements sectaires et de
dirigeants d'associations sectaires.

Comment la commission a pu recueillir les
informations
• Elle a sollicité le concours de diverses administrations pour tenter d'affiner
au mieux la connaissance du champ de son étude.

• Parmi elles, c'est surtout le ministère de l'Intérieur (Renseignements
généraux) qui lui a fourni ses informations.

LEUR PRATIQUE
• Ce sont ces mouvements dont les pratiques agressives et souvent
illégales ont ému l'opinion publique puis les autorités en France comme en
Allemagne et aux États-Unis,

• comme la pratique des Enfants de Dieu
• qui prostituaient leurs jeunes adeptes femmes dans l'espoir d'attirer de
"gros poissons" fortunés.

Dangers pour l'individu :
Devant la grande difficulté de définir le concept de secte, la commission a décidé de reprendre les
critères observés par les Renseignements généraux, qu'elle considère comme « un faisceau
d'indices, dont chacun pourrait prêter à de longues discussions.

la déstabilisation mentale .
• le caractère exorbitant des exigences financières.
• la rupture induite avec l'environnement d'origine.

• les atteintes à l'intégrité physique.
• l'embrigadement des enfants .

•

Dangers pour la collectivité
• le discours plus ou moins anti-social ;
• les troubles à l'ordre public ;
• l'importance des démêlés judiciaires ;

• l'éventuel détournement des circuits économiques traditionnels
• les tentatives d'infiltration des pouvoirs publics.

Secte
• Secte : connotation péjorative voire polémique.,
• Désigne à présent un groupe ou une organisation, souvent mais pas
nécessairement à caractère religieux, dont les croyances, les
pratiques ou le comportement sont jugés obscurs, inquiétants ou nocifs
par le reste de la société.

Secte : grec
• Racine : hairetidzo « hérétique » hérésie »
• Verbe : hairesthai : mifidy, tia kokoa, mifamatotra amin’ny …(Heb 11.25)
• Nom : hairesis : antoko, andaniny (Asa 24.5)
• Adjectif : haireticos : ireo manao antokony, na mitokana (Titosy 3.10)

Secte : latin
Secte : sectus (racine) , seqi (verbe) même racine que secta et secare.
• Secare : manapaka, manapaja ny iray ho roa, manapaka n fitohizana ho samihafa.
• Sequi : manaraka, tsy mahaleotena fa manaraka ny hafa, tsy mahajoro intsony
amin’izay efa misy ny tena teo aloha;
• Secta : antoko, antoko na fikamban’olona manaraka fampianarana iray rehefa avy
niendaka tamin’izay nisy teo aloha.

TEMPLE SOLAIRE

•Suicides collectifs :
•
Dans les années 1990, une série de meurtres et de suicides collectifs, en Europe
et au Canada, va révéler le sombre dessein de la secte de l'Ordre du Temple
solaire (OTS).
• Comptant à l'époque 600 adeptes instruits et influents, le mouvement a marqué
l'opinion par l'ampleur des horreurs commises( source le journaliste Marc
Laurendeau.)

L’ordre du Temple solaire (OTS)
• Il apparaît quelque part au milieu des années 1980.

• Il se veut un prolongement très lointain de l’ordre des Templiers, un
ensemble religieux et militaire né au 12e siècle en Europe.
• De plus, les idéologues de l’OTS intègrent des croyances diverses à leur
dogme.

L’ordre du Temple solaire (OTS) : leur croyance.
• Il croit qu’il existait des grands maîtres qui résidaient sur l’étoile de Sirius et qui
guidaient l’humanité vers l’éveil spirituel.

• Ces grands maîtres communiquaient avec Joseph Di Mambro, le fondateur, et
allaient lui indiquer le moment pour effectuer un aller simple vers Sirius. Les
adeptes croyaient que la réincarnation leur permettrait de devenir des maîtres à
leur tour.
• (source journaliste Marc Laurendeau)

Le danger des sectes dans l’histoire et selon les
medias
• SUICIDE COLLECTIF :
• - « peuple de Dieu » - Guyana (Guyane anglaise) le 18 novembre 1978 : 900
personnes se suicident par des boissons empoisonnés , pour pouvoir quitter ce
monde terrestre et hériter immediatement le Royaume des cieux ( fausse
parousie)

• L'Apocalypse selon Jim Jones. Il y a 40 ans, ce soi-disant révérend entraine les
quelque 900 fidèles, dont 300 enfants , de sa secte installée au Guyana dans l'un
des plus grands suicides collectifs de l'Histoire (source : Paris Match , le 26
novembre 2018)

Le danger des sectes dans l’histoire et selon les
medias
•Davidiens :
• Dans les années 1930, un groupe religieux issu des adventistes du septième jour s’est
constitué en Californie sous l’appellation de "Davidiens"
• Le 13 avril 1993, 80 adeptes de la secte des Davidiens périssaient dans l'incendie de leur
ferme à Waco, au Texas.
• Les disciples étaient restés retranchés durant des semaines avant que la police ne
donne l'assaut.-

Le danger des sectes dans l’histoire et selon les
medias
• LA PORTE DU PARADIS :
• En San Diego Californie , 35 personnes se suicident le 24 -25 mars 1997 . Cause :
pour rejoindre la comète « hale-Bopp » et quitter la corruption de ce monde
pour hériter le Royaume de Dieu.

• ORDRE APOSTOLIQUE :
• En France, empêche les gens d’aller chez le docteur ou aller à l’hopital . Le plus
réputé , c’est le refus du gourou de ce secte la chirurgie, d’où la mort d’un enfant
de 19 mois , le 3 Avril 1997.

Le danger des sectes dans l’histoire et selon les
medias
•MARIAGE :
• En Corée du sud , 1181 mariages -samedi matin en 1989.

• - mariage entre membre, forcé par le gourou après la purification de femme.
• -interdit formellement aux membres de la famille de se réjouir pendant le grand
festin.

Le danger des sectes dans l’histoire et selon les
medias

•SECTE Aum :
• Japon, Tokyo, selon le media ce secte a comme membre 10.000 personnes.
• Hostile aux inégalités, aux maux de ce monde…...
• Il a tué des gens en propageant des poisons mortels dans les métros.

Bible et secte
La Bible connaît depuis fort longtemps les dérives sectaires :
• Lisez dès maintenant svp les textes bibliques suivants :
• Asa 24.5,14 ; 26.5 ; 1 Kor 11.19 ; Gal 5.20 ; 2 Pet 2.1

La Bible les nomme :
• Faux prophète : Mat 7.6
• Voleur , brigand : Jean 10.1
•
• Loups cruels : Acte 20.29
• Faux frères : Gal 2.4

La Bible les nomme :
• Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez
garde aux faux circoncis : Phil 3.2

• à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de
l'enseignement que vous avez reçu. Eloignez-vous d’eux : Rom 16.17

La Bible les nomme
• comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs
antéchrists : 1 Jean 2.18.

• Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est
l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils:1 Jean 2.22
• Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite
depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution,
et qui renient notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ.: Jude 1.4

La Bible les nomme
Juda 4:
Car il s'est glissé parmi vous certains hommes,
dont
• la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent
la grâce de notre Dieu en dissolution,
et
• qui renient notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ

La Bible les nomme
Juda 8
Kanefa toy izany koa, ireo dia manonofy ka mandoto ny nofo sady mandà ny
manana fahalehibiazana ary miteny ratsy [Gr. manao blasfemia; izahao Mat. ix. 3.]
ny manana voninahitra.

• Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leurs rêveries, souillent
pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires.

La Bible les nomme
Joda 12-13 :
• Ireo no harambato voasaron-drano [Na: Ireo no pentimpetina.] eo amin'ny fanasam-pifankatiavanareo,
raha miara-mihinana aminareo izy, dia mpiandry
mamahan-tena, nefa tsy matahotra; rahona tsy misy rano, entin'ny rivotra, ireo; hazo fararano, nefa tsy misy
voany, indroa maty, voafongotra; onjan-dranomasina mitopatopa mamorivory ny fahamenarany; kintana
mifindrafindra, ka voatahiry ho azy mandrakizay ny fahamaintisan'ny maizina.
Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des
nuées sans eau, poussées par les vents; des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés;
des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés; des astres errants, auxquels l'obscurité des
ténèbres est réservée pour l'éternité.

La Bible les nomme
Joda 11
• Hahita loza izy! fa efa nandeha tamin'ny làlan'i Kaina, sady nimaona fatratra
hanaraka ny fahadisoan'i Balama hahazoany tamby, ary efa ringana tamin'ny
fiodinan'i Kora izy.

• Malheur à eux! car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire
dans l'égarement de Balaam, ils se sont perdus par la révolte de Coré.

