Danger, sectes !
par Malcolm Hall1

Si l'on était, avant, ignorant de leur existence en France, personne ne peut l'être
depuis la découverte, le 23 décembre dernier, dans le Vercors, des seize corps
calcinés d'adeptes de l'Ordre du Temple solaire.
Depuis, magistrats, policiers, élus et médias s'intéressent de près à ce phénomène de prolifération
des mouvements spirituels dans les trente dernières années.
Pourquoi un tel essor ?
Plusieurs raisons se dessinent. Grand nombre de gens, et surtout des jeunes, sont mécontents de
notre société. La modernité dépersonnalise l'homme qui se voit obligé de rechercher son identité
propre. Ensuite, l'avenir fait peur. L'homme se sent menacé par des problèmes écologiques et
sociaux. En plus, beaucoup d'entre nous sommes ignorants de la Bible et donc disposés à écouter
n'importe quelle nouveauté.

Comment repérer les sectes ?
Dans toute culture, il y a toujours eu des sectes, le christianisme n'a-t-il pas lui-même été considéré
comme une secte à l'intérieur du judaïsme ? De nos jours, le mot « secte » a une résonance
péjorative et, par opposition à l'Eglise, désigne souvent un petit groupe peu reconnu. En réalité, il
existe plusieurs types de sectes, petites et grandes : des mouvements visant à l'amélioration de soi,
d'autres d'origine orientale, d'autres proposant une unification de différentes religions et finalement
les mouvements dérivés du christianisme, qui prétendent souvent être les seuls détenteurs fidèles de
la vérité.
Parfois on dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. En ce qui concerne ces derniers, ceci est
particulièrement vrai. En fait, ils ne diffusent, sous le langage d'aujourd'hui, que les hérésies d'hier.
Même si certains sont plus dangereux que d'autres par leur approche et leur style de vie, il nous faut
les juger tous par le même critère, celui de la parole constante de Dieu.

Questions-clés
Lorsque vous voulez savoir si un groupement est authentiquement chrétien, il faut l'examiner à la
lumière de ces trois questions :
1. Quelle est sa référence ?
La plupart des sectes interprètent la Bible à leur manière, en y ajoutant souvent leurs propres textes
sacrés et révélations personnelles. Pour le chrétien authentique, cependant, la Bible est sa seule
autorité, parce qu'elle est la révélation de Dieu aux hommes. Puisque souvent on en connaît
seulement quelques versets, le défi pour nous est de l'étudier, en commençant par le Nouveau
Testament, pour découvrir son véritable enseignement.
2. Qui est Jésus ?
Invariablement, les sectes déforment ou nient purement et simplement l'enseignement biblique
concernant la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Selon la Bible, Jésus était et reste à la fois Dieu
et homme. Sa mort au Calvaire avait pour but de réconcilier Dieu et l'homme. Si l'on se trompe sur
Christ, on se trompe sur tout. S'il n'occupe pas la place principale dans notre cœur, notre foi n'est
pas celle de la Bible.
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3. Comment l'homme peut-il être sauvé ?
Les sectes enseignent, d'une façon ou d'une autre, que le salut ne se trouve qu'en elles. En faisant ce
que le mouvement demande, on est sauvé. Pourtant la Bible déclare que le salut ne vient pas de la
pratique d'une religion, ni de nos propres efforts, mais uniquement de la foi en Christ seul.
Si ces trois questions fournissent des critères pour évaluer n'importe quel groupe, nous pourrions
aussi les utiliser pour examiner notre propre foi ! Alors, notre croyance se fonde t'elle entièrement
sur la Bible ? Notre salut provient-il entièrement de la foi seule en ce Christ/homme ? Notre
confiance repose-t-elle en ce que nous faisons pour Dieu ou en ce qu'il a fait pour nous en Christ ?
Dans le monde entier, aujourd'hui, on recense les signes d'une certaine faim de Dieu, que les sectes
ne peuvent satisfaire. L'évangile de Jésus-Christ répond, cependant, aux aspirations les plus
profondes de l'être humain dans sa quête du bonheur. « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son
Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » (Jn
3.16)
M.B.
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