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Les groupes sectaires sont comme des icebergs. Ce que vous voyez est loin de constituer la 
réalité. Ils cachent souvent cette réalité à leurs convertis potentiels, et ne la leur révèlent que lorsqu'ils 
voient qu'ils sont prêts à l'accepter. Cela se fait en général au cours d'un processus de formation 
étalé dans le temps. Les groupes véritablement chrétiens invitent sincèrement à l'échange, sont 
ouverts aux questions et ont recours à la Bible pour prouver soigneusement tout ce qu'ils avancent. Dans 
la plupart des sectes, on préfère attendre avant de répondre tout de suite à vos questions !

Les questions importantes que vous devez poser doivent concerner la doctrine. Toutefois, les pratiques 
réelles au sein d'une secte sont difficiles à discerner. Les sectes passent beaucoup de temps à 
présenter à leurs recrues potentielles quelle est leur manière de penser. Mais si quelqu'un commence 
à se montrer trop curieux, on s'empresse de le culpabiliser, pour le simple fait qu'il pose des 
questions. Ou on lui dit qu'il ne fait que prouver son incrédulité par ses questions. On écarte toute 
critique, en formant les gens à ne plus réfléchir de manière critique, afin qu'ils ne puissent pas découvrir 
quelque chose de choquant et quitter la secte. On utilise des tactiques propres à la Gestapo, pour 
obliger les gens à se soumettre, lorsqu'un problème surgit. On se contente d'affirmer que les choses 
sont ainsi faites, que c'est ainsi que Dieu dirige Son Royaume, et que c'est ainsi que vous devez vous 
comporter si vous voulez faire partie des élus. 

La plupart des groupes sectaires exigent de leurs membres potentiels de couper tout lien avec leur 
famille et leurs anciens amis, tant que leur formation n'est pas complète. Lorsqu'un converti est 
pleinement persuadé, après une période de formation, il se soumettra et ne représentera plus 
un danger s'il est livré à lui-même. On leur permet alors de reprendre contact avec leur famille et 
leurs amis, mais pour leur "partager la vérité". Les nouveaux convertis sont alors tellement vaccinés 
contre tous les arguments extérieurs qu'ils vivent dans un système impénétrable. Toutes les 
questions qu'ils se posaient sont oubliées depuis longtemps, et ont été remplacées par un 
engagement actif au service de leur nouveau groupe. Celui-ci maintient ses convertis très occupés, 
pour les empêcher de réfléchir à tout ce qu'ils pourraient voir de mauvais dans leur groupe. 

Les recruteurs peuvent prendre l'avantage sur les membres potentiels en les empêchant d'être 
trop curieux en ce qui concerne la secte, ou de réfléchir d'une manière trop critique.
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Ils fonctionnent donc en vase clos, et ne permettent aucune critique de leur enseignement. Le fait 
qu'ils disent s'appuyer seulement sur la Bible ne permet pas toujours de connaître la vérité. 
Les enseignements d'une secte peuvent facilement être pervertis, d'autant plus facilement que 
personne n'est admis à contester ce qui est enseigné, ni à donner un point de vue différent. La 
"vérité" est donc transmise à l'intérieur d'un système complètement fermé. 

Le recrutement s'effectue soit par des membres de la famille, des amis, des collègues de travail, et 
d'autres recruteurs hautement qualifiés envoyés dans des centres commerciaux, ou partout où les gens se 
rassemblent. Les vrais Chrétiens témoignant aussi, mais pour des raisons très différentes. La motivation 
des groupes sectaires est d'augmenter le nombre de leurs recrues. Cela les rassure souvent, en leur faisant 
croire qu'ils font l'œuvre de Dieu et qu'ils appartiennent bien à Dieu. Mais les groupes sectaires tendent à 
forcer les gens à prendre des décisions rapides ou immédiates, alors que des Chrétiens véritables ne 
feront jamais pression sur quelqu'un pour qu'il se joigne à leur église ou à leur groupe. Mais il y a une 
autre différence capitale : les sectes ne conduisent pas les gens au salut par Christ, parce qu'elles 
n'annoncent pas l'Evangile ! Elles ne sont pas centrées sur Christ, sur Son œuvre et Ses mérites, mais 
annoncent une autre voie. 

L'Eglise véritable existe ! Il est possible de travailler véritablement pour Dieu. La différence entre une 
bonne église et une secte réside dans la motivation. Les membres des groupes sectaires agissent surtout 
pour les diverses rémunérations et récompenses qu'ils peuvent obtenir, ou pour leur statut dans le 
groupe. Les vrais Chrétiens agissent par amour pour Dieu et sont motivés par l'amour et la compassion. 
Les groupes sectaires s'irritent quand on les critique, ou quand on critique leurs enseignements et 
leurs dirigeants. Les vrais Chrétiens acceptent d'être offensés et savent que le combat n'est pas le leur, 
mais celui du Seigneur. Ils n'ont pas besoin de s'excuser, et se contentent de faire référence à la Bible 
pour prouver leur point de vue. S'ils sont rejetés, ils n'éprouvent pas le besoin d'en être dérangés. Ils 
savent que ceux qui les rejettent ne font que rejeter le Seigneur Jésus et Son message. 

On reconnaît essentiellement les sectes à leurs enseignements, surtout en ce qui concerne la 
personne de Christ, l'Evangile, et la Bible elle-même. Il se peut que les sectes emploient la Bible, 
mais elles ont une mauvaise compréhension de Dieu, du salut, et de notre relation avec le Seigneur. 
Pour les sectes, l'important est d'abord ce qu'elles enseignent. Leur compréhension de la Bible dépend 
des livres que les gens lisent, ou de ce que leurs dirigeants enseignent. Ceux-ci prétendent 
souvent avoir reçu des révélations ou une vision. Ils peuvent aussi avoir été intellectuellement 
convaincus, à la suite de nombreuses heures d'étude rigoureuse des livres reconnus par leur secte, 
livres qui sont les seuls à détenir la vérité. La plupart des membres d'une secte ignorent ce que l'Eglise a 
enseigné au cours des siècles. Ils ont besoin d'être encouragés à revenir aux véritables sources, et 
non aux citations que leurs livres font de ces sources, citations souvent prises hors de leur contexte. 
Ils se focalisent sur des problèmes mineurs et en font des montagnes, tout en minimisant les véritables 
problèmes. Quand un groupe se saisit d'un point de doctrine mineur pour en faire un point central, 
cela aboutit à le rendre exclusif et sectaire. 

Les sectes attirent les gens en leur confiant une mission qui va remplir leur vie, et qui leur donne 
l'impression qu'ils sont des gens vraiment à part. Ils leur font croire qu'ils vont contribuer à faire 
bouger l'histoire de l'humanité. Ils affirment que l'histoire les retiendra dans ses annales, comme 
ayant été les seuls à représenter la véritable Eglise, l'Eglise restaurée.
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Ils croient qu'ils sont les seuls à avoir été choisis par Dieu pour évangéliser le monde et le changer. Ils 
disent aux convertis potentiels qu'ils sont les seuls à pouvoir faire ce qu'ils font. C'est cette motivation 
qui les soude ensemble. On promet à ces futurs convertis qu'ils vont, eux aussi, bénéficier de 
toutes les récompenses qui leur sont promises. Car ils sont les seuls à être réellement agréables à 
Dieu. Ils vont de l'avant avec Dieu. Tous les autres sont à la traîne, parce qu'ils sont dans des religions 
mortes. De toutes manières, "ce monde est tellement contrôlé par Satan que vous ne pouvez y avoir ni 
amis ni centres d'intérêt". Certaines sectes extrémistes iront même jusqu'à vous demander de 
renoncer à votre travail ou à votre vocation, pour vous engager entièrement "pour Dieu" avec 
elles. 

Les vrais Chrétiens ne forcent jamais les gens à accepter une doctrine ni à s'engager à servir leur église. 
Il se peut que les sectes fassent semblant s'adopter une telle attitude, mais leur motivation et leurs 
objectifs sont complètement différents. Dans une vraie église Chrétienne, les gens sont entièrement 
libres de venir ou non aux réunions, de s'engager dans le service qu'ils désirent effectuer, ou de faire les 
dons financiers qu'ils ont envie de faire. Les sectes contrôlent tout le monde. C'est même leur mission 
essentielle, que cela soit conscient ou non. Elles n'assurent aucune liberté à leurs membres. Les 
systèmes religieux abusifs sont en général légalistes et autoritaires, comme le Mouvement de la 
Couverture Spirituelle. Certaines sectes comme la secte Moon vont même jusqu'à mettre en place un 
véritable contrôle mental absolu. Toutes les sectes tendent à être tentaculaires. Une secte 
vous persuade que si vous la critiquez, ou si vous la quittez, Dieu va Sa fâcher contre vous. Vous 
continuez donc à la fréquenter. Plus vous y restez, et plus la corde se serre autour de votre cou, 
jusqu'au moment où vous ne pouvez plus rien décider librement pour votre propre vie. 

Un groupe véritablement chrétien offre bien une mission aux nouveaux convertis, mais cette mission 
n'est pas exclusive à ce groupe. Vous êtes libre d'aller servir le Seigneur dans un autre groupe ou 
dans un autre lieu. Les vrais Chrétiens ne se vantent pas, ne se considèrent pas comme supérieurs aux 
autres, et ne rabaissent pas ceux qui ne sont pas avec eux. Jésus nous a dit : "Celui qui parle de son chef 
cherche sa propre gloire ; mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et 
il n'y a point d'injustice en lui" (Jean 7 :18). Quand un orateur passe beaucoup de temps à parler de 
lui, de ce qu'il fait, et de la manière dont Dieu l'utilise ou utilise "son" église, soyez très prudents ! 
Nous devons élever Christ, L'exalter, et enseigner Ses voies. Le Saint-Esprit veut glorifier Jésus, pas une 
église ou son dirigeant ! 

Quand vous demandez à une secte ce qu'il faut faire pour être sauvé, vous recevez en général diverses 
réponses qui tournent toutes autour de leur groupe. "Vous devez être baptisé par nous et enseigné 
par nous. C'est seulement chez nous que vous devez venir…" La Bible ne vous demande jamais de 
vous joindre à une église particulière. Bien sûr, nous devons chercher à nous joindre à une église qui 
enseigne véritablement la Bible et qui la met en pratique fidèlement. Nous obtenons le salut en laissant 
la Parole de Dieu nous convaincre de la vérité. C'est la vérité qui nous attire à Jésus-Christ. C'est Lui qui 
est la Parole faite chair. Il est le Chemin qui nous conduit au Père. Le Sauveur est une Personne, pas une 
église ni une pratique religieuse quelconque. 

Une secte dénigre souvent ce que les autres églises enseignent, pour prouver qu'elles ont toutes tort, et 
qu'elle seule détient la vérité. Elle ridiculise les autres églises et les dénigre. Elle se vante de la qualité de 
la consécration de ses membres. Elle fait référence à ses œuvres pour justifier sa vocation. Mais si nos 
œuvres sont motivées par un esprit de compétition, et pas par l'amour, elles ne servent à rien et ne sont 
pas acceptées par Dieu.
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Nous ne devons pas nous vanter de nos œuvres, mais nous devons rester dans l'humilité. "Il n'est pas bon 
de manger beaucoup de miel, mais rechercher la gloire des autres est un honneur" (Proverbes 25 :27). 
Nous ne devons pas non plus dépendre de l'opinion des autres pour nous sentir approuvés. Dans un 
groupe sectaire, on aime présenter avec fierté à tout le groupe ceux qui ont été invités ou enseignés 
pendant la semaine écoulée. Nous ne sommes pas dans un concours, pour savoir qui a gagné le plus 
d'âmes ou qui a fait le plus de convertis. Quelle est notre motivation réelle ? Notre motivation compte 
tout autant, et même plus, que tout ce que nous faisons ! Notre succès ne se mesure pas au nombre des 
disciples que nous faisons, mais à leur fidélité et à leur intégrité. Nous ne sommes pas appelés à compter 
le nombre des personnes auxquelles nous parlons, au nombre de portes auxquelles nous frappons, ou au 
nombre de gens que nous invitons à nos réunions. Ce n'est pas la croissance numérique qui valide un 
ministère. Tout ce que nous devons faire, c'est suivre l'exemple de Jésus. 

Diotrèphe est le premier dirigeant de secte mentionné dans le Nouveau Testament (3 Jean 9). Il ne 
permettait pas aux frères de se joindre à l'église dont il avait la charge. N'est-ce pas ainsi 
qu'agissent les sectes aujourd'hui, qui ne permettent pas à leurs membres de fréquenter des 
personnes extérieures, ni même les membres de leur propre famille? L'apôtre Jean dit qu'il rappellera 
publiquement les actes qu'il commet, "en tenant contre nous de méchants propos". En revanche, il 
donne un bon témoignage de Démétrius. 

Si nous recherchons la vérité, nous devons faire attention à un certain nombre de choses. Le fait de faire 
référence uniquement à la Bible ne suffit pas pour ne pas être égaré loin de la vérité. Vous pouvez 
vous demander comment cela est possible. De nombreux groupes qui se prétendent chrétiens 
déforment le simple message de l'Evangile. Ils le font en choisissant certains aspects de la Bible. 
C'est pour cela qu'il est capital pour chacun de nous de lire soigneusement toutes les Ecritures, et de 
nous familiariser avec ses enseignements, si nous voulons suivre Christ. Sinon, nous risquons de finir 
par nous concentrer sur des points sans réelle importance, et par ruiner notre vie chrétienne. Nous 
risquons de faire naufrage quant à la foi. 

Nous ne devons pas seulement nous méfier des sectes en général. Mais nous éviterons beaucoup 
d'ennuis si nous prenons le temps de poser un certain nombre de questions avant de consacrer notre 
temps et notre argent à n'importe quelle nouvelle église à laquelle nous voulons nous joindre. 
Certaines d'entre elles sont authentiques, mais d'autres sont des contrefaçons. Et il n'est pas 
toujours facile de faire la différence. Toutefois, à l'époque qui est la nôtre, avec toutes les 
informations dont nous pouvons disposer, nous n'avons plus aucune excuse si nous nous laissons 
séduire. Réfléchissez donc bien avant de vous engager, afin que vous n'en veniez pas à vous demander, 
bien des années plus tard : "Mais comment suis-je entré là-dedans ?" 

Que faire donc, quand l'un de vos amis ou de vos bien-aimés se trouve engagé dans une église 
dominatrice et abusive, ou dans une secte ? 

Les gens disent souvent qu'ils ont tout essayé, qu'ils leur ont donné toutes les informations dont ils 
disposaient, qu'ils ont répondu à toutes leurs questions, mais que rien n'y a fait. Il faut savoir qu'un certain 
nombre de facteurs doivent être considérés. Le premier facteur est le cœur de la personne concernée. 
Recherche-t-elle réellement la vérité, ou accepte-t-elle tout ce qu'on lui dit sans l'examiner ? Vous 
pouvez perdre votre temps en cherchant à vous occuper de quelqu'un qui ne s'intéresse pas à la vérité. 
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Un autre point consiste à savoir si Dieu travaille à leur révéler la vérité, au moment où vous la leur 
présentez. Rappelez-vous qu'ils sont libres de répondre, et que vous ne pouvez pas vous fixer une limite 
de temps. Cela peut prendre du temps, parfois des années, avant de faire sortir quelqu'un d'une secte. 
Permettez-moi de vous encourager avec un témoignage personnel, parmi bien d'autres que je pourrais 
raconter. Je connais un Témoin de Jéhovah auquel nous avons témoigné. Nous avons pris beaucoup de 
temps pour répondre à toutes ses questions, mais il ne bronchait pas. Un jour, il vint nous annoncer la 
bonne nouvelle qu'il avait fini par s'ouvrir à l'action du Seigneur dans son cœur, et que Dieu l'avait libéré 
de son esclavage religieux, pour le faire entrer en Christ. Mais il n'avait jamais oublié tout ce que nous lui 
avions dit. 

Rappelez-vous donc que vous ne devez jamais vous offenser s'ils rejettent ce que vous leur dites, car 
ce n'est pas vous qu'ils rejettent, mais Jésus. Ne vous sentez donc pas personnellement offensés. 
Quand vous leur aurez dit tout ce que vous avez à leur dire, quand vous aurez manifesté tout l'amour 
et toute la patience dont vous êtes capables, si vous ne constatez aucun résultat apparent, sachez qu'il 
est alors temps de prier, de prier comme si la vie de quelqu'un en dépendait. En fait, c'est bien la vie de 
quelqu'un qui en dépend. Vous ne prierez jamais assez ! 

Dieu peut faire bien plus que ce que nous Lui demandons ! Priez pour leur cœur puisse être travaillé par le 
Seigneur, pour s'ouvrir à Son action. C'est la condition nécessaire pour qu'ils puissent accepter la 
vérité de la Parole de Dieu. 
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