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INTRODUCTION 

La notion de secte est imprécise \ Le mot, apparu dans la langue française, vers le Xffle siècle 

vient du latm sccia lui-même denvc du verbe sequi suivre. 

Le Larousse universel 2 en donne les définitions suivantes : reunion de personnes qui 

professent la même doctrine « la secte d'Epicure » ; se dit, particulièrement, en religion de 

ceux qui se sont détachés d'une communion principale : « la secte des luthériens » 

La secte constitue, donc, un phénomène sociologique très ancien. En matière religieuse, elle a 

été assimilée à une hérésie. 

On pc ut rappeler, a ce propos, que le christianisme, a ses débuts, a ete considéré comme une 

secte juive Selon les actes des apôtres, les chretiens etaient appeles par le» juifs « la secte 

des Nazaréens ». Dans l'Empire romain aux IIe et IIIe siècles, ses membres étaient accusés des 

pires excès et des pires méfaits. Mais très vite, à partir du moment où l'Eglise est devenue une 

religion reconnue de l'Empire, au IVe siècle, le mot secte a servi, à son tour, à désigner les 

adversaires de 1 Eglise. Dès ses origines, le Christianisme connut des hérésies et, donc, des 

sectes condamnées par les Conciles : « Les sectes d'Arius, deNestorius, etc... » 

Plus tard, lorsque les protestants se sont séparés de l'Eglise catholique, la hiérarchie 

catholique a longtemps parlé des sectes protestantes pour désigner les adeptes de Luther, de 

Calvin et de Zwingli... 

1 Guillaume LEYTE « Aperçu historique sur la notion de secte » in Francis Messner (dir) Les sectes et le droit 
en France, Pans. PUF. 1999. p 9-19. 

2 C. AUGE « Secte > Laïuu^e universel 12, Pan* Larousse 1922, p 914. 
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A l'époque moderne, la notion de sectes a été assimilée aussi à celle de société secrète. 

Dans le dictionnaire de R. NAZ 3, au mot secte, on peut lire « ce mot désigne les sociétés ou 

groupements dont l'activité s'exerce contre l'Eglise ou contre la société civile ». 

Le premier exemple qu'en donne ce dictionnaire est celui de la franc-maçonnerie. 

Le phénomène sectaire a donc toujours été très mal vu des pouvoirs spirituel ou temporel et 

de la société. 

Le problème des sectes connaît aujourd hui, un regain d intérêt, en raison d'une succession 

d'affaires tragiques qui ont fait la une des journaux, dans lesquelles des groupements pseudo-

religieux étaient impliqués. 

Il fait l'objet d'une abondante littérature, du fait de l'ampleur prise par le phenomène dans 

certaines régions, comme l'Amérique latine, l'Afrique australe et centrale, les Philippines et à 

moindre degré l'Europe. 

Mais naturellement, le mot secte recouvre alors des réalités très différentes. 

Les causes de leur essor sont certainement multiples et font l'objet de discussions : 

bouleversements culturels, sociaux, économiques, crise des grandes religions, retour du sacré, 

etc.. 

C'est un sujet immense, polémiqué, difficile à maîtriser, pour lequel la documentation est à la 

fois importante et peu sûre 

Il n'en sera aborde qu'un aspect « l'attitude de l'Eglise catholique à l'égard des différents 

types de phenomenes sectaires ». 

Ce libelle a ete préféré a celui, plus globalisant de l'attitude de r Eglise catholique, a l'égard 

des sectes, il permet, en effet, compte tenu du caractère péjoratif qu'a piis rapidement le mot 

3 R. NAZ « Secte » , DDC ~ 5 cul y05 906. 
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secte 4 d'éviter d'assimiler, à priori, tous les groupements religieux minoritaires dans un pays, 

à des sectes. En revanche, il n'exclut pas l'existence de phénomènes sectaires au sein de 

communautés religieuses ou d'Eglises. 

Après avoir évoqué, brièvement, le phénomène des sectes, les problèmes qu'il génère et les 

réactions qu'il engendre dans les sociétés occidentales, le présent mémoire s'efforcera, à 

partir de documents, de présenter l'attitude de l'Eglise catholique à l'égard de différents types 

de phenomenes sectaires contemporains, notamment dans notre pays. 

4 Guillaume Leyte, op cit. p 16. 
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Première Partie 

PRESENTATION DU PHENOMENE DES SECTES DANS LE MONDE 

A L 'EPOQUE CONTEMPORAINE 

CHAPITRE I 

L'extrême diversité du phénomène des sectes 

Le problème que posent les sectes à notre époque réside, donc, non dans l'existence de sectes 

religieuses ou pseudo-religieuses, mais dans leur multiplication, leur mondialisation, et dans 

les excès auxquels certaines d'entre elles ont pu se livrer. 

Sans remonter très loin dans le passé, on peut rappeler que le protestantisme, dès ses origines, 

a généré un grand nombre de mouvements religieux et de sectes dont beaucoup font 

maintenant encore, partie intégrante du paysage religieux protestant, notamment nord-

américain. 

La raison en est, sans doute, le libre examen des textes sacres : la Bible et les Evangiles et la 

faiblesse institutionnelle de la hiérarchie dans de nombreuses communautés protestantes. 

A titre d'exemple, on peut citer les sectes insistant sur le caractère volontaire que doit avoir la 

reception du baptême. 

De» le début du XVIe siècle, naquit chez les protestants allemands, une secte prêchant 
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