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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. 

3 



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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l'indépendance absolue en matière religieuse, le danger des pratiques religieuses, l'inutilité du 

gouvernement civil et la communauté des biens. 

Elle reçut le nom d'Anabaptiste.5 car ses partisans se faisaient tous rebaptiser a l'agv de 

raison par de simples membres de la communauté Cette secte donna naissance au milieu du 

XVIe siècle à une dissidence les Mennonites dont le fondateur fut Simonis Mennon. 6 

Au XVIIe siècle apparurent les Bapîistes 7 qui ne croyaient pas à l'efficacité du baptême 

donné aux enfants et ne l'administraient qu'aux adultes. Ils se séparaient, en revanche, des 

Anabaptistes pour le reste des croyances. Il existe d ailleurs, actuellement au sein des 

Baptistes diverses tendances ou „ecte„, selon que les adeptes ~ont complètement ou 

partiellement fidèles à la doctrine de Calvin. 

Cette confession protestante, toujours très présente et très active, compte 35 millions de 

membres, principalement aux Etats-Unis 8. Elle est constituée d'une sorte de fédération 

d'églises locales indépendantes. D'autres mouvements se sont donnés pour but de favoriser 

un retour au christianisme primitif et de réveiller la ferveur religieuse protestante qui, à leurs 

yeux, avait tendance à s'assoupir. 

On peut mentionner les Quakers ou trembleras secte fondée en 1647 en Angleterre par 

George Fox, propagée par William Penn, assez répandue en Angleterre et aux Etats-Unis. 

Georges Fox, déçu par l'Eglise anglicane, îejetait les saaements, le culte extérieur et la 

hiérarchie ecclésiastique. Seul le Christ intérieur donne la vraie foi. Tout homme peut être 

inspire par l'Esprit divin. 

Il préconisait, donc, un retour à la spiritualité et à la simplicité du christianisme des premiers 

temps. 

5 Dezobry et Bachelet. Dictionnaire général de biographie et d histoire. Pans. Delagrave. 1903, p 89. 
6 Dezobry et Bachelet. op cit.. p 1872. 
7 Dezobry et Bachelet op cit.. p 225. 
8 Parmi ses membres cdebies m peut c tw le Pasteui Martin Luther Kmg et le pieMdeui Jimmy Carter 
9 Dezobry et Bachelet op eu. p 2J54. 
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Au XVIIIe siècle naquirent les Méthodistes 10. Cette secte eut pour fondateur deux ministres 

de l'Eglise anglicane, John et Charles Wesley, qui pour ranimer le zèle et la piété du clergé et 

des fidèles de cette Eglise instituèrent une société religieuse. Celle-ci, par la suite, se séparera 

de l'église anglicane. 

Aujourd'hui, les Méthodistes sont assez nombreux en Angleterre, aux Etats-Unis et dans 

certains pays de 1 'ex-Commonwealth britannique. On peut citer aussi les Darbystes 11 fondés 

en 1828 par le pasteur irlandais, John Darby dénonçant la collusion de 1 eghse anglicane et de 

la couronne d'Angleterre et créant de* communautés radicalement coupees des autres 

confessions protestantes. Relève de ce même état d'esprit de renouveau du christianisme, 

l'Armée du Salut12 , mouvement religieux fondé en 1878 par le pasteur méthodiste William 

Booth. C'est un mouvement d'évangélisation des pauvres, visant à lutter contre la misère, le 

vice et le péché. 

Plus près de nous, on peut citer les Pentecôtistes 13. Le Pentecôtisme est né, au début du XXe 

siècle, dans une petite communauté chrétienne noire de Los Angeles. Les mouvements 

pentecôtistes attachent une importance exceptionnelle à la venue de l'Esprit-Saint sur les 

disciples du Christ, le jour de la Pentecôte. Le vrai croyant est défini comme celui qui reçoit le 

baptême de l'Esprit. Ce baptême est attesté par des dons les plus extraordinaires, guérisons, 

parler en langues, etc.... 

C'est un mouvement en constante évolution. Certains de ses groupes sont devenus très 

proches du renouveau charismatique 

Le mouvement pentecôtiste recueille une adhésion toujours plus grande notamment dans les 

milieux populaires. Il compterait actuellement plus de trois cents millions de membres aux 

10 Dezobry et Bachelet. op. cit. p 1885. 
11 Jean Vernette. Présentation de 150groupes religieux - Les sectes et l'Eglise catholique. Pans, Cerf. 1994. p 93. 

Jean vernette. op. CIL p 
13 Jean Vernette up a ï m lOl 
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Etats-Unis, en Afrique, en Amérique latine, aux Caraïbes, aux Philippines, etc.. 

S5 apparentant davantage à ce que F on nomme aujourd'hui le phénomène sectaire, sont nés, à 

la fin du XIXe siècle, des mouvements millénaristes annonçant la fin des temps, le prochain 

retour du Christ et parfois même, en donnant la date. 

Le plus célèbre de ces mouvements est celui des « Les témoins de Jéhovah » 14 

Les témoins de Jehovah ont ete fondes en 1880 aux Etats-Uni» par Charles Taze Russel sous 

le nom de Watch tower and tract society ofPennsylvania ofNew York. 

C. T. Russel était un homme d'affaires américain convaincu, après un abandon passager de 

toute pratique religieuse, que le retour de Jésus était proche. 

A partir de 1880, des congrégations se fondent sous le nom « d'Etudiants de la Bible », 

remplacé en 1931 par celui de « Témoins de Jéhovah ». C'est une secte millénariste proche du 

judaïsme par sa conception de Dieu et du fondamentaliste par sa lecture littérale de la Bible. 

Elle a pour doctrine que le Monde, les Eglises et les Etats sont domines par Satan. Pour elle, 

1914 marqua la fin d'une ère et le début du regne du Christ au ciel. 

Cette ère se terminera par la bataille d'Harmaguedon ou les organisations sataniques seront 

anéanties. Les témoins seront épargnés et régneront sur la terre. On comptait, en 1996, près de 

5 millions de témoins et plus de 12 millions de sympathisants. 

Le nombre des membres des Témoins de Jéhovah en France varie actuellement, selon les 

sources, entre 150.000 et 250.000. 

On peut citer aussi les Adventistes ou Eglise des Adventistes du tme jour15 

C'est une église millénariste qui attend le très proche avènement du Christ et situe au samedi 

le jour consacré au Seigneur. 

14 Jean Vemette - Les sectes Pans. PUF, « que saisie » n° 2519,1997 p 38 - 46. 
15 Jean Vernette, Présentation de 1 DU groupes religieux, op cit, p 87. 
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Enfin, communauté religieuse difficile à classer, il faut parler des Mormons ou Eglise des 

Saints des derniers jours. 16 

Cette secte religieuse s'est formée, aux Etats Unis, vers 1827. C'est un mouvement religieux 

fabriqué de toutes pièces, à partir d'éléments empruntés a diverses religions, une religion 

syncrétiste, dirait-on aujourd'hui. 

John Smith, jeune adolescent méthodiste de l'Etat de Vermont annonça qu'à la suite de la 

visite d'un ange, il aurait découvert une suite de la Bible. 

Un livre raconte 1 histoire du peuple de Dieu en Amenque ou Jésus serait venu. JLe texte du 

livre d'or était écrit en caractères mysteneux Avec l'aide de lunettes gigantesques trouvées 

auprès du manuscrit, Smith aurait lu et traduit le livre de Mormon. 

S'improvisant prophète de cette nouvelle religion, Smith prêcha, raconta ses visions et fit des 

miracles : la secte des Mormons était née. 

Persécutés par leurs voisins, les saints des derniers jours s'enfoncèrent toujours plus dans 

l'ouest des Etats Unis. Ils finirent par s'établir, auprès du grand lac salé, dans le territoire de 

l'Utah. Ils fondèrent, en 1896, un Etat dont actuellement 75% des habitants sont des adeptes 

des Mormons. 

Leur style de vie est marqué par le respect des valeurs familiales, la rigueur morale et 

alimentaire et un sens ires pousse du prosélytisme 

Avec plus de 9 millions d adherents dans le monde, l'Eglise des Mormons représente le 

quatrième groupe religieux des Etats Unis. 

A ces mouvements, devenus en quelque sorte classiques parce qu'anciens et que l'on hésite à 

qualifier encore de sectes, est venu s'ajouter à partir des années 1950/1960, dans les pays 

occidentaux, un foisonnement de groupes pseudo-religieux présentant de moins en moins de 

16 Dez.obr> et Bachelet up «r p 1958 Jean V mette, Les Sectes p un p 50. 
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rapports avec le christianisme et pour certains d'entre eux n'en ayant plus aucun. 

La recherche des causes de cette prolifération des mouvements religieux ou pseudo-religieux 

à l'époque contemporaine justifierait à elle seule des études particulières. Celles-ci pourraient 

avoir pour objets : le recul des religions traditionnelles et de leur emprise sur la société ; le 

caractère de plus en plus matérialiste de la société occidentale, mais paradoxalement le réveil 

d'une certaine inquiétude religieuse ; l'individualisme des occidentaux qui s'étend maintenant 

au domaine religieux et les conduit à choisir dans les religions les croyances qui leur 

conviennent ; ceci permet à chacun de se faire sa propre religion et de choisir une religion un 

peu comme un menu à la carte , l'existence d'un terreau propice a l'eclosion d'une religiosité 

17 

post-moderne, le New Age ; l'influence de la culture américaine y compris de sa 

composante religieuse, sur l'ensemble de la planète ; la facilité des voyages lointains, ce qui a 

permis aux occidentaux de découvrir les religions asiatiques ; la découverte d'idées et de 

praliques religieuses antérieures m christianisme et h renaissance d'un neo-paganisme, etc... 

Si l'on voulait parler aussi du phenomene des sectes dans des pays du tiers monde comme en 

Amérique du Sud et en Afrique noire, il faudrait traiter également, des résultats parfois 

surprenants de l'inculturation catholique dans les pays de civilisation non occidentale ; il 

faudrait parler des échecs de l'évangélisation chrétienne et de la renaissance des religions 

animistes. Il faudrait présenter, enfin, le tableau de la colonisation spirituelle du sud de 

l'Afrique et de l'Afrique centrale par des mouvements ou sectes pentecôtistes, millénaristes, 

syncrétistes souvent d'origine américaine. 

A titre anecdotique et pour montrer que toutes les dissidences religieuses en Afrique ne 

naissent pas du protestantisme, on peut rappeler que le fondateur de la secte ougandaise pour 

17 Jean Vernette, le New Age Paris, PUF « Que sais-je » N° 2674 , 1993. 
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la restauration des dix commandements de Dieu}* sorte d'excroissance déviante de la 

religion catholique vénérant Jésus et la Vierge Marie, était un ancien inspecteur de 

l'enseignement catholique. Il avait « débauché trois prêtres catholiques ougandais pour faire 

décoller sa secte ». 

Des centaines de membres de cette secte viennent de périr par le feu dans une église 

ougandaise en mars 2000. 

Il y aurait, ainsi, sur le continent africain plus de 10 000 églises indépendantes. 

Le problème des sectes, en Afrique et en Amérique du Sud, a donc, dans chacun de ces 

continents, sa spécificité propre qui mériterait une étude particulière. 

Même en s'en tenant aux pays développés de civilisation occidentale, la présentation des 

nouveaux mouvements religieux, nés dans la seconde moitié du XXe siècle, est très difficile. 

Ces mouvements changent souvent de noms, voire de croyances, selon la personnalité du 

gourou qui en possède le contrôle. 

Il ne saurait donc être question d'en fournir ici une liste quelque peu détaillée. 19 

Un essai de classification de ceux-ci en fonction de l'objet de leur croyance, assorti de 

quelques exemples, à titre d'illustrations, devrait permettre de se faire une idée de la diversité 

des mouvements religieux contemporains ou ae la diversité des sectes, si pour certains d'entre 

eux, on répugne a parler de mouvements religieux. 

Parmi ceux-ci, on compte, naturellement, des mouvements religieux d'inspiration judéo-

chrétienne, mais dont le lien avec le christianisme apparaît de plus en plus ténu. 

Sont nés, ainsi, dans les annee 1960, aux Etats Unis, dans les milieux hippies et étudiants sous 

18 Robert Belleret « Ouganda : les survivants de 1 enter » le Monde 1S-4-20OU. p 16 et 17. 
19 P O L I cette question von J Vernette et C Mo itelou Di -non re de~ up^ rel gie t avjourd hw 

2e ÉDITION Pans P U F 1^96. 
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le nom de « Jésus révolution » 20 les fous de Dieu (Jésus freaks) qui annoncent inlassablement 

Jésus je t'aime à la façon des adeptes de Krishna, ou encore les gens corrects (Straight 

People) qui veulent réformer les églises de l'intérieur tels « Jeunesse pour le Christ » de Billy 

Graham ou « Teen challenge » du pasteur David Wilkerson, auteur d'un best seller « La croix 

et le poignard », récit d'une mission solitaire au cœur de la jungle de béton new-yorkaise. 

Ces mouvements veulent aider les jeunes en détresse, par la pratique de l'Evangile. Sont 

apparus aussi, dans les milieux hippies de San Francisco, en 1969, les Enfants de Dieu, à 

1 initiative d'un ancien pasteur methodiste David Brandt Berg qui a change son nom en celui 

de Moïse David. 

Cette secte millénariste voulait porter le message de l'Evangile à la jeunesse désillusionnée et 

droguée des Etats-Unis. Fortement controversé son fondateur a été poursuivi pour inceste sur 

sa fille mineure. La secte a changé son nom en « Famille d'amour », puis à nouveau en « La 

famille ». Selon l'Union nationale des associations pour la défense des familles et de 
<j | 

l'individu (UNADFI), elle comptait en France en 1995, 250 membres . 

On peut citer aussi des groupes religieux d'inspiration orientale, comme la conscience de 

Krishna ou encore la Soka Gakkai (Nichiren Shoshu) 

L'association iniernanonale pour ta conscience de Krishna 22 est une secte hindoue se 

rattachant a la tradition des Vedas Implantée en France depuis 1972 où elle compte quelques 

centaines d'adeptes, elle rassemble environ 8 millions de sympathisants dans 81 pays. Ses 

dévots se reconnaissent dans les rues a leur crâne rase et a leur robe jaune safran. 

Ils chantent 1728 fois par jour le maha mantra Hare Krishna Hare Rama, Hare Hare. 

20 I Vernette. Les Sectes, op. cit. p 52 - 54. 
21 J. Guyard « Les sectes en France » Commission d'enquête de l'Assemblée nationale, Les Documents 

d înîormauons de 1 A^semblec nationale Parib p 30 
22 Jean Vernettc Secte ~ p ci p64 -(>:>. 
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La soka gakkai (société pour la création des valeurs) 23 est un mouvement religieux d'origine 

bouddhiste qui compte 12 millions de membres au Japon et 2 millions dans le reste du monde. 

Elle possède trois centres en France. Ce mouvement devrait faire naître la troisième 

civilisation qui remplacerait le christianisme et le matérialisme, selon lui condamnés par leur 

échec. 

On peut mentionner également les mouvements religieux syncrétistes qui empruntent aux 

différentes religions, ce qui leur paraît le plus original ou le plus attractif. 

Ainsi le caodaïsme.24 né dans les années 1930. C'est ou c'était, car on n'en parle plus guère, 

une secte politico-religieuse du sud-vietnam dont la doctrine était un syncrétisme du 

bouddhisme, du taoïsme et du spiritisme vietnamien. Elle vénère l'être suprême, Cao Dai, qui 

déclare être le Jéhovah des hébreux, le vrai père de Jésus Christ, etc.... Jeanne d'Arc, 

Descartes et Victor Hugo sont au nombre de ses guides spirituels. Initialement hostile aux 

français, la secte après s'être brouillée avec le Viet Minh était devenue à partir de 1946 

l'alliée des français, puis des américains. 

Il faut citer surtout la secte Moom c'est à dire Vassociation pour l'unification du 

christianisme mondial 5 

La religion mooniste a été fondée en 1951 par Sun Myung Moon, né en Corée en 1920 qui se 

réclame d'une apparition de Jésus au matin de Pâques 1936. Sa doctrine associe des elements 

de christianisme et de philosophie asiatique a un vigoureux anticommunisme. Animee d'un 

fort prosélytisme, l'église de l'Unification a dirigé d'abord sa poussée missionnaire surtout en 

direction des Etats-Unis et du Japon Elle s'implante, maintenant, dans le monde entier 

23 X Vernette. Les Sectes, op.cit, p 68. 
24 Jean Veinette P e n ation de 150 groupes religieux, op. cit, p 92. 
25 Jean Vcrnette Les Sectes, op. cit. p 6 8 - 70. 
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notamment en Amérique latine. Selon l'Unadfi, elle rassemblait en France, en 1995, 

500 membres.26 

En raison de ses origines françaises et du nombre de ses adeptes, il faut mentionner aussi le 

Mandar 'Om, fonde en Haute Provence par Gilbert Bourdin, le messie cosmoplanétaire. Cet 

ashram propose, à la fois, un syncrétisme religieux dans la ligne de l'hindouisme et un ordre 

monacal : les chevaliers du lotus d'or. Selon l'UNADFI, on évaluait en 1995 à 2.000 le 
n t j 

nombre de ses fidèles . 

Il existe aussi des groupes et courants, proches de l'ésotérisme. Pour les gnostiques, on ne 

peut atteindre la divinité que par la connaissance. 

Cette connaissance supérieure est obtenue par une révélation réservée à des initiés. Elle 

délivre du mal et procure l'immortalité. Ainsi l'ordre Rosicrucien (Ancien et Mystérieux 

Ordre de la Rose plus la Croix AMQRC) 28 se définit-il comme un ordre traditionnel et 

initiatique perpétuant dans le monde moderne la formation et les enseignements de la Rose 

Croix du passé. 

Pour V Amorc, Jésus, le grand initié essénien, n'était, ni Fils de Dieu, ni ressuscité, ni juif. 

Selon ses responsables, l'ordre de l'Amorc n'est, ni une secte, ni une organisation religieuse. 

Ce serait un mouvement philosophique et fraternel s intéressant autant aux lois et aux 

principes cosmiques qu a la connaissance initiatique et traditionnelle 11 vise à aider ses 

membres à trouver leur plein équilibre par l'acquisition de connaissances et d'une culture 

enrichissante et a faire progresser la société. On arrive à l'illumination à l'issue de tout un 

parcours initiatique. 

26 J. Guyard « Les sectes en France ». op. cit. p 30. 
27 J Gayard ' L cl en Fr riev » p i p 30. 
28 Jedii Vernette La p i p 78-50. 
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D'autres mouvements, tout en se considérant comme une religion, déclarent avoir pour but 

principal le développement du potentiel humain. C'est le cas de l'église de la Scientologie. 

L'église de la Scientologie 29 a été fondée en 1954 par Lafayette Ron Hubbard (1911-1986) 

auteur de romans d'aventures et de science fiction. 

Après avoir publié, en 1950, un best seller : « la dianétique » (la science moderne de la santé 

mentale), il fonda en Californie « la Scientologie » : école de psychologie à base 

d'hindouisme, de bouddhisme et d'ésotérisme visant à améliorer l'homme spirituellement. La 

Scientologie veut libérer l'homme de l'inconscient de ses existences antérieures et 

spécialement des images mentales douloureuses : « les engrammes ». Cette sorte de 

psychologie est vérifiée à l'aide d'un détecteur de mensonges : l'électromètre. Elle est fondée 

sur la croyance en la réincarnation. 

La Scientologie ne nomme pas un dieu particulier. Elle laisse à chacun la possibilité de le découvrir. 

L'église a ses propres cérémonies religieuses : mariages, enterrements, ordinations, avec 

livres de prière et sermons enregistrés du fondateur. Le parcours initiatique comporte un 

certain nombre de niveaux. La progression requiert des dépenses assez considérables de la 

part de l'adepte. Pour certains, c'est non une religion, mais une entreprise commerciale qui 

vend des biens et des services religieux. Au décès de son fondateur, on prêtait à celui-ci un 

empire de 150 millions de dollars, soit environ un ri îlhard d~ fian-s Selon l'UNADFI, 

l'église de la Scientologie comptait en France en 1995, 1 000 adeptes et 6 000 clients.30 

Un peu, dans le même domaine, on peut mentionner : 

L'Organisation d'Analyse Actionne lie AAO 31 

C'est une sorte de psycho-secte, fondée par le peintre autrichien Otto Miihl. Cet organisme a 

29 Jean Vernette. Les Sectes, op. cir p 81 à 83. 
30 J Guyaid Le ~ectez en F a ce », op. cit, p 30. 
31 Jean vernette Le ect ~ p i p 83. 
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défrayé la chronique en prônant l'amour libre dans une vie de communauté totale visant à 

détruire la notion de couple et de famille. 

Il faudrait ajouter a ces mouvements les communautés nées autour de guérisseurs. 

- L'Antoinisme. église guérisseuse, fondée par le père Antoine, 

- L'église chrétienne du Christ de Montfavet fondée par Georges Roux, 

- L'invitation à la vie (IVIS) d'Yvonne Trubert. 

On peut citer aussi des communautés écologiques comme Ecoovie. ou encore la religion athée 

fondée par Claude Vorilhon, dit Raël qui s'affirme messager des extraterrestres. On peut 

mentionner aussi les petits frères et petites sœurs du Sacré Cœur, mieux connus sous le nom 

de la Contre réforme catholique de l'abbé de Nantes . Ce groupement religieux comptait en 

1995 plus de deux mille adeptes. En somme, nous assistons, à l'époque contemporaine, à la 

naissance d'un foisonnement de groupements religieux de toute nature et de toute croyance. 

32 J Guyard < Les s ctes en France », op. cit, p 25. 
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Chapitre II 

Les problèmes posés par les sectes ou les nouveaux mouvements 

religieux contemporains 

Du fait de leur foisonnement et de leur prosélytisme, les nouveaux mouvements religieux 

contemporains représentent, d'abord, un défi pour les religions établies et en premier lieu pour 

l'Eglise catholique. Il est cependant difficile d'en mesurer l'importance. Le nombre de leurs 

adhérents, en dehors de leur pays d'origine est d'autant plus difficile à évaluer que le choix de 

la dénomination « nouveaux mouvements religieux » ou sectes dépend souvent du point de 

vue selon lequel on se place. 

C'est ainsi qu'en Amérique latine, les catholiques ont tendance à considérer comme des 

sectes, les mormons, les témoins de Jéhovah, les adventistes et les pentecôtistes, 33 etc... alors 

que pour les américains du nord, ce sont des églises ou des communautés religieuses relevant 

du protestantisme entendu au sens large. 

Une reaction analogue peut être notee en Russie ou 1 Eglise orthodoxe s'inquiete de voir des 

mouvements religieux étrangers, profitant de la detresse morale et matérielle de ses 

populations, venir chasser sur ses terres et les dénonce comme des sectes. Or, le prosélytisme 

vient souvent de mouvements protestants comme les pentecôtistes, mais aussi parfois de 

mouvements catholiques. 

33 Cardinal Ahumada (Mexico) Consistai! e extiaoïdinairc 1991 rappo t sur l Amer que du Nord, 
D.C 19 5-1991, p 492. 
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Il en va de même, dans une certaine mesure, en France où dans le rapport Guyard de 

décembre 1995, « Les Sectes en France », les Témoins de Jéhovah sont mentionnés, peut-être 

en raison du nombre de leurs adeptes au premier rang des mouvements sectaires recensés en 

France 34. Les problèmes suscités par ces nouveaux mouvements religieux sont d'autant plus 

graves que certains d'entre eux font du prosélytisme leur spécialité. Us s'orientent, donc, tout 

naturellement vers des régions où en raison d'une parenté de civilisation, de l'attrait des 

richesses ou, au contraire, en raison de la faiblesse des niveaux de vie, ih ont le plus de 

chance de gagner de nouveaux adeptes. 

Ainsi, les témoins de Jéhovah et l'église de la Scientologie, nés aux Etats-Unis, font-ils de 

gros efforts pour s'implanter en Europe. 

La secte Moon, d'origine coréenne, a choisi, en priorité, le Japon et les Etats-Unis comme 

terrain d'expansion. 

Les pentecôtistes se sont tournés vers l'Amérique du Sud et l'Afrique. 

Les méthodes employées pour convertir prêtent souvent à critiques. Elles sont fréquemment 

ressenties comme des immixtions abusives, voire des agressions par les familles des 

nouveaux adeptes, la société civile ou l'Etat. 

On sait que certains groupements religieux pratiquent un prosélytisme agressif. 

Ainsi, les témoins de Jéhovah ont-ils pour objectif prioritaire de propager leur doctrine. Ils 

sont, donc, astreints à faire un nombre minimum de visites à domicile au cours d'une certaine 

periode. Leurs activités sont comptabilisées dans des rapports qui doivent être remis 

regulierement a leur superleur.35 

Ces mouvements religieux d'origine étrangère disposent, en outre, souvent de ressources 

34 Mouvements sectaires de 2000 a 10.000 adeptes : « Enfin, le nombre des Témoins de Jehovaii peut être estimé 
a 1JU.UU0 » J. Guyard « Les sectes en France » op. cit, p 25. 

35 Jean Vémette < Les Sectes op c i d 44 
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financières abondantes provenant de leurs instances centrales, ce qui n'est pas toujours 

apprécié. 

Tout récemment, par exemple, les parisiens ont appris que l'église universelle du Royaume de 

Dieu, secte évangéliste, encore peu connue du grand public, dont le nombre d'adeptes français 

est modeste, s'apprêtait à racheter l'ancienne salle de spectacle de la Scala pour y installer un 

temple, alors qu'elle possède déjà un autre temple à Paris.36 

A peu près au même moment, le 10 février 2000, France II diffusait dans « Envoyé spécial » 

un reportage sur l'église universelle du Royaume de Dieu. On pouvait ainsi apprendre que 

cette secte, dite chrétienne, qui revendique 4 millions d'adeptes au Brésil, a été fondée, il y a 

22 ans par Edir Macedo, ancien employé de la loterie nationale brésilienne. 

Cette secte guérisseuse qui recrute dans les éléments défavorisés de la population, a une 

vision démoniaque du monde. Le démon explique tout, la foi guérit tout. 

Edir Macedo, évêque, chef auto-proclamé de l'église universelle du Royaume de Dieu, au 

Brésil, a, pour sa part, bien réussi. Il est propriétaire de la deuxième chaîne de télévision du 

Brésil. Il a investi dans la presse, les assurances, les banques, les supermarchés et s'est même 

acheté une équipe de football. 37 

Le problème des liens entre certaines sectes ou mouvements religieux contemporains et les 

milieux financiers mériterait, donc, a lui seul des etuues approfonuie» 

C'est ce qu'a essayé de faire Jean-Pierre Bra.d dans un rapport de la commission d'enquête 

sur les sectes de l'Assemblée Nationale, publie le 10 juin 1999. intitule « Les sectes et 

l'argent ».38 Il fournit de multiples exemples de sectes dont les activités n ont plus beaucoup 

de rapports avec les problèmes religieux. 

36 Xavier Ternisien « Le 10eme arrondissement de Paris se mobilise contre le rachat de la Scala par une secte » 
Le Monde 16-2-2000. 

37 Jean Jacques Sevilla « Les sectes s infiltrent dans le football brésilien » Le Monde 19-2-200U. 
38 j P B raid < Le" 2>cae~ et 1 argent > i-omîmss un û enquêta de I A^scmb^c ïiauunale ^cs du umeutc 

û înlurmatiuiï de 1 A^semblee Nationale i l legiblatiae o 9 9 JN° lôoV 3^7 p 
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Parmi les reproches adressés aux sectes figurent aussi les liens avec les pouvoirs politiques. 

A la différence des églises anciennes qui invitent souvent leurs fidèles à agir dans le monde 

pour l'améliorer, les nouveaux mouvements religieux affichent souvent un apolitisme radical : 

apolitisme de conviction chez les témoins de Jéhovah qui ne veulent reconnaître d'autre 

autorité que celle du Royaume de Jéhovah ; apolitisme de raison chez les évangélistes et les 

pentecôtistes qui privilégient l'action sociale individuelle ; apolitisme de fait pour les sectes 

millénaristes dont les membres vivent dans 1 attente de la fin d'un monde de toute façon 

condamné. 

Cette attitude est, naturellement, appréciée des autorités politiques et notamment en Amérique 

du Sud par les dictateurs inquiets des effets possibles de la théologie de libération et des 

positions sociales jadis prises par certains membres de l'Eglise catholique comme Don Helder 

Camara aujourd'hui décédé 39. 

Enfin, il arrive que certains de ces mouvements religieux reçoivent un appui non dissimulé de 

leur pays d'origine pour des raisons idéologiques, mais aussi parce qu'ils représentent un 

instrument de pénétration, parfois précieux, dans un pays étranger. 

Selon des informations publiées par l'UNADFi fin 1999, le Sénat américain a ainsi adopta, en 

novembre 1998, une loi sur la liberté de religions dans le monde prévoyant des sanctions a 

prendre contre tout pays convaincu de persécutions religieuses.40 

Un colloque sur la liberté religieuse s'est tenu le 22 mars 1999, dans le cadre de l'organisation 

pour la sécurité et la coopération en Europe. Parmi les 70 organisations invitees figuraient 

l'eglise de Scientologie et les témoins de Jéhovah. Le 2 avril 1999, a la demande de 

39 Jean VernelCe < Les Sectes » op. cit. p 1U1-102. 
40 « Les Etats Unis protègent les seucs Bull" 3eme inmc&ue 1^9 d 22 - 30. 
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l'Ambassade des Etats Unis 41, l'UNADFI a reçu une délégation américaine. Cette délégation 

avait pour mission d'étudier en France, mais aussi en Autriche, en Belgique et en Allemagne, 

pays, à priori suspects d'entraves à la liberté religieuse, la politique conduite par leur 

gouvernement à l'égard des sectes. 

Parmi les membres de la délégation reçue par l'UNADFI figurait Mlle Karen Lord, conseiller 

pour la liberté de religion du Congrès des Etats-Unis. La délégation américaine a également 

rencontré, au cours de son séjour en France, la mission interministérielle de lutte contre les 

sectes et le CCMM (le Centre Roger Ikor). 

On peut donc s'interroger sur les raisons de l'appui que certains milieux américains, proches 

de leur gouvernement, donnent à certains mouvements religieux nord-américains opérant en 

dehors du territoire des Etats-Unis. Ceci rappelle étrangement l'appui diplomatique et parfois 

militaire que les pays euiopeens, au sommet de leur puissance, apportaient, il y a un siècle ou 

deux a leurs missionnaires religieux en Chine ou en Indochine Ces missionnaires s'étaient 

donnés pour tâche d'implanter la foi chrétienne dans le pays de Confucius, mais contribuaient 

aussi à l'ouverture de la Chine à l'influence occidentale. 

Pour compléter le tableau des problèmes suscités par certaines sectes, il faut souligner que 

certains mouvements religieux implantes en France, se sont signalés à l'opinion publique par 

des affaires de meurtres ou de suicides commis en France : Il en va ainsi des victimes de 

l 'organisation du Temple solaire 42 mais aussi de l'affaire de ce malheureux scientologue de 

Lyon qui s'est suicide dont la justice a eu a connaître en 1996. 43 

41 « Délégation officielle américaine à l'UNADFI », Bulles, 2ème trimestre 1999, p 2 6 - 27. 
42 Jean Vuarnet, Lettres à ceux qui ont tué ma femme et mon fils, Paris, Fixot 1996, 204 p. 
43 Le procès de l'Eglise de Scientologie : 30 septembre au 8 octobre 1996, les grands procès contemporains 

Paris, Albin Michel 1997, 235 p. 
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Ces exemples qui font état cette fois, non de croyances, mais de comportements de certains 

mouvements religieux permettent de mieux comprendre comment les mêmes groupements 

peuv( nt être tantôt qualifies de religieux, protégés par le premier amendement de la 

constitution américaine aux Etats-Unis et, peut-être maintenant, hors des Etats-Unis, tantôt de 

sectes devant être soumises à la surveillance de l'Etat d'accueil au nom de la protection des 

libertés individuelles et de la démocratie. 
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Chapitre III 

Les réactions en face des nouveaux mouvements religieux, plus 

particulièrement en France 

Les nouveaux mouvements religieux provoquent naturellement des réactions de diverses 

natures qui se manifestent souvent, déjà, par la terminologie employée pour les désigner. 

Ainsi les sociologues de la vie religieuse s'efforcent-ils d'analyser avec une objectivité toute 

scientifique le phénomène. 

SECTION 1) LES NOUVEAUX MOUVEMENTS RELIGtEUX ET LA NOTION DE 

SECTE VUS PAR UN SOCIOLOGUE : EMILE FOULAT 

Emile Poulat, dans un rapport écrit pour le colloque de Lisbonne, ainsi que dans une 

intervention orale à la faculté de droit canonique de Paris, 44 commence par opposer la 

conception traditionnelle des sociologues qui positionnent le phenomene sectaire dans le 

champ religieux, a ce qu il appelle la conception moderne « attrape tout » de la notion de 

secte, avec laquelle il exprime d'emblée son désaccord. Pour Emile Poulat, en effet, la 

sociologie religieuse, s agissant des sectes, a ete marquee. avant tout, par l'Ecole allemande et 

notamment par Weber et Troeltsch Ces deux sociologues de la fin du XIXe siecle ont théorisé 

44 Emile Poulat « Sociologues et Sociologie devant le phenomene sectaire » Les nouveaux mouvements religieux et le droit 
dans l'union européenne - Actes du colloque de Lisbonne. Umveradade Modem 8-9 novembre 1997. BmxelÎŒ-Milaii, 1999 
(Umversita degli Studi di Miiano-Facoîîa di Giun̂ prudenza Pubblicazioni di dmtto eoclesisfcalS) pl-22 
Emile Poulat, intervention, le 27 avril 2ÛÛ0 au colloque de la Faculté de droit canonique de 1 Institut catholique 
de Pans ayant poui ti cinc une catégorie en débat erme journalistes et juristes 1 usage du mot secic > 
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l'opposition entre deux types sociaux idéaux : l'Eglise et la Secte 45 

Selon Max Weber, l'Eglise est une institution de salut, ouverte à tous. La secte est un 

groupement volontaire de croyants affichant ses conditions d'entrée, restrictives par 

définition. L'Eglise est une communauté qui repose sur un fondateur et préexiste à ses 

membres. 

La secte est une fondation nouvelle qui entend réactiver le message originel au sein d'une 

société constituée pour repondre à cet appel particulier. Le salut, aussi, n'a pas la même 

implication selon qu'il s agit d une Eglise ou d'une secte. 

L'Eglise est ordonnée au Royaume auquel tous sont appelés même si tous n'y sont pas admis. 

Les sectes évangéliques se replient plus facilement sur le salut personnel ou sur la proximité 

de la seconde venue du Christ ou alors se découvrent une vocation d'Eglise. L'Eglise est une 

institution multitudiniste dans laquelle, le plus souvent, on entre à la naissance par le baptême. 

Si on y entre, par conversion, l'Eglise s'efforce d'intégrer plus ou moins rapidement ses 

convertis à la masse des fidèles. Les sectes, au contraire, veillent jalousement sur leurs 

membres et cultivent leurs différences religieuses. 

En somme, l'Eglise relie et intègre. La secte sépare et isole. 

Par opposition à cette conception très eiaooree de ta secte, Emile roulai uenuiice le caiactère 

peu scientifique et, à la limite, le manque de serieux des définitions ou essais de définition 

qu'en donnent les responsables des mouvements anti-sectes ou les politiques qui se sont 

investis dans les croisades contre les sectes. On compterait, dit-il, plus de quatre cents 

définitions différentes du mot secte. 

45 En traduction française, les textes principaux de Max Weber concernant cette typologie se trouvent dans 
l'Ethique protestante et iesprit du capitalisme (Pans.Plon. 1964) dans Economie et société (Pans. Pion. 1971) 
et dan* l u oiogi de? e' g 01 (Parte Gallimard 1996) CCUA de Emsi Tiueits^h se tiouvent dans Die 
S ziullehren de christl cnen K rchen und Gruppen (Aalen. Scienua Verlag. IVôS) 
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Il illustre son propos par la définition de la secte que l'on trouve, par exemple, dans la 

proposition de loi de Jean Tibéri. 46 

« Sont définies comme sectes les groupes ou associations de structure totalitaire déclarant ou 

non des objectifs religieux, dont le comportement porte atteinte aux droits de l'homme et à 

l'équilibre social » 

Or, estime Emile Poulat, la secte a toujours été définie, pour les sociologues, par rapport à la 

religion. Peut-on dans certains cas, abandonner ce lien ? 

Peut-on, par exemple, qualifier de sectes des groupes qui s'affirment étrangers à toute 

organisation religieuse comme à toute préoccupation religieuse comme le mouvement 

Raëlien ? Par ailleurs qu'ont en commun, les adeptes du New-age, les alternatifs, les pseudo 

catholiques, les apocalyptiques, les néo-païens, les satanistes, les gnostiques, les orientalistes, 

les occultistes, les ufologues, etc... si ce n'est que, selon les cas, ils étonnent, amusent ou font 

peur ? Or, la dangerosité est un critère extrêmement subjectif. La définition de la 

manipulation mentale, souvent invoquée par les adversaires des sectes, n'existe même pas 

dans les dictionnaires. 

Pour Emile Poulat, la classification, esquissée sur une base purement empirique de 172 sectes 

dans le rapport Guyard de décembre 1995 est nourrie de fantasmes : ce repérage marche à 

« l'émotionalité ». 

L'invocation de la dangerosité de certains mouvements pour les individus, les familles, les 

églises et la société est, certes, une préoccupation qui a sa légitimité. Elle justifie peut-être des 

mesures appropriées. Mais ce n'est pas une démarche scientifique. De telles listes, etabhes a 

partir de critères subjectifs, reflètent encore, dit Emile Poulat, les différences culturelles et les 

préoccupations de leurs auteurs. Moon et 1 eglise de la Scientologie prospèrent, ainsi, aux 

Etats Unis où ils bénéficient de hautes relations. Ils sont, en France, considérés comme les 

46 Jean Tibcn ei 33 de ses collègue Propusmon de k loi ï>w là protection des personnes vuïnciables aû  
activités icpreiieiibibles de* secies > Document;* parlementai!es Assemble^ naiiunale N° 221J i irtars^ûou 
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grands suspects. En Allemagne aussi, la Scientologie est sévèrement contrecarrée. 

Enfin, au nom de quoi inclure ou exclure une association ou un mouvement de la liste des 

sectes ? 

Des rationalistes souhaitent y voir figurer l'Eglise catholique. Des catholiques demandent 

qu'on n'oublie pas d'inclure, dans cette liste, la franc-maçonnerie. 

Pour Emile Poulat, la notion de secte est donc d'un maniement très dangereux. Selon lui, il ne 

faut pas mettre en danger, en raison des débordements fâcheux, mais très épisodiques de 

quelques groupes, la hberte de croyance, c'est-à-dire la liberté religieuse 47 

SECTION 2 ) LES MESURES PRECONISEES A L'EGARD DES NOUVEAUX 

MOUVEMENTS RELIGIEUX DANS DIVERS SECTEURS DE LA 

SOCIETE FRANÇAISE 

Les personnes qui ont été victimes ou s'inquiètent des pratiques de certains mouvements 

religieux ou pseudo-religieux sont peu sensibles aux arguments des sociologues. 

Le problème des nouveaux mouvements religieux dans notre pays, mais peut-être aussi dans 

d'autres pays d Europe cultureliement voisins comme 1 Allemagne, a donc tendance a quitter 

le domaine religieux pour devenir un problème social eî  donc un problème politique 

Si l'on veut donc avoir une premiere idée de l'attitude de certains groupes de la société à 

l'égard des « nouveaux mouvements religieux », il est intéressant de voir quels termes ils 

emploient pour designer ceux-ci Pour situer, les choses, on envisagera la position d'un 

juriste, celle des associations antisectes, celle des députés français, auteurs de rapports 

47 Selon Mme Gounord. porte-parole de la Scientologie « La seule loi jamais votee sur la manipulation mentale 
fut instaurée pm le regime de Mussolini puur débarrassé de I upposmon communiste » Xavier Termsien 

Le Monde 15 6 200U J3 10 
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parlementaires sur ce sujet et enfin l'attitude de l'Eglise catholique, elle même. 

a) La position d'an juriste 

Certains juristes, représentatifs d'un secteur de l'opinion, considèrent les mouvements 

religieux comme l'expression de la liberté de penser et de choix dans le domaine religieux et 

l'existence de groupes religieux comme la conséquence de la liberté d'association reconnue et 

garantie par la Constitution. Ils n'aiment donc pas utiliser le mot secte, mais lui préfèrent la 

dénomination plus valorisante de « religion minoritaire ». 

C'est le cas de Sabine Besson 48 dans son ouvrage « Droit de la famille, religions et sectes » 

dans lequel, à partir de l'exemple des témoins de Jéhovah, elle étudie dans leurs aspects 

juridiques et jurisprudentiels, les conséquences pour les familles de l'appartenance d'un de 

leurs membres à un groupe religieux minoritaire. 

b) Les associations antisectes 

A l'inverse, les associations antisectes comme l'UNADFI ou le centre contre les 

manipulations mentales (CCMM), Roger Ikor, utilisent, sans états d'âme, le mot secte. 

Sensibles, avant tout, aux dégâts que certaines sectes peuvent causer à leurs membres et aux 

familles de ceux-ci, 49 elles ont tendance à les rejeter en bloc. 

Aussi n'est-il pas étonnant que leur définition de la secte soit déjà une accusation. 

Ainsi, dans un article intitule « Fabrique d état de faiblesse : une approche a la française de la 

notion de secte »,50 l'UNADFI en donne-t-elle la définition provisoire suivante : 

« La secte est une structure dogmatique de soumission fermée sur elle-même (soumission 

48 Sabine Besson. Droit de la Jamille. religion et sectes - Lyon, Editions EMCC 1997. 
49 C est le cas de Mme Tavermer présidente de l'UNADFI dont le mari est resté 4 ans dans une secte : Ecoovie. 
50 < Fabrique d eiat de îaibks^e Une appiutile a la franear de la notion de secte » - Bulles n° 63. 

n trimestre 1999. p 11- 14. 
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méthodique imposée ou volontaire à un chef présent ou virtuel) dans laquelle l'individu perd 

sa dimension de personne et de citoyen et régresse vers une dépendance psychologique 

intellectuelle, émotionnelle et parfois physique à une autorité absolue, non contrôlée qui 

cumule à la fois le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire, dans la perspective ouverte ou 

cachée d'une fragmentation des états de droit en un réseau hégémonique de groupuscules 

totalitaires. » 

Il est intéressant de noter qu'aucune réference n'est faite au contenu religieux ou non du 

message que la secte désire envoyer à la société et en premier lieu a ses adeptes. 

Respectueux de la laïcité, l'UNADFI ne s'attache pas aux croyances, mais seulement aux 

méthodes employées pour les diffuser et aux structures démocratiques ou non du pouvoir au 

sein de ces communautés d'adeptes. 

Cette attitude apparaît très clairement à travers les articles publiés par l'UNADFI dans ses 

bulletins trimestriels et notamment dans un article récent intitulé : « Sectes et laïcité ». 51 

c) Les autorités politiques 

Certaines autorités politiques, en raison de leur engagement pour la laïcité de l'Etat, estiment, 

également, ne pas avoir à se prononcer sur les phénomènes religieux et sur le contenu des 

croyances, mais uniquement sur les dangers qu'ils peuvent présenter pour la société. Elles 

acceptent la dénomination de sectes parce que, disent-elles, elle fait partie du langage courant. 

Ainsi, le rapport rédigé par M. Alain Vivien, député, a la demande du Premier Ministre et 

publié en 1985 avmt-il pour titre « Les Sectes en France expression de la hberte morale ou 

facteurs de manipulations. » 

51 « Sectes et laïcité » - Bulles n° 63, p 3 - 5. 
52 A. Vivien Les Sectes en France : expression de la liberté morale ou facteurs de manipulations ? Rapport au 

Premier Ministre - Pans La Documentation française, 1985, 138 p. 
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Ceux publiés, au nom de commissions d'enquêtes de l'Assemblée Nationale, par M.MGuyard 53 et 

Brard 54, députés, en 1995 et 1999, avaient, respectivement pour titre « Les Sectes en France » et 

« Les Sectes et l'argent » 

Il convient de noter que sensibles au danger potentiel que certains de ces groupements 

représentent pour l'Etat et pour la liberté des individus, ces membres du Parlement ont eu 

recours pour présenter « le phénomène sectaire » dans sa complexité, à une classification qui 

laisse penser que le caractère assez péjoratif du mot choisi pour designer le phenomene étudié, 

celui de sectes, leur convenait pleinement. 

Pour s'en convaincre, on peut rappeler que le rapport de M. Alain Vivien répartissaient ses 

116 sectes recensées en 3 catégories : les sectes orientales, les sectes syncrétiques et 

ésotériques, les sectes racistes et fascistes. 

La classification des sectes donnée dans les rapports Guyard 1995 et Brard 1999 était, de son 

côté, inspirée par celle retenue par les Renseignements généraux et mettait en évidence, par sa 

formulation, le caractère bizarre de certaines croyances et les dangers potentiels de plusieurs 

associations pseudo-religieuses pour la société et pour les individus. 

Ainsi, le rapport Brard de 1999, après avoir déclaré que la typologie de 1995 gardait toute sa 

pertinence, a-t-il distingue 13 familles de sectes cla&sees en fonction de leur objet principal : 

1/ les alternatives, qui préconisent une organisation radicalement différente de la société et 

des rapports humains , 2/ les apocalyptiques, qui predisent un prochain cataclysme planétaire 

et offrent a leurs adeptes les moyens d'y echapper ; 3/ les évangélistes, qui représentent les 

53 I Guyard Les sectes en France, Rapport Doc pari. Ass. nat. 10®"* législature, décembre 1995 n° 2468.144 p. 
54 J P Brard Les sectes et l 'argent,, Rapport, Doc pari. Ass nat. 11*"* legi*laiurc juin ISW u° imi 347 p 
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émanations extrêmes des églises reformées où le pasteur joue un rôle de gourou ; 4/ les 

guérisseuses, qui proposent des thérapies faisant appel à des procédés irrationnels ou peu 

scientifiques pour vaincre les maladies incurables ; 5/ les néo-païennes, qui cherchent à 

rétablir les cultes disparus avec la propagation du christianisme ; 6/ les nouvelles agiennes, 

qui préparent l'entrée du monde dans une nouvelle vie, celle du verseau et prônent, pour cela, 

un néo-spiritualisme fortement empreint de millénarisme ; 7/ les occultistes, qui pratiquent les 

sciences occultes les plus diverses (astrologie, alchimie, magie, etc..) ; 8/ les orientalistes, qui 

constituent des déviances de religions orientales (bouddhisme, hindouisme, taoïsme) en 

fonction des lumières particulières à leur gourou ; 9/ les pseudo-catholiques, qui se réfèrent à 

la tradition orthodoxe qu'elles entendent maintenir contre les reformes imposées par l'Eglise ; 

10/ les psychanalystes, qui veulent soulager l'inconscient de ses faiblesses par des techniques 

parapsychologiques opposées à la psychologie et à la psychanalyse classique ; 11/ les 

sataniques et lucifériennes, qui annoncent l'avènement sur la terre du règne de Satan et 

se livrent pour cela à des profanations et à des messes noires ; 12/ les syncrétistes, qui 

mélangent, en fonction des recettes de leur gourou, les ingrédients de traditions spirituelles 

très différentes ; 13/ enfin les ufologiques ou soucoupistes, qui entrent en communication 

avec les extra-terrestres, soit pour les accueillir sur la terre, soit pour préparer le départ vers 

une autre planète. 

Le rapport Guyard, a défaut d'une définition de la secte, selon lui, difficile à formuler, a 

donne une liste de 172 groupements, mouvements ou associations considérés comme sectaires 

avec une évaluation pour chacun du nombre de leurs adeptes.55 

Parmi les mouvements sectaires les plus importants reunissant de 2 a 10.000 adeptes figurent 

par ordre alphabétique : 1 Association Lucien J. Engelmajet ; CEDIPÀC SA (ex GEPM) ; les 

5 J Guy mû p cit. p 21 - 25. 
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Chevaliers du lotus d'or (Mandar Om) ; la Communauté des petits frères et des petites sœurs 

du Sacré Cœur (Abbé de Nantes) ; l'Eglise de Scientologie de Paris, l'Eglise néo apostolique 

de France ; l'Eglise universelle du royaume de Dieu ; Energie humaine et universelle France 

(HUE France) ; L'Institut de sciences védiques maharishi Paris CPM Club pour les méditants 

(méditation transcendantale) ; le Mouvement raëlien français ; Schri Ram Chandra Mission 

France ; Soka Gakkai internationale France. 

A la fin de cette liste, il est encore indique que le nombre des témoins de Jéhovah pouvait 

être estimé à 130.000.56 

Cette énumération dont il est difficile, pour un non-spécialiste, d'apprécier la valeur, a été 

considérée par certains comme la manifestation d'une chasse aux sorcières. En tout état de 

cause, on peut observer que si un organisme public autre que l'Assemblée nationale ou un 

organisme privé, avait essayé d'établir une telle liste, celle-ci n'aurait sans doute jamais vu le 

jour. 

Les tribunaux administratifs auraient reçu une avalanche de recours ; les tribunaux judiciaires 

auraient été saisis d'une multitude de procès en diffamation. 57 

Publiee dans le cadre d'un rapport, fait au nom d'une commission d'enquête sur les sectes, 

dont la constitution a été décidée par l'Assemblée nationale, cette liste, est en effet, un 

document de travail parlementaire, fruit d'une discussion à laquelle a participe l'ensemble des 

membres de la commission d'enquête élus par l'Assemblée nationale. 

Sa publication relevail donc d'une décision souveraine de l'Assemblée nationale. Elle 

s'inscrit dans le cadre de l'article 26 de la Constitution en vertu duquel « Aucun membre du 

56 J. Guyard op. cit p 25. 
57 Lors de la publication du rapport d'Alain Vivien au Premier Ministre en 1985, huit mouvements sectaires 

avaient tenté par référé de le faire interdire, tandis que la Suentologie portait plainte pour diffamation contre 
l'auteur du rapport, Xavier Ternisien « Lespas~i ~ d u pubhcain laïque convaincu » Le Monde 9-2-2000. 
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Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion d'opinions ou 

votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.» 

Dans une matière très polémique et très opaque, il ne paraît, par conséquent, pas 

déraisonnable que l'opinion publique française ait eu connaissance de l'opinion de ses 

représentants librement élus, y compris de la liste des groupements qui selon leurs critères 

leur paraissaient être des sectes. 

Reprenant les critères des Renseignements généraux dans leur analyse du phenomene sectaire, 

le rapport Guyard a, par ailleurs, donne une liste de dix indices « permettant de supposer 

l'éventuelle réalité de soupçons conduisant a qualifier de secte, un mouvement se présentant 

comme religieux à savoir » : 1/ la déstabilisation mentale ; 2/ le caractère exorbitant 

d'exigences financières ; 3/ la rupture induite avec l'environnement d'origine ; 4/ les atteintes 

à l'intégrité physique ; 5/ l'embrigadement des enfants ; 6/ le discours plus ou moins anti 

social ; 7/ le trouble à l'ordre public ; 8/ l'importance des démêlés judiciaires ; 9/ l'eventuel 

détournement des circuits économiques traditionnels ; 10/ les tentatives d'infiltration des 

pouvoirs publics.58 

C'est ce qu'on appelle le faisceau d'indices. 

On relèvera que les critères retenus pour établir ce faisceau d'indices concernent les méthodes 

de prosélytisme du groupe et ses conséquences et non 1 objet de ses croyances et pas même le 

caractère démocratique ou non de son organisation interne. 

La commission d enquête n a cependant, pas préconisé une législation spéciale contre les 

sectes jugeant l'arsenal juridique actuel suffisant pour sanctionner les diverses sectes.59 

58 J Guyard op eu p!3 
! Guyard up wt p 82-101. 
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En revanche, elle a estimé nécessaire de mieux connaître et faire connaître le phénomène 

étudié. 

A cet effet, elle a demandé la création d'un observatoire interministériel sur les sectes rattaché 

au premier Ministre. Cet observatoire a été remplacé en 1998 par une mission 

interministérielle de lutte contre les sectes (MILS) placée sous la présidence de M. Alain 

Vivien. 60 

d) L'L ghse catholique et l emploi du mot secte 

Il convient d'abora a observer que l'Eglise catholique évite aujourd'hui d'employer le mot 

secte, en raison de la connotation péjorative qu'il a désormais acquis. 

Elle préfère employer l'expression de « nouveaux mouvements religieux » (NMR) 

La classification qu'elle fait de ces NMR est révélatrice de l'esprit de dialogue et 

d'évangélisation avec lequel l'Eglise désire aborder le problème des sectes, mais aussi du 

sentiment qu'elle a de la difficulté de sa tâche au fur et à mesure que les croyances professées 

s'éloignent de la foi chrétienne. 

Dans son exposé général sur les sectes lors de l'assemblée extraordinaire des Cardinaux à 

Rome les 4-6 avril 1991, le Cardinal Arinze a essayé, lui aussi, de classer les sectes en se 

basant sur les contenus de leurs croyances.61 

Il distingue ainsi quatre types de sectes : 1/ les mouvements basés sur l'Ecriture sainte, qui 

constituent les sectes dites chrétiennes ; 2/ les mouvements aecouiant d autres religions 

comme l'hindouisme, le bouddhisme. Certains d'entre eux incorporent dans leur doctrine des 

éléments empruntés au christianisme ; 3/ les mouvements se distinguant par la désagrégation 

60 Dans son premier rapport, M. Alain Vivien en janvier 2000 tout en ne souhaitant pas une loi spécifique contre 
les sectes préconisé des aménagements a la législation actuelle permettant la dissolution de certaines sectes 
quand il y a trouble a 1 ordre public et atteinte a la dignité de la personne humaine - Xavier Ternisien 
« La mission Vivien préconisé la dissolution de la Scientologie, secte « absolue » Le Monde y-2-ZUUÛ. 

61 Cardinal Arinze DC 19.5.1991. p 486. 
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de l'idée de religion et un retour au paganisme ; 4/ les mouvements de type gnostique, c'est-à-

dire, réservés à des initiés et supposant une initiation. 

Reprenant et systématisant sa classification des NMR par rapport à la vision chrétienne du 

monde, le cardinal Arinze a résumé ainsi sa pensée : « Il y a des sectes qui refusent l'Eglise, 

d'autres qui refusent le Christ, d'autres qui refusent Dieu, d'autres enfin qui refusent toute 

religion, mais peuvent garder un certain sens du sacré. » 62 

* 

En réalité, aucune approche du phénomène sectaire n'apparaît pleinement satisfaisante. 

Aborder le problème de ces groupements contemporains, uniquement, sous l'angle des 

méthodes discutables de prosélytisme de certains d'entre eux, revient à ne pas prendre en 

compte la dimension souvent religieuse de beaucoup d'entre eux. A l'inverse si nombre de 

ces gioupements présentent un caractère religieux, toute une série de groupements dits 

« sectaires » échappent à ce critère. 

Par ailleurs, si pour les adeptes, le mouvement dans lequel ils entrent, avec généralement 

beaucoup de bonne foi, est considéré par eux comme une religion, un culte ou un lieu 

d'expression spirituelle, ce n'est pas nécessairement vrai pour ses dirigeants et il convient de 

rappeler ici, après beaucoup d'autres, les propos de Lafayette Ron Hubbard, fondateur de la 

Scientologie, dans son discours de Newark : « Si l'on veut vraiment devenir millionnaire, le 

meilleur moyen consiste à fonder sa propre religion ». 63 

Or, on constate, de plus en plus, que les récents fondateurs de mouvements religieux semblent 

agir, non comme des prophetes, mais comme d'habiles commerçants choisissant comme 

doctrine ce qu'ils estiment le plus apte à séduire ceux qu'ils espèrent attirer. Us visent leur 

62 Cardinal Arinze. DC 19.5 .1991. p. 487. 
63 I Guy ai d L ' ecie~ ~ ? F a Ce um cit. p. 46. 
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enrichissement personnel ou les satisfactions que donne la toute puissance. 

La présentation rapide du phénomène de sectes dans son ensemble était donc nécessaire pour 

permettre de voir ce qu'a d'original, mais peut-être aussi d'idéaliste, l'attitude préconisée par 

l'Eglise à l'égard de ce foisonnement de croyances, de gourous, de groupes et de 

groupuscules qualifiés par elle, « de nouveaux mouvements religieux. » 
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Deuxième Partie 

LA POSITION DE L'EGLISE A L'EGARD DES SECTES 

CHAPITRE I 

L'attitude du Saint Siège 

Résumée très brièvement, l'attitude de l'Eglise à l'égard des sectes peut se caractériser ainsi : 

une prise de conscience récente de l'ampleur du phénomène ; des réactions à première vue, 

peu spectaculaires, mais relevant peut-être d'une politique ecclésiale d'ensemble ; une 

réponse se voulant adaptée aux circonstances locales qui met en œuvre deux idées clés ; une 

approche pastorale du phénomène et une nouvelle évangélisation. Ces différents points vont 

être successivement développés. 

SECTION 1) UNE PRISE DE CONSCIENCE RECENTE DE L'AMPLEUR DU 

PHENOMENE 

Le Vatican a commence a être alerte sui le problème des secte» par les Evêques et par des 

conférences episcopales a partir de* annees 1970/1980 

Des 1981, Mgr Poupard abordait le problème des sectes dans un rapport du Secrétariat pour 

n 64 les non-croyants. 

Cette prise de conscience s'est déroulée par étapes. 

64 Mgr Poupard Le Sociétariat pour I s non voyants - Rapport au synode » Les sectes DC 18-1-1981 p 72. 
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a) Le document romain de 1986 

En février 1984, un questionnaire a été envoyé aux conférences épiscopales et aux organismes 

similaires par le Secrétariat pour l'unité des chrétiens, au nom de quatre dicastères : le 

Secrétariat pour les non-chrétiens, le Secrétariat pour les non-croyants, le Conseil pontifical 

pour la culture et naturellement le Secrétariat pour l'unité des chrétiens. 

Au 30 octobre 1985, environ 75 réponses et une documentation nombreuse avaient été reçues 

des conférences épiscopales de tous les continents ainsi que des organismes épiscopaux 

régionaux. Sur la base des documents réunis, a été établi au nom des quatre dicastères, un 

rapport intérimaire rendu public le 3 mai 1986 : connu sous le nom de « Document romain ». 

Ce texte est intitulé « Le phénomène des sectes ou nouveaux mouvements religieux, défi 

pastoral ». 65 II présente d'une façon générale et concise le phénomène des sectes, étudiant les 

raisons de l'extension de ces mouvements et les approches pastorales susceptibles d'y 

repondre 

b) Le consistoire extraordinaire des Cardinaux sur les sectes de 1991 66 

Un consistoire extraordinaire des Cardinaux fut convoqué, ensuite, à Rome par Jean-Paul II 

du 4 au 6 avril 1991. C'était la quatrième foi» depuis le ucbui ue bon ponùfrat que le Pape 

réunissait les cardinaux du monde entier 112 d'entre eux mr les 141 que comptait alors le 

college cardinalice ont repondu a son appel. Deux themes etaient inscrits a l'ordre du jour de 

cette réunion tenue au Vatican : « l'Eglise devant les menaces actuelles contre la vie 

numaine » et « L'annonce du Christ, unique Sauveur et le défi des sectes » . 

Le débat sur les sectes fut introduit par deux exposes, respectivement, des Cardinaux Jozef 

6~ « Les sectes » ou «nouveaux mouvements religieux » : Défi pastoral. Rapport d une enquête de quatre 
dicasteres DC 1-6-1986 p 54 / a 554 voir aussi 1 Vernette « L offensive des sectes et nouveaux mouvements 
religieux ». Les secies ei i Eglise catholique. Le documem romain. Pans. Cerf 1994. p j-8. 

6 Consistons extraordinaiie des Cardinau Le défi de*> secies - DC 19 5 1991 p 48 - 3ûo 

36 



Tomko et Françis Arinze dont il sera ici question à plusieurs reprises. 

Ensuite le Cardinal Rrmsto Ahtimada (Mexico) parla de VAmérique du Nord. Son exposé 

peut être résumé ainsi : 

- le protestantisme est à l'origine du développement des sectes au Mexique et en 

Amérique centrale. Ce sont en effet les sectes chrétiennes (pentecôtistes, adventistes, 

baptistes) qui y sont les plus nombreuses. Ces dernières offrent à leurs adeptes une 

communauté plus fraternelle que celle des masses catholiques. En particulier, les 

complications de f avortemcnt et du contrôle des naissances n'existent pas et certains 

groupes régularisent les remariages des divorces. Par ailleurs, les sectes proposent parfois 

des messages idéologiques en plus des messages religieux. Enfin, les dénominations 

chrétiennes non catholiques ont multiplié leurs effectifs en Amérique centrale depuis 

1960 : par 4 à Porto Rico, par 7 au Guatemala. 

Aux Etats-Unis même, la population catholique d'origine hispanique voit, chaque année, 

passer 60.000 de ses membres aux dénominations protestantes ou aux sectes. 

Le Cardinal do Nascimento (Angola) traita ensuite de l'Afrique. Il commença par indiquer 

que l'on pouvait évaluer, en 1990, à 10.000 le nombre des sectes, en Afrique dont 2.800 se 

disant chrétiennes. Le total de leurs adeptes dépasserait 10 millions, ces eniffres ne tiennent 

pas compte des sectes étrangères (Témoins de Jehovah Adventistes ou Mormons) Les sectes 

semblent, en outre, proliferer davantage parmi les protestants que parmi les catholiques. Leurs 

adeptes proviennent, en premier lieu, de ceux qui n ont pas ete evangelises. Cette constatation 

conduit, donc, le Cardinal Nascimento a se demander « s il n y a pas quelque chose qui ne va 

pas dans les methodes de l'Eglise pour présenter le message en Afrique ». Il poursuit : « Il 

faut une inculturation pleine de bon sens et de discernement et non pas une inculturation qui 

ait un relent archéologique ou folklorique. » 
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Le Cardinal Miguel Obando Bravo (Nicaragua) évoqua de son côté l'Amérique latine qui 

connaît, actuellement, un développement considérable, des mouvements protestants. Les 

sectes compteraient en 1985, 30 millions de membres. Le phénomène n'est pas temporaire. 

Les sectes sont une réalité. Elles disposent d'infrastructures pour le développement de leurs 

activités. Elles sont dirigées par des pasteurs nationaux entretenus par leur propre 

communauté. Le Cardinal préconise donc : un engagement actif pour l'évangélisation ; la 

formation de ventables communautés de base ; un engagement en faveur des pauvres et des 

marginaux ; une catechese solide ; une bonne pastorale de la famille et des jeunes ; la prise en 

compte de la religiosité populaire ; une meilleure utilisation des médias pour l'évangélisation. 

Le Cardinal Goicoechea (Madrid) expose quant à lui la situation de l'Europe où le nombre 

des membres actifs des sectes et des nouveaux mouvements religieux peut être évalué, à 

2 millions de personnes, soit 6 adeptes pour 1.000 habitants. Les causes de cet essor relatif 

sont d'ordre psychologique, sociologique ou religieux, parfois aussi économique. L'action de 

l'Eglise, par rapport aux sectes, devrait donc être réaliste et vivante. 

Le renouveau ecclésial, décidé par Vatican II, devrait, en effet, affecter les structures et les 

méthodes des églises locales : transformation de la paroisse en une communauté plus 

fraternelle : promotion de la connaissance de la Sainte ecriture ; action pastorale inspirée et 

soutenue par une pnere communautaire vivante, sans ntualisme. 

Enfin, le Cardinal Rica?do Vidal (Philippines) traita des Philippines qui connaissent une 

prolifération des groupes fondamentalistes evangeliques. 

Ces mouvements operent un travail d evangelisation avec la visible intention d'eloigner les 
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catholiques de l'Eglise. 

Pour cela, sont directement attaqués les enseignements et les pratiques catholiques, en 

particulier, la dévotion mariale, les statues, le culte des saints, la confession, le célibat des 

prêtres. 

Les évangélistes et fondamentalistes disposent de gros moyens financiers dont la mise en 

œuvre est particulièrement appréciée dans un pays pauvre : fondations pour des projets de 

logement, pour des bourses d etudes ou pour des programmes destines a promouvoir 1 emploi. 

Sont ainsi visés à la fois les jeunes et les couches les plus pauvres de la société. 

Une lettre pastorale sur ce problème publiée en 1985 par le Cardinal Vidal, estimait nécessaire 

« de lire, étudier, prier et vivre la parole écrite de Dieu ; d'assumer une catéchèse permettant 

aux catholiques de défendre leur foi s'il leur en est demandé compte ; de mettre en place une 

pastorale s'adressant à tous les marginalisés ; de rendre plus chaleureuse notre liturgie et nos 

réunions de prieie de recruter et de former des evangelisateurs laïcs ce qui permettrait de 

pallier le manque de prêtres aux Philippines » 

c) L'Anthologie des textes de VEglise catholique relatifs aux sectes (1994) 67 

Enfin, en 1994 a été publié par un groupe de travail constitué de représentants de la 

Congrégation pour 1 evangehsation des peuples, du Conter puutifral pour la promotion de 

l'unité des chretiens, du Conseil pontifical pour le dialogue inter-religieux et du Conseil 

pontifical de la culture, une anthologie des textes de 1 Eglise catholique relatifs aux sectes 

intervenus entre 1986 et 1994. Cet ouvrage est compose de passages sélectionnes de 

documents et de discours du Pape Jean-Paul il, d'extraits de documents destinés à l'Eglise 

universelle, de fragments de textes relatant les activités du Saint-îSiege et enfin de morceaux 

choisis provenant de documents de synodes continentaux ou d'Eglises particulières. 

67 Secte t 'orne ux m eme ts religieux - Anthologie des textes de l Eglise catholique 1986-1994. 
Preîacc de J Vemetie Pans Tequi. 1^96. 
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La structure choisie pour encadrer les brèves citations comprend, outre un préambule sur 

l'universalité du phénomène de prolifération des « nouveaux mouvements religieux », 

6 chapitres ayant pour titre : I / Contexte culturel et causes ; II / Diversité d'origine des 

mouvements ; III / Impact et processus de communication ; IV / Discernement spirituel et 

théologique ; V / Défi pastoral et réponse ; VI / Attitudes dialogiques. 

d) Les déclarations ou textes postérieurs a 1994 

A ces textes, il faut ajouter des interventions du Saint Père concernant les sectes, postérieures à 1996. 

Ainsi Jean-Paul II, dans une allocution prononcée à Ciudad de Guatemala, le 5 février 1996,68 

devant des prêtres, religieux, catéchistes et laïcs, a déclaré : « Une nouvelle ère est en train de 

naître au Guatemala au cours de laquelle toutes ses populations doivent s'ouvrir à une 

nouvelle évangélisation qui doit être menée à son terme non seulement par des méthodes et 

des expressions nouvelles, mais surtout par la ferveur de ses agents. Je vous recommande 

vivement d'aider ceux qui ont abandonné la foi catholique afin qu'ils puissent bien vite 

revenir à la communauté chrétienne dans laquelle ils ont été engendrés. 

« Accueillez-les avec tendresse, compréhension, humilité et sacrifice. » 

Nous sommes, donc, au XXème siècle, à nouveau, devant le problème des lapsi. Comment 

accueillir ceux qui ayant quitté l'Eglise aspirent à y revenir ?. 

On peut citer aussi l'exhortation post-synodale : « Ecdesia m Amenda » de 1999 69 dans 

laquelle, il est question du défi des sectes : « Il est urgent de procedei a l'évangélisation des 

secteurs du peuple de Dieu qui paraissent les plus exposes au prosélytisme des sectes 

immigres, habitants de la penphene detavonsee. 11 est plus que jamais nécessaire que les 

fideles passent d'une foi routiniere a une foi consciente vecue personnellement 

68 Jean Paul II « La necessite d une nouvelle évangélisation » Discours aux clercs et laïcs à Ciudad 
deG t m l~ le 5 2 1996 DC 17-3 p 26v - 270 

69 Exiiortaiioii pust-synodale < Eccle~ Am rica DC 7 2-1^9 u 135 - 136. 
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Le Saint-Siège apparaît, donc, pleinement informé de l'importance et de la nature des 

phénomènes sectaires dans les divers continents. 

SECTION 2) UNE REACTION A PREMIERE VUE PEU SPECTACULAIRE : LA 

PORTEE JURIDIQUE LIMITEE DES INITIATIVES DIRECTES DU SAINT-SIEGE. 

Si le phénomène sectaire est, donc, maintenant parfaitement connu dans les plus hautes 

instances de l'Eglise catholique, les décisions prises, par le Saint-Siège, peuvent cependant 

paraître peu spectaculaires et leur portée juridique limitée. 

En effet le document romain de 1986 est avant tout un constat. Sa conclusion donne une 

orientation 70 : « Le défi des sectes doit stimuler notre propre renouveau en faveur d'une plus 

grande efficacité pastorale » ou encore à propos des adeptes des sectes : « ce défi doit aussi 

développer en nous et dans nos communautés l'esprit du Christ à leur égard, en essayant de 

comprendre « le point où ils sont » et lorsque c'est possible de les rejoindre dans l'amour du 

Christ ». 

Mais le texte est sans portée juridique. Compte-tenu de ses auteurs, il a la valeur d'un i apport 

autorisé. 

Le consistoire extraordinaire des Cardinaux a un rôle purement consultatif Jean Paul II l'a 

rappele dans son discours d'ouverture 71 : «Depuis le commencement de mon service dans 

l'Eglise, j'ai cherché à de nombreuses reprises a vous demander uonseil sur des problèmes 

70 Les sectes : Défi pastoral DC 1-6-1986. p 553. 
71 Jean Paul II « Consistoire extraordinaire des Cardinal a Rome 4-6 avril 1991 » 

Du d oi v i DC 19-5-1991 p 4/4 
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importants, ayant confiance dans vos compétences et surtout dans votre amour du Christ et de 

l'Eglise dans laquelle vous avez un rôle particulier à jouer. » 

La déclaration finale du consistoire, est, du reste, extrêmement prudente. 72 

Après avoir remercié le Pape de les avoir consultés et écoutés sur des sujets d'une importance 

essentielle tels que l'urgence de l'annonce du Christ, unique Sauveur, la promotion et la 

défense de la foi catholique contre tout danger de déviation doctrinale et psychologique 

venant du prosélytisme des sectes, les Cardinaux s'engagent à promouvoir dans leurs 

communautés ecclésiales, un véritable esprit missionnaire, par l'annonce de Jesus-Christ, 

unique Sauveur, chemin , vérité et vie des hommes. 

Ce consistoire n'a été suivi, semble-t-il, par la publication par le Souverain pontife d'aucun 

texte particulier concernant les sectes. 

L'Anthologie des textes de VEglise catholique publiee en 1994 en anglais, par le groupe de 

travail sur les nouveaux mouvements religieux est, quant a elle, un document de travail 

intéressant, mais qui n'apporte aucune autorité supplémentaire aux déclarations ou textes 

compilés. 

Pour ce qui est du Saint Père dont les déclarations engagent plus uireuienent l'Eglise on 

relève que Jean-Paul II a été amené à parler, assez fréquemment, des sectes lors de ses 

rencontres avec des evêques ou a l'occasion de sa participation a des conférences episcopales 

régionales. 

Ainsi dans son discours d'ouverture de la 4e Conférence générale de l'épiscopat d'Amérique 

latine. 73 a-t-il déclaré a Samt Domwgue le 12-10-1992 : 

72 « Consistoire extraordinaire des Cardinaux a Rome 4-6-avnl 1991 » 
Déclaration finale. DC 19-5-1991 p 498. 

73 Jean Paul 11 Anthologie, op. en, p 127. 
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« Il faut réagir contre le phénomène des sectes par une action pastorale qui place au centre de 

toute la personne sa dimension communautaire et son désir d'un rapport personnel avec Dieu. 

C'est un fait que là où la présence de l'Eglise est dynamique, nous constatons que les sectes 

ou les mouvements para-religieux ne parviennent pas à s'enraciner ou à se développer. » 

De même dans un discours aux Evêques du Ghana en visite ad litnina le 23-2-1993 74, le 

Souverain pontife a déclaré : 

« Nous devons admettre humblement que dans certains cas et pour des taisons différentes les 

baptises n ont pas encore trouve, dans le mystere du Verbe incarne confie a 1 Eglise, une 

réponse à leurs nécessités concrètes. » 

Enfin dans un discours aux Evêques de huit régions. des Etats Unis en visite ad limina 

le 2-10-1993 Jean-Paul II s'est ainsi exprimé : 75 « Votre ministère doit prendre en 

considération la richesse des expressions religieuses et des diversités culturelles qui 

caractérise la communauté hispanique et demande des programmes et des initiatives 

pastorales adéquates. Parmi les nécessités pastorales de cette communauté se trouvent celle de 

l'évangélisation et de la catéchèse tenant compte spécialement du prosélytisme extrêmement 

actif des autres groupes religieux. » 

Cependant, si ces déclarations montrent que le Saint Père est sensibilisé au problème des 

sectes, aucune intervention législative spécifique telle qu'un decret, une lettre encyclique ou 

T6 autre ne semble être venu les sanctionner. 

Toutefois, si des mesures législatives concernant spécifiquement les sectes ne semblent pas 

74 Jean Paul il Anthologie, op cit. p 64. 
75 Jean Paul II Anthologie, op cit. p 64. 
76 O i en est ieste semble i il au stade des encouragements des le^ommaiidations ou de* orientations c'est à 

due du magisieie 

43 



avoir ete prises par le Saint-Siège, d'autres textes, sans les viser expressément paraissent s'y 

appliquer. 

D'ailleurs, on s'aperçoit que certains documents relatifs aux sectes dont il a été question, 

précédemment, document romain et comptes-rendus du Consistoire des Cardinaux de 1991, 

font allusion à de tels textes. Il est donc nécessaire de les présenter. 

SECTION 3) UNE REACTION S'INSCRIVANT DANS UNE POLITIQUE ECCLESIALE 

D'ENSEMBLE : LES MESURES CONTRE LES SECTES 

Certaines mesures, sans les viser expressément peuvent contribuer à lutter contre les sectes. 

a) Le Synode extraordinaire de 1985 

Le Document romain de 1986 rappelle, in fine, que le Synode extraordinaire de 1985 appelé à 

célébrer, vérifier et promouvoir le deuxième concile du Vatican, a donné un certain nombre 

d'orientations concernant le renouveau de l'Eglise. Or, ces orientations qui prennent en 

compte les nécessités générales de l'Eglise sont, aussi, une réponse aux besoins et aux 

aspirations que certaines personnes recherchent dans hb beUea C'est ainsi qu© dans le rapport 

final de synthèse des travaux de 1 assemblee synodale on peut lire : 

« Aujourd'hui se manifestent des signes d'une nouvelle faim et soif pour la transcendance et 

le divin. La diffusion des sectes ne nous conduit-elle pas a nous demander si parfois nous 

exprimons suffisamment le sens du sacré ? ». 

On trouve, de même, toute une sene de remarques dans la ligne des observations des auteurs, 

des réponses au questionnaire adresse par le Secrétariat pour 1 unité des chretiens « Les 

77 Synode e uaordinaire de 1985 pour Ie2l)erac aiimvcisairc du Vatican II Synthèse des travaux de 1 Assemblee 
synodale. DC 5-1-1986 p 37. 
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dévotions populaires justement comprises et correctement appliquées sont très utiles pour 

alimenter la sainteté du peuple. Elles méritent une plus grande attention des pasteurs.78 On 

souhaite que soit rédigé un catéchisme ou exposé global de toute la doctrine catholique tant 

sur la foi que sur la morale qui serait comme un point de référence pour les catéchismes ou 

exposés globaux composés dans les différents pays. » 79 Ce sera le catéchisme de l'Eglise 

catholique. 

Les peres du synode de 1985 ont souvent mêlé constatations et suggestions. Ainsi pouvons-

nous lire : « Depuis le concile Vatican II s'est heureusement établi un nouveau style de 

collaboration entre les laïcs et le cierge. L'esprit de disponibilité avec lequel tant de laïcs se 

sont mis au service de l'Eglise doit être compté parmi les meilleurs fruits du Concile. » 80 

« Puisque les conférences épiscopales sont particulièrement utiles dans le travail pastoral de 

l'Eglise, on souhaite l'étude de leur statut théologique pour qu'en particulier, la question de 

leur autorité doctrinale soit plus clairement et plus profondément exp îcitec »81 

« L'inculturation est autre chose qu une simple adaptation exteneure. Elle signifie une intime 

transformation des authentiques valeurs culturelles pour leur intégration dans le christianisme 

et l'enracinement du christianisme dans les diverses cultures humaines. » 82 

« Le Concile Vatican II a affirmé que l'Eglise catholique ne rejette rien de ce qu'il y a de vrai 

et de saint dans les religions non chrétiennes Le Concile a également affirmé que Dieu ne 

refuse a aucun homme de bonne volonté la possibilité du salut » *3 

« L'Eglise doit denoncer prophétiquement toute forme de pauvrete et d oppression, defendre 

et promouvoir, en tout lieu, les droits fondamentaux et inaliénables de la personne 

78 op. cit. p 38. 
79 op. cit. p 39. 
80 op. cit p 40. 
81 op. cit p 41, 
82 Op Ut p 41 
83 Op Cil p 
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humaine.»84 

Si tout ceci semble être exprimé dans un certain désordre, on peut en conclure cependant, que 

bien que le problème des sectes n'ait été qu'exceptionnellement mentionné, les propositions 

faites par le synode extraordinaire de 1985 étaient de nature à relever ce que l'Eglise allait 

appeler le défi des sectes. 

b) La lettre encyclique « Redemptoris missio » de 1990 

L'exposé du Cardinal Jozef Tomko 83 au consistoire extraordinaire des Cardinaux de 1991 

fait, pour sa part, référence non plus à des recommandations d'assemblees synodales, mais à 

des textes exécutoires. 

Selon le Cardinal Tomko, la diffusion des sectes et le défi qu'elles représentent pour l'Eglise 

ont des conséquences théologiques en même temps que pastorales. La confusion doctrinale 

sur le contenu de la foi ouvre la voie au pullulement des sectes, à leur justification pratique et 

surtout au désengagement dans la pastorale et l'annonce explicite de Jésus Christ qui 

constituent la communauté chrétienne. 

En publiant « Redemptoris missio »,86 Jean-Paul II a donc voulu non seulement réaffirmer les 

bases théologiques de l'identité missionnaire de l'Eglise, mais aussi corriger certaines 

interprétations théologiques dangereuses Celles a peu v--ut être ramenées à trois thèmes 

principaux : Le Christ, l'Esprit et le Royaume, conduisant a trois dérives ainsi denoncees : un 

Jésus reinterprete, un Esprit errant, un Royaume amorphe. On dégradé Jesus-Christ en faisant 

silence sur sa divinité. On détaché l'activité de 1 Esprit de celle du Christ. Enfin, on substitue 

à l'Eglise un loyaume de Dieu que toutes les religions sont appelees à construire dans un 

dialogue réciproque. 

84 op. cit p 42. 
85 Exposé Cardinal Tomko op. cit DC 19-5-1991 p 483 - 484. 
86 Lettre encyclique Redempi ~ s Mi u âi la valeur permanente du precepte mibbiuimaire 

DC 17 2 l 9^ ip 152- 191 
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On peut, donc, considérer « Redemptoris missio » comme une réponse théologique 

d'importance aux doctrines sur lesquelles prétendent se construire les sectes. 

L'exposé du Cardinal Arinze 87 se place, à l'inverse, sur le plan pastoral et fournit des 

indications, sur la réponse du Saint-Siège au défi des sectes. Nous apprenons ainsi que le 

document romain de 1986 fut à l'origine de lettres pastorales de la part des évêques et d'une 

plus grande attention au niveau des églises locales. 

Le Saint-Siège a encouragé la Fédération Internationale des Universités Catholiques (FIUC) à 

mettre en œuvre un projet de recherche sur les NMR. Le Centre de coordination des 

recherches de la FIUC a commencé ses recherches sur les sectes peu de temps api es la 

publication du document romain. 

Des experts des cinq continents ont travaillé sur ce projet. Des réunions ont eu lieu sous 

l'égide de la FIUC pour les pays de l'Europe de l'ouest, à Fribourg en 1987 et à Rome en 

1988. 

Enfin, en ce qui concerne le dialogue avec les nouveaux mouvements religieux, le Cardinal 

Arinze, évoquant ceux d'entre eux qui poursuivent une stratégie agressive à l'égard de 

l'Eglise, a conclu que sans se refuser à discuter avec ces groupes « L'Eglise doit réfléchir sur 

la manière de se défendre par des moyens légitimes. » 

Il convient de mentionner, enfin, un document récent qui éclaire la conception qu'a le Saint 

Siège des niveaux auxquels doit se situer la lutte contre le danger sectaire. 

c) Les Imearnenta de la dixieme assemblee générale ordinaire du synode des Evêques (1998) 

On trouve dans les documents de la Xe assemblee général e ordinaire du Synode des Evêques 

intitule : « L'éveque. serviteur de l'Evangile de Jésus Christ pour l'esperance du monde », 

dans le chapitre consacre a la mission actuelle de l'Eveque, un point 17, relatif au défi des 

87 Cardinal Arinze, DC 19-5-1991, p 485-491. 
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sectes et des nouveaux mouvements religieux donnant, en quelque sorte, des instructions aux 
oo 

évêques sur ce qu'ils doivent faire à l'égard des sectes. 

Après avoir souligné la nécessité de réagir à la diffusion de ces nouveaux mouvements 

religieux, on peut lire : 

« C'est, en tout premier lieu aux Evêques dont les églises particulières sont le siège d'un tel 

phénomène qu'il revient d'orienter la pastorale suivant un tel itinéraire et de sauvegarder les 

valeurs de la piété populaire. Il sera alors possible d'endiguer le prosélytisme des sectes sans 

exercer d'attaques personnelles ou de prendre des positions contraires à l'esprit de l'Evangile, 

mais au contraire dans l'esprit de charité qui accueille la personne pour l'évangéliser. » 

C'est, donc, l'application du principe du subsidiarité en vertu duquel les problèmes sont 

d'autant mieux résolus qu'ils seront traités par des autorités se trouvant à leur niveau. 

Ces textes semblent prouver que si le Saint-Siège n'a pas pris d'initiative spectaculaire contre 

les sectes, l'Eglise a du moins donné des orientations revelatnces de ses choix quant a la 

façon d'affronter ce phénomène contemporain. 

SECTION 4) LES FORMES DE LA REPONSE DE L'EGLISE CATHOLIQUE AU DEFI 

DES SECTES : DE L'APPROCHE PASTORALE, A LA NOUVELLE EVANGELISATION 

Dans toutes leurs déclarations, dans tous leurs documents relatifs aux sectes, les représentants 

de l'Eglise catholique ont toujours précisé qu'à leurs yeux, la réponse de l'Eglise au défi des 

sectes ne pouvait avoir qu'un caractère pastoral, mais sans indiquer, le plus souvent, ce qu'il 

convenait d entendre par cette expression. 

Afin de tenter d'eclaircir ce point, il convient d'examiner, successivement les raisons de ce 

88 Xeme assembiee generale du 5ynude des Evcuucs h me m DC 4-10 19^8 p»i5 
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choix et sa signification. 

a) Les orientations découlant du Concile Vatican II 

L'attitude actuelle du Saint-Siège à l'égard des sectes s'inscrit, d'abord, dans le prolongement 

des décisions du Concile Vatican II. 

L'assemblée s'est tenue à une epoque (1962-1965) où l'on avait pas encore conscience des 

problèmes que les sectes ou les nouveaux mouvements religieux allaient poser à l'Eglise. 

Mais ses constitutions, ses décrets ou ses déclarations allaient déjà dans le sens du dialogue 

avec les autres églises ou mouvements religieux et tendaient à une certaine adaptation de 

l'Eglise à ce que l'on pourrait appeler l'esprit du temps 

Ainsi, pour ce qui est du dialogue avec les non catholiques, le Concile a adopté le décret sur 

l'œcuménisme « Unitatis redintegratio » et la déclaration sur les relations de l'Eglise, avec les 

religions non chrétiennes « Nostra aetate » 

En ce qui concerne l'adaptation de l'Eglise à l'esprit du temps, il faut citer la constitution 

pastorale sur l'Eglise dans le monde de ce temps « Gaudium et spes », le aecret sur l'apostolat 

des laïcs « Apostolicam actuositatem », celui sur la rénovation et l'adaptation de la vie 

religieuse « Perfectae caritatis » et surtout la déclaration sur la liberté religieuse « Dignitatis 

humanae ». 

En tait tous les textes pris par Vatican il sont marques a des uegrcs diveis pai le sou~i des 

Peres conciliaires d ouverture au monde Ce contexte, a lui seul aide a comprend! e les formes 

qu'a prise la réponse de l'Eglise au défi des sectes. 

Ajoutons a cela des raisons très pratiques. Dans un monde marqué, désormais, par le 

pluralisme religieux 8y et la tendance a la séparation entre les Eglises et les Etats, l'Eglise 

catholique ne dispose plus des moyens et des appuis temporels qu'elle a longtemps utilises 

89 On peut citer les rencontres d Assise en octobre 1986 et janvier 19^3 ainsi que le dialogue théologique mené 
par 1 Eglise catholique a cw des eglise* un rommunaute* ecclesiale& de racines chieueunes dans» le cadre de 
1 œcumenisme. 
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pour lutter contre les hérésies et les sectes. 

Ainsi, après plus de deux siècles de condamnations réitérées de la franc maçonnerie, la Sacrée 

Congrégation pour la doctrine de la foi, a-t-elle publié la déclaration suivante le 26 novembre 

1983 90 : 

« Certains se sont demandes si la pensee de l'Eglise sur la franc maçonnerie avait changé 

parce qu'il n'en est pas fait mention expresse dans le nouveau Code de droit canon, comme 

c'était le cas dans l'ancien Code. La Sacree Congrégation est en mesure de repondre que cet 

état de fait est dû à un critère utilisé pour la rédaction et qui a ete observe également pour 

d'autres associations, passées de la même façon sous silence dans la mesure où elles étaient 

comprises dans des catégories plus larges. Le jugement négatif de l'Eglise sur la franc 

maçonnerie demeure, donc, inchangé parce que ses principes ont toujours été considérés 

comme incompatibles avec la doctrine de l'Eglise. C'est pourquoi, il reste interdit par l'Eglise 

de s'y inscrire. Les catholiques qui font partie de la Franc-maçonnerie sont en état de péché 

grave et ne peuvent s'approcher de la Sainte Communion. » 

On comprend que, dans le monde actuel, le Saint-Siège n'ait pas jugé bon de lancer 

publiquement des anathemes, aux effets incertains, contre des sectes très éloignées de sa foi et 

même contre les sectes dont les dirigeants combattent l'Eglise ouvertement. 

b) La signification de l'approche pastorale du phenomene sectaire. 

A la différence de l'approche des sciences humaines, des médias, des instances civiles et 

judiciaires, des associations de defense qui ont chacune leur compétence propre et 

indispensable, la perspective de rEglise a l'égard des sectes se veut, donc, spécifique, 

conforme a la vocation de l'Eglise en un mot « pastorale ». C est pour cette raison d ailleurs, 

90 Arnaud de Lassus L ~ % "ni o i in ~ x d ~ P~pc~ ~u I franc maçonnerie de 1717 à nos jours -
Parts T qui u 309 
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comme on l'a vu précédemment, que l'Eglise n'aime pas employer le mot secte, jugé 

péjoratif, pour désigner les groupements religieux ou pseudo-religieux contemporains et lui 

préfère l'appellation « nouveaux mouvements religieux » (NMR) 

Selon une étude faite par Mgr Vernette 91 pour les Evêques réunis à Lourdes, la perspective 

pastorale de l'Eglise est marquée par le souci de l'évangélisation des personnes et des groupes 

et d'une aide spécifique a ceux qui sont touches plus directement, un discernement entre le 

sain et le pathologique, le chretien et le païen ^ un décryptage d'ordre theologique sur « ces 

signes des temps » ; une recherche de dialogue inter religieux dans la mesure ou il n'est pas 

récupéré ; une réflexion doctrinale, en particulier, sur la révélation, les voies du salut, la 

personne de Jésus Sauveur, l'œcuménisme, la lecture de la Bible, la conversion et la liberté 

religieuse. 

« Il faut, en effet, apprendre à lire la signification des signes des temps, car a une epoque ou le 

christianisme, même en occident, n'a plus le monopole du religieux il est intéressant 

d'analyser l'écart que les religions nouvelles manifestent avec la religion dominante. Il faut 

accueillir l'interpellation, car les sectes sont souvent révélatrices de nos carences. Il faut 

discerner, évangéliser, exorciser parfois, nous convertir toujours. » 

Tout cela s'inscrit dans la dynamique d'une seconde évangélisation. 

c) La nouvelle Evangélisation 

Le communique final du consistoire des Cardinaux de 1991 a souligne, en effet, la nécessité 

d'une nouvelle évangélisation qui reponde aux exigences actuelles et fasse redécouvrir aux 

chrétiens en même temps que leur identité, les richesses de leur foi dans le Christ, unique 

91 J. Vernette « L'Eglise catholique, les sectes et nouveaux mouvements religieux en France », Documents 
épiscopat, Paris. Secrétariat général de lEpiscopat N° 15. Novembre 1991. p 4. 
voir aussi J. Vernette « Le foisonnement de& sectes aujourd nui en France et eu Europe » , Les» &ecies et 
l'Eglise catholique - Paris Cerf. 1994 p 6 8 - 71. 
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Q9 Sauveur et Révélation parfaite du Père. 

Il convient, cependant, de préciser ce que l'on entend par nouvelle évangélisation. Le 

communique final du consistoire de 1991 est, à cet égard, particulièrement explicite et mérite 

une citation in extenso.93 

« Le message chrétien centré sur Jésus-Christ, toujours vivant et présent dans son Eglise doit 

être présent- dans son intégralité avec simplicité et clarté ». C'est une proposition toujours 

nouvelle répondant certainement aux besoins de la création humaine, mais aussi appelant 

toujours à la conversion des coeurs au Dieu unique et authentique. L'annonce à réaliser de 

toutes les façons possibles est une priorité de la mission globale de l Eglise à laquelle les 

fidèles laïcs prennent part de façon coresponsable. Les participants au Consistoire ont insisté 

sur la nécessité de promouvoir une connaissance de l Ecriture sainte, enracinée dans la 

tradition de l Eglise et capable d alimenter um spiritualité authentique et une prière 

pei sonnelle Ils ont rappele l importance de communautés ecclésiales accueillantes où tous 

soient respectés et engagés et où les célébrations liturgiques et de dévotion aient leur part dans 

un contexte culturel et y soient adaptées. De plus, il sera nécessaire, non seulement de 

promouvoir l'étude du phénomène des sectes, mais aussi dt favoriser une saine théologie de 

maniéré a promouvoir une pastorale adéquate. » 

La nouvelle évangélisation signifie, donc, une reforme profonde de la pastorale de l'Eglise fondée 

sur de» bases theologiques saines et le retour a une conception missionnaire de l'Eglise. 

92 Communique luial du Consistait e des Caidmau de 1991DC 19-5-1991 p 500. 
93 CoiMStone i ^ i up t p izy 
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CHAPITRE II 

L'attitude à l'égard des sectes des conférences épiscopales intercontinentales 

ou nationales et des églises particulières 

On a vu que le Saint Siège estime que le défi des sectes, s'il peut faire l'objet d'études et de 

réflexions, au niveau des différents organes de la curie romaine, ne peut être affronté 

réellement qu'au plan régional, voir local. 

C'est la raison pour laquelle le Cardinal Arinze, à propos des programmes diocésains, avait 

déclaré lors du consistoire de 1991.94 

« Chaque diocèse ou groupe de diocèses devrait se poser des questions importante* telles 

que : Quelles sont les sectes ou Nouveaux Mouvements Religieux (NMR) actuellement 

présents sur le territoire ? Quelles sont leurs méthodes d'action ? Quels sont les points faibles 

de la vie catholique dont profitent dans cette zone les NMR ? Quelle aide pratique le fidèle 

laïc reçoit-il pour sa spiritualité et sa prière personnelle ? Comment l'Eglise contribue t-elle, 

dans le diocèse et les paioisses, a construire un support authentique pour les chrétiens qui 

rencontrent des difficultés matérielles ou sociales ou d'un autre genre ? Dans le diocese : les 

catholiques vivent-ils l'Evangile en s'engageant aussi dans le domaine social ? 

Quel type de matériels les personnes du diocese reçoivent elles des radios nationales ou 

locales, de la presse et de la télévision et quelle est la reponse de la pastorale pour les 

94 Cardinal Ariiizc CuiiSiStuiiC 1^91 Op cit., DC 19-5-1991 p 491 
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communications sociales de l'Eglise locale ? Les activités des NMR présents sur le territoire 

rendent-elles utile la publication par l'évêque d'un document qui serve de guide aux 

fidèles ? » 

Les groupements que l'on désigne sous le terme de sectes ou de NMR sont, comme on l'a vu 

extrêmement différents selon les continents et même selon les pays. 

C'est donc au niveau des ensembles géographiques et peut-être même à celui de chaque pays 

qu'il faudrait pouvoir présenter les actions menees par 1 Eglise catholique a l'égard ou a 

l'encontre des sectes. 

Le temps imparti pour l'élaboration du présent travail ne permet malheureusement pas, 

d'accéder à une documentation très vaste et souvent difficile à obtenir. 

Aussi ne sera-t-il possible de donner pour les divers continents que des indications sommaires 

empruntées principalement à l'Anthologie des textes de l'Eglise catholique relatifs aux sectes. 

En revanche, s'agissant de la France, grâce a l'obligeance de Mgr Vernette, il sera possible 

d'essayer de montrer comment l'Eglise de France aborde le problème des nouveaux 

mouvements religieux et de parler de l'action entreprise par « Pastorale, sectes et nouvelles 

croyances » sous l'égide de la Conférence des Evêques de France. 

SECTION 1) LES REPONSES DES AUTORITES EPISCOPALES DANS LES DIVERS 

CONTINENTS 

La premiere constatation que l'on peut faire est que dans tous les continents les autorités 

episcopales se sont saisies du problème des sectes. Bien que fragmentaires les textes publies 

refletent la spécificité des problèmes rencontres et par conséquent des solutions preconisees. 
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Une distinction doit être faite entre les pays du tiers monde latino-américain, arncain et 

asiatique et les pays de civilisation occidentale, Etats Unis et Europe. Les contextes sociaux 

économiques dans lesquels s'insèrent les problèmes des sectes sont en effet radicalement 

différents. 

L'Amérique latine est marquée par la pauvreté et les conflits sociaux. 

L'Afrique post-coloniale en proie à une crise multiforme connaît une urbanisation rapide qui 

détruit les cadres traditionnels de la civilisation africaine. Les Etats Unis sont en pleine 

prospérité, mais P inquiétude religieuse a toujours habité l'âme américaine. L'Europe de 

l'ouest sonnait une crise de sa civilisation industrielle. 

L'Europe de l'Est, émergeant du marxisme, essaye de se reconstruire économiquement, 

socialement et spirituellement. L'approche que fait l'église catholique du problème des sectes 

est, naturellement, marquée par ces données économiques, sociales et culturelles. 

a) L'Amérique latine 

Les autorités catholiques des pays latino-américains s'intéressent, semble-t-il, en priorité, aux 

raisons qui peuvent expliquer l'implantation et le développement sur leur sol, au cours des 

dernières décades, de nouveaux mouvements religieux d'origine ou d'inspiration étrangère. 

Ainsi, recensant les causes qui expliquent l'intérêt qu'éveille chez certains latino-américains 

ces mouvements, la IVeme Conférence générale des évêques de l'Amérique latine (CELAM), 

reunie a Saint Domingue en 1992 95, mentionne-t-elle : « La crise sociale permanente et 

croissante qui provoque une certaine angoisse collective, une perte d'identite et un 

déracinement des personnes , l'aptitude de ces mouvements pour s adapter aux circonstances 

sociales et satisfaire momentanement certains besoins de la population ; 1 eloignement de 

l'Eglise de secteurs populaires ou aises, a la recherche de nouvelles voies d expression 

95 CELAM Anthologie, op cit. p 42 
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religieuse tandis que ces mouvements offrent une apparente solution aux désirs de «guérison » 

de ceux qui sont dans la détresse. » 

Une conférence épiscopale du Venezuela, tenue à Caracas en 1988, 96 énonce ainsi les raisons 

qui favorisent la pénétration des sectes dans ce pays : la méthodologie de travail qui implique 

le contact personnel et des visites continuelles aux familles ainsi qu'une présence dans des 

zones et des secteurs plus lointains ; l'attention accordée au nouvel adhérent qui découvre 

qu'il est important, acteur et membre d une communauté fraternelle : le culte émotif, partage, 

joyeux et personnalisé ; l'accès facile à la Bible et à la formation biblique : la conviction 

basée sur la formation biblico-doctrinale qu'elles parviennent a communiquer a leurs 

membres ; l'abondance d'aides provenant des Etats Unis et d'autres pays. 

Cette même conférence note, de surcroît, l'habileté des techniques de communications de ces 

07 

groupes selon les catégories de personnes visées. 

En somme, c'est l'application au prosélytisme religieux des techniques du marketing. 

A contrario, sont donc implicitement mises en cause certaines insuffisances de la pastorale de 

l'Eglise catholique en Amérique du Sud. 

Les réponses au défi des sectes sont naturellement variées. Les textes qui suivent donnent un 

exemple de l'approche pastorale du problème des sectes, vue par des évêques latino-

américains. 

L'Archevêque du Guatemala, pays où les sectes ont réalisé des progrès considérables (trente 

pour cent de la population seraient passés aux sectes) dans une lettre pastorale de 1989 donne 

son sentiment sur l'attitude que les catholiques doivent adopter à l'égard des protestants. 98 

Il est tout d abord intéressant de noter que l'archevêque n'emploie, ni le terme de nouveaux 

mouvements religieux, ni celui de sectes, mais tout simplement la dénomination de 

96 Conférence episcopale du Venezuela, Anthologie, op CIL p 43 
97 Conférence episcopale du Venezuela, Anthologie, op eu. p 73 - 74 
98 Mgr Penados del Barno. Anthologie, op eu. p 153 
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protestants. Il dit : « Même lorsque les protestants sont agressifs envers l'Eglise catholique 

qu'ils nous attaquent et nous calomnient, nous devons les reconnaître, les accepter et les aimer 

comme nos vrais frères. 

Nous sommes unis à eux, non seulement parce qu'en tant qu'hommes nous avons tous été 

créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais aussi parce qu'ils se réfèrent explicitement 

à Jésus Christ » 

Un evêque mexicain Mgr Javier Lozano Barragan, evêque de Zacatecas, 99 déclare à propos 

des valeurs que nous offrent les nouveaux groupes religieux : « Nous disions qu'il fallait les 

purifier et les compléter dans cctte profonde lumiere » 

b) L'Afrique 

Le paysage religieux africain où le christianisme n'est implanté souvent que depuis un siècle 

ou deux est bien différent. 

Le synode des Evêques, assemblée spéciale pour l Afrique de 1993, 100 dresse un tableau sans 

complaisance de la situation. 

« L'Afrique est caractérisée par une grande variété de sectes et de mouvements religieux 

d'origines diverses : 

- Les sectes dissidentes du christianisme venant pour la plupart de l'Amérique du Nord. 

- Les philosophies occidentales non-chrétiennes de la vie. 

- Les nouveaux mouvements religieux, ayant leur origine en orient, dont quelques-uns ne 

sont entres sur la scene mondiale que parce qu'ils se sont d abord implantes en Amérique 

septentrionale. 

- Les mouvements d'inspiration islamique. 

Les milliers d Eglises africaines indépendantes, rejetons des eghses missionnaires, assumant 

99 Mgr Lozano Barragan Anthologie, op eu. p 90 
100 Synode des eveques pour I Afrique AnUiolugie p it p 5 / 
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quelques aspects de la religion traditionnelle africaine présentent une image confuse 

Quelques-unes doivent être clairement considérées comme communautés ecclésiales alors que 

d'autres semblent avoir toutes les caractéristiques des sectes proprement dites. 

Quelques groupes nés au sein de l'Eglise ont dégénéré en sectes. » 

- La conférence épiscopale du Congo de 1988 101 reprend cette idée de crise de civilisation 

que connaît le monde africain. 

Pour elle, cette crise revêt de multiples aspects. 

- Une crise culturelle 

Le monde actuel, du fait des moyens de transport très développés et des mass médias, est, de 

plus en plus, un carrefour où les différentes cultures sont obligées de se rencontrer. 

Nous savons que ceux qui possèdent les moyens les plus efficaces pour véhiculer leur 

civilisation imposent aux faibles leurs conceptions de la vie entraînant une nouvelle forme 

d'esclavage. 

• Une crise sociale 

Notre société est ébranlée dans ses structures de base, par exemple, la famille. Les gardiens 

des lois et des conduites prescrites pour l'harmonie de la société étaient les aînés, les anciens. 

Aujourd'hui, l'ordre et l'harmonie de la société du village sont bouleversés. Certains 

mouvements religieux seraient une protestation devant ce bouleversement de l'harmonie 

sociale. 

- Une ente morale et spirituelle 

Certaines bases morales et spirituelles qui regissent la vie en société connaissent un 

ébranlement dû à l'introduction de religions nouvelles et d'un code moral nouveau dont les 

exigences ne sont pas les mêmes. 

- Une crise économique 

101 Conférenceep^COPALEdu Ccrigo Aiitiiulogie p ci P4U AI 
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Les sectes en offrant un lieu où se pratique vraiment la solidarité, deviennent pour les 

délaissés, les frustrés une protestation contre la société actuelle qui condamne certains à la 

pauvreté et à la souffrance imméritée. 

- La réunion inter-régionale des évêques de l'Afrique du sud de 1993 102 va encore plus au 

fond des choses et traite du problème fondamental pour l'Afrique noire de l'inculturation. 

L'Eglise en Afrique ressent l'urgence d'une inculturation plus profonde de l'Evangile. 

On peut lire : « Diverses raisons ont été présentées pour expliquer l'attrait exercé par les 

sectes et par les églises indépendantes. Dans ces « religions », les personnes peuvent exprimer 

ce qu'elles sont à travers les célébrations, en partageant au sein de la communauté leurs 

réflexions sur les lectures, en apportant leur témoignage et en priant en tant qu'adultes. On a 

souvent recours aux charismes de guérison, de prophéties, etc. 

Dans les célébrations, la Bible occupe une place prédominante. Une autre raison est la liberté 

que l'on ressent au sein des sectes : la liberté d'être à la fois africain et chrétien. » 

Dans ce même contexte africain, une plus grande attention est requise à l'égard des problèmes 

de guérison et de santé. 

« L'une des assertions des sectes et des églises indépendantes est souvent celle de la 

«guérison» de l'esprit et du corps. Sur ce plan-là, l'Eglise catholique a des carences. Les 

prêtres et les agents pastoraux devraient organiser des cérémonies religieuses pour les 

malades et pour ceux qui se sentent perturbés par les « esprits ». En y accordant davantage 

d'attention, on offrirait une alternative a ceux qui autrement s adresseraient aux sectes pour 

les ceremonies de guérison. » Or, comme le disait Bernard Ugeux 103 : « Pour beaucoup 

d'africains, une religion qui ne peut pas guérir ne peut pas sauver » 

102 Reunion des eveques d'Afrique du Sud. Anthologie, op CIL p 141 -142 
10~ Bernard UGEUX : le contexte socio culturel et religieux des nouvelles demandes de guérison 

Session de novembre 1997 de Pastorale et sect» Compte rendu de la Sepueme session nationale 
Deuxieme journee p i 
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On touche là, à un problème très grave. Des modifications liturgiques, l'accueil des croyances 

africaines, une place plus grande accordée par l'Eglise catholique aux exorcismes peuvent 

conduire à une dérive de la foi. 

Entre l'inculturation et le syncrétisme, la frontière est parfois très incertaine. Il s'agit donc 

pour le Saint Siège de savoir quelle marge d'inculturation il est prêt à accepter pour gaider le 

maximum d'africains dans le giron de l'Eglise. 

C'est ce qu avait parfaitement compris Mgr Robert S astre, archeveque du Bénin en 1988, 104 

lorsqu'il écrivait ses réflexions sur les sectes au Bénin. 

« Chacun ne peut pas se créer son Christ ou rencontrer le Christ au tournant du sentier tracé 

par ses peurs, ses besoins, ses frustrations, ses psychoses. La foi n'est pas une confiance 

aveugle donnée à un homme charismatique. Nous n'avons pas à adhérer à un Christ 

d'invention humaine, mais au Christ des Evangiles qui est venu rendre témoignage à la 

vérité. » 

Les problèmes religieux que connaissent les pays occidentaux sont d'une toute autre nature. 

c) Amérique du Nord : Les Etats-Unis 

Si l'on se réfère aux citations données dans l'Anthologie des textes de l'Eglise catholique 

concernant les sectes, les préoccupations des conférences épiscopales et des évêques 

américains tournent, essentiellement, autour du défi des fondamentalistes bibliques, du 

mouvement du New Age et de l'activité des sectes parmi les immigrants. 

A propos du fondamentalisme, la conférence nationale des évêques catholiques des Etats 

Unis105 a écrit en 1987 : 

« Nous avons observe dans le fondamentalisme biblique, un effort pour découvrir dans la 

104 Mgr Sastre Anthologie p cit p 94 
105 National Cunîeicncc oî Caiholic Bisîiyps, USA Aniiiulugic op cit. p 44 
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Bible, les réponses directes pour la vie, bien que la Bible, elle-même, ne s'attribue pas cette 

autorité. L'attrait d'une telle approche est compréhensible. Les personnes de tous âges 

désirent des réponses. Elles cherchent des règles sûres et définitives pour vivre. 

Au sein des groupes fondamentalistes, des réponses leur sont données, réponses simplistes à 

des problèmes complexes, d'une manière qui suscite la confiance et l'enthousiasme ». 

Les évêques de VAlabama et du Mississippi dans une lettre pastorale sur le fondamentalisme 

en 1989.106 insistent, quant à eux, sur les dangers du fondamentalisme 

« Les fondamentalistes, à cause de leur inclinaison au litteralisme. ont souvent conduit les 

autres, en utilisant de brèves citations bibliques extraites de leur contexte, a des façons de voir 

et à des jugements très opposés à notre compréhension. Ils créent un contraste exagéré entre le 

monde (mauvais) et le Royaume (bon). S'il est vrai que l'Ecriture parle de l'antagonisme 

entre le monde et le Royaume, elle ne condamne pas la création en elle-même ». 

Ou encore : 

« L'approche fondamentaliste conduit souvent les personnes a une spiritualité desequihbree. 

Selon cette conception des choses, la sainteté s'obtient en fuyant le monde, la sainteté parfaite 

ne sera obtenue que lorsque le monde sera détruit. Ceci contredit l'Incarnation- Jésus-Christ 

est entré dans le monde et a entrepris le processus de conversion et de transformation de celui-

ci. Ce qu'Adam n'a pas fait, à cause du péché, le Christ le refait et mieux encore par la grâce 

de sa mort et de sa Résurrection rédemptrice ». 

A propos du New Age, l'archeveque de Miami Mgr Me Carthy, déclaré dans une instruction 

pastorale de 1992 107 : 

« Le mouvement New Age peut être décrit comme une sous-culture, quasi religieuse, qui est 

très diffuse, mais pas clairement définie. On dit qu'elle tend à aider l'individu à entrer en 

106 Eveques Û Àlabama MiSMbblpi Anthologie up c i p 100 - 101 
107 Mgr Me Cctrthy Anihulùg e oP ci p 35 <u6 0 4 
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contact avec la lumière de son « moi » profond et avec toutes les manifestations du divin, 

mais aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, par le biais de différents exercices et de 

différentes techniques qui impliquent l'esprit. Le mouvement New-Age ne possède pas le 

concept d'un Dieu personnel. Dieu est dans chacun de nous. Les disciples de ce mouvement 

se référent à lui comme à « une force du bien » ou une conscience pure. » 

L'appréciation portée sur ce mouvement est nuancée. Il existe, en effet, des aspects positifs : 

« Il reflète un intérêt pour le sacré et le spirituel, une redécouverte du transcendant qui est une 

réaction contre le rationalisme scientifique et la sécularisation de nos jours. Il cherche la vérité 

comme la clef de tous les mystères. 

Il reflète la recherche contemporaine d'une expérience spirituelle vivante et perceptible. 

Il reconnaît la valeur consistant à exprimer la spiritualité à travers des signes et des symboles 

comme les sacrements. Il encourage l'estime de soi comme un instrument nécessaire dans la 

recherche de la vérité. Il est engagé en faveur de la paix, du bonheur humain, de la bonne 

volonté et de la bienveillance. » 

Mais les idées de fond qu'il développe nous éloignent de la foi chrétienne. 

« On constate, ainsi, l'omission totale d'un Dieu personnel, l'omission totale de la révélation 

de Dieu, à travers Jésus-Christ, une ignorance totale du mystère de l'amour de Dieu, de 

l'Incarnation de Dieu qui se fait homme en Jésus Christ. Il existe une negligenue tutdi de m 

rédemption réalisée par Jésus-Christ, de l'Esprit-Saint, de l'Eglise etablie par Jesu*, du 

jugement après la mort, du ciel ou de 1 enfer ». 

L'archeveque de Miami voit donc dans le New-Age un défi à l'Eglise, mais aussi une 

incitation à une plus grande spiritualité : « Il est temps, au sein de l'Eglise catholique, de 

proposer et d'organiser des retraites, desjournees de recueillement, il est temps de développer 

de nombreuses formes de pnere incluant la méditation, la contemplation, la pnere protonde et 

les dévotions particulières. Il est temps de réfléchir a la qualité de la priere en famille ». 
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Enfin. Mgr Robert Fortune Sanchez. archevêque de Santa Fé. se préoccupe d'une réponse 

pastorale aux activités des sectes parmi les immigrants. 108 

A cette occasion, il rend hommage à l'apostolat des laïcs dans la lutte contre les sectes : 

« Les ministères des laïcs sont très efficaces pour s'opposer à la présence et au travail de 

prosélytisme. Cette grande visibilité des ministres ou des témoins laïcs a aidé à transformer de 

grandes paroisses urbaines en communautés dynamiques dans l'amour et dans le service. 

L'esprit de Dieu accomplit des miracles en se servant de ces ministres laïcs comme 

instruments. » 

d) L Europe 

La réponse au défi des sectes en Europe a lieu, pour l'essentiel, au niveau des conférences 

épiscopales nationales, régionales, voire à celui des églises particulières. 

Le problème des sectes a néanmoins été l'occasion de la réunion d'évêques au niveau 

europeen Ainsi le conseil des conférences épiscopales d Europe a-t-il organisé à Vienne 

(Autriche), du 14 au 16 septembre 1995, une rencontre ayant pour objet : « Les sectes et 

nouveaux mouvements religieux en Europe. » Y participaient des membres des conseils 

pontificaux pour le dialogue inter-religieux, pour la promotion de l'unité des chrétiens et pour 

la culture, des représentants des Eglises de quatorze pays européens ainsi que trois 

observateurs d'autres Eglises chrétiennes 109 

La question est apparue suffisamment importante pour qu'une nouvelle conférence sur le 

même theme ait heu du 4 au 7 mars 1998, a nouveau, a Vienne. Cette conférence, tenue au 

niveau des Etats, a réuni vingt pays de l'Europe de l'est et de l'ouest et le Saint-Siège.110 

Mais, c'est naturellement, au niveau de chaque pays europeen, que les problèmes de sectes 

108 Mgr Robert Fortune Sanchez. Anthologie, op cit. p 139 - 140 
109 SNOP 29-9-1995 p 22 
110 Lu religion en Euiupe aujouid toi Le Congres de Vienne 4 7 Mars 19^8 ° r ie~ ectes et 

urne M ~ ni r h œ x Docume ts epî cupat Mai 1^98. p. 
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sont généralement discutés et le cas échéant traités. 

De nombreuses conférences épiscopales se sont attachées à discerner les causes du 

phénomène et les dimensions du problème. 

Une conférence épiscopale d'Allemagne (1993) m , aborde la question en ces termes : 

« Le marxisme, imposé violemment en Europe centrale et de l'est, s'est effondré et a laissé 

chez beaucoup un vide de sens. Par contre, le matérialisme pratique est largement répandu 

dans toute l'Europe. Dans notre sphère culturelle, beaucoup de gens conçoivent leur vie 

pensent et agissent comme si Dieu n'existait pas. En même temps, persiste une nostalgie de 

l'expérience religieuse qui éloigne cependant souvent de l'authentique foi chrétienne. Les 

jeunes surtout se rapprochent facilement de nouvelles formes de religiosité et de sectes 

d'origine variée. » 

Une conférence épiscopale d'Espagne 1989 112 a insiste sur les dangers que représentent les 

sectes pour l'être humain. 

« L'existence, au sein des sectes, d'attitudes condamnables et de diverses techniques de 

manipulation de l'individu qui s'approche de ces organisations, en cherchant quelque chose 

ou en fuyant le vicie qu'il ressent dans notre société, dans nos familles et parfois même dans 

nos églises, a été denoncee. Par exemple - l'exploitation de la Bible à travers une lecture 

fondamentaliste et fragmentaire qui ne tient pas compte du contexte donne, l'abus 

d'expenences emotives en exaltant les adeptes au point de les condamner a des états 

d'aliénation ; la pratique de l'isolement total de l'individu, soustrait à toute influence 

exterieure ; 1 emploi de methodes qui attentent a la santé mentale, qui produisent des troubles 

mentaux, qui culpabilisent les consciences et détruisent la pensee critique et reflexive. » 

111 Cunleiciice épiscopale û Allemagne Anthologie p u't. p 38 
112 Cuiiîeiencc epi&copale d Espagne Anthologie ope i p 73 
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Une conférence épiscopale d'Italie 1993 113 a souligné que les sectes ont toujours été 

présentes dans l'histoire du christianisme. 

« Les diverses expressions de nouvelle religiosité ne représentent pas un phénomène 

marginal. Ce phénomène touche, principalement, les centres de culture de l'occident et 

prospère dans les villes les plus grandes et les plus riches de l'hémisphère nord, bénéficiant 

d'importantes aides financières pour se répandre jusque dans les régions les plus pauvres du 

sud du monde Toutefois meme si ce phenomene se présente avec des caractéristiques 

particulière^, a ~avoir celles d'une société de l'image et de la communication, il ne doit pas 

être considéré comme tout-à-fait inédit, ayant déjà été présent dans l'histoire des religions et 

dans celle du christianisme. » 

Des évêques, comme l'avaient fait les évêques américains, se sont attachés à démythifier le 

New-Age et a en souligner les incompatibilités avec la foi catholique. 

Ainsi, le Cardinal G Danneels, archevêque de Malme y Bruxelles, a-t-il publié, pour Noël 

1990 sous le nom de « le Christ ou le verseau ». une lettre pastorale. 114 

Il expose à ses fidèles d'une façon très accessible ce qu'est le New Age et ses quatre piliers à 

savoir : une substructure scientifique ; un emprunt aux religions orientales ; une nouvelle 

psychologie ; l'astrologie (c est inscrit dans les etoues ) 

Mgr Amedee Grab. evêque auxiliaire de Lausanne 115 a insisté également sur l'incompatibilité 

de la doctrine du New Age avec la foi chrétienne. 

« Pour le New Age, Jésus n'est qu'un des maîtres de la spiritualité, un des nombreux 

prophetes des diverses religions. Il n'est plus le Seigneur. » 

113 Conférence episcopale d Italie. Anthologie, op cit. p 3» - 39 
114 Capitol Daim L^ Chris uni Vcisea - > DC 3 ; iy9i p 117-129 
115 Mgr Amedee Grab 1^9 Aiithulogie up c r p 107 109 
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Plus originale, sont les mises en garde des conférences épiscopales ou d'évêques à l'encontre 

de certaines dérives theologiques ou ecclésiologiques ou de certains problèmes susceptibles 

de concerner directement les fidèles des pays européens. 

L Incarnation chrétienne 116 

A propos de sectes hindouistes et du concept d'avatara : « L'Incarnation chrétienne qui 

implique la vérité et la plénitude de l'humanité de Jésus, ressort de cette confrontation comme 

un événement unique et inimitable, véritable signe de contradiction qui ne supporte aucune 

homologation syncrétiste ou pseudo-gnostique, mais exige une prise de position claire et 

décisive ». 

La magie et la démonologie 117 

« La magie sous quelque forme qu'elle s'exprime représente un phénomène qui n'a rien à 

voir, sur le plan objectif, avec le sens authentique de la religion et avec le culte de Dieu. Au 

contraire, elle en est l'ennemi et l'antagonisme. » 

L'Eglise médiatrice du salut et gardienne de la doctrine révélée 118 

« Dans l'Eglise et par elle, la possibilité a été donnée à l'homme de connaître Dieu : Père et 

Fils et Saint-Esprit et de participer à la vie divine. En effet, le Christ a doté l'Eglise, son corps 

de la plenitude des biens et des moyens de salut. L'Esprit, en elle, la vivifie par ses dons et ses 

charismes. Il la sanctifie, la guide et la renouvelle continuellement. Il en resuite une action 

singulière et unique, qui sans exclure l'action du Christ et de l'Esprit-Saint hors des limites 

visibles de l'Eglise, confère a celle-ci un rôle spécifique et nécessaire. » 

116 Mgr Giuseppe CASALE. archeveque de Foggia. Anthologie, op cit. p 92 » y3 
117 Cuiifeieiice iegionale des eveque*> de Toscane Anthologie ou ci D i2l 
118 Conieience episcupale d Italie Anthologie op ci p y 5 

iOé 



Le dialogue interreligieux 119 

« Le dialogue interreligieux, qui dans la perspective du Concile Vatican II est étroitement lié à 

la mission évangélisatrice de l'Eglise, doit reposer sur une conception et une expression 

cohérente de la foi chrétienne. En demeurant solidement ancrés dans les vérités fondamentales 

de la foi, loin de compromettre le dialogue, nous le rendons authentique, possible et fécond 

pour la connaissance de la vérité. » 

La capacité de voir chez les autres des aspects positi fs ne justi fie pas la double appartenance 120 

« De nombreux mouvements religieux orientaux et certains mouvements occidentaux, 

proposent la « double appartenance », mais enseignent des doctrines comme celle de la 

réincarnation, absolument incompatibles avec la foi catholique ou bien proposent des 

personnages différents de Jesus-Chnst comme incarnation divine ou comme messager du 

salut. Dans tous les cas, la « double appartenance » est exclue et le* prêtres doivent expliquer, 

patiemment, à ceux qui ont adhéré à ces mouvements qu'ils ne peuvent plus se considérer 

comme des fidèles catholiques, ni s'approcher des sacrements. » 

A ceux qui ont quitté l'Eglise pour adhérer à des NMR 

« Nous leur demandons leur compréhension si nous devions être tombes dans quelques 

difficultés d'expression ou d interprétation et si nous ne sommes pas parvenus a faire 

percevoir toute l'affection que nous nourrissons envers les personnes créés a l'image de 

Dieu... Avec la même franchise fraternelle, nous les invitons à se remettre en question, à 

réfléchir, à prier et à invoquer la lumière de l'Esprit, à considérer leur histoire et à la 

119 Conférence episcopale d Italie. Anthologie, op eu. p 88 - 89 
120Mgr Giuseppc Casale archeveque ûe Foggia Anthologie ope t p 153 
121 Cuufeienuc Episcopale a Italie Anthologie upci p U3 Ibb 
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confronter à la tradition chrétienne millénaire du peuple de Dieu. Nous osons espérer que de 

cette confrontation jaillira dans leur cœur, la nostalgie de la réconciliation et de l'unité avec 

les communautés qu'ils ont abandonnés et qui attendent, avec confiance, le jour du Seigneur 

glorieux. Dans l'attente de ce jour, nous souhaitons qu'un dialogue franc et fraternel soit 

possible afin de nous rendre tous plus vigilants et prêts à accueillir la venue du Seigneur. » 

Observations 122 

Ces textes, en particulier celui sur la double appartenance et celui sur les catholiques ayant 

quitté l'Eglise pour entrer dans une secte, ont le mente de nous faire souvenir qu'il existe dans 

le Code de droit canonique de l'Eglise latine, un livre VI relatif aux sanctions dans l'Eglise. 

L'attitude toute pastorale de l'Eglise vis-à-vis des sectes et de leurs membres n'est pas 

forcément la même que celle que l'Eglise adopte à l'égard de catholiques pratiquant la double 

appartenance religieuse ou ayant quitte l'Eglise pour entrer dans une secte. Il est bon de 

rappeler a ce sujet la déclaration de la Sacrée Congrégation pour la doctrine de la Foi sur les 

associations maçonniques du 26 novembre 1983 123 et la rédaction très générale du canon 

1374 du Code de droit canonique de 1983 qui se substitue aux dispositions du canon 2335 du 

Code de 1917. 

Le canon 1374 est ainsi rédigé « qui s inscrit a une association qui conspire contre i Eglise 

sera pum d une juste peine, mais celui qui y joue un rôle actif ou qui la dirige sera puni 

d'interdit » 

Reste à savoir si de tels textes ont déjà été appliqués ou pourraient être appliqués à F encontre 

122 Les citations choisies ne sont que des exemples de pnses de position adoptee par les Eglises catholiques 
particulières dans les différentes parties du monde entre 1986 et 1^94 a 1 égard du problème des sectes. 
Elles ne prétendent pas indiquer 1 attitude de chacune de ces Eglises particulières a 1 égard du phenomene 
étudié, cependant il faut rappeler qu elles ont tait 1 objet d une selection de la part d un groupe de travail dont 
les membres appartiennent a la Cune romaine, ce qui leur conféré une certaine exemptante. A detaut d etudes. 
continent par continent ou pays par pays, de la reponse de 1 Eglise catholique au défi des sectes, ce travail doit 
eue cuiiMde~e comme une premieie uiuodact on a une iediei~ctie dont I ~ieiet Chi grand pour les chercheuis 

12- Voir le texte de la déclaration du 20-11-1^5.5 en annexe 1 
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de catholiques, clercs ou laïcs tentés par un dialogue personnel un peu poussé avec un 

nouveau mouvement religieux. Tout ce que l'on peut dire, c'est que dans le carnet du jour du 

I igaro a paru, le 9 décembre 1999, un faire-part de décès faisant savoir qu'un prêtre du 

diocese d'Autun, bénéficiaire d'une autorisation accordée en 1980, par l'autorité 

ecclésiastique était membre d'un certain nombre de loges maçonniques dont la grande loge 

nationale française, où il occupait, semble t-il, des fonctions élevées. 124 

Le 19 décembre 1999, Mgr Seguy, évêque d'Autun, a publié, dans ce même journal un 

communiqué condamnant la double appartenance, mais reconnaissant, semble-t-il, qu'il était 

au courant de l'appartenance à une association maçonnique de l'abbé N. dont la messe de 

funérailles avait été célébrée en la cathédrale d'Autun quinze jours plus tôt. 125 

Auparavant dans le journal « la Croix » du 13 Décembre 2000, Mgr Le Bourgeois, ancien 

évêque d'Autun, avait appris aux lecteurs de ce quotidien : 126 

- qu'il avait autorisé en 1980, l'abbé N à entrer dans la grande loge nationale française ; 

- que l'on pouvait être à la fois prêtre et franc-maçon, mais pas dans n'importe quelle loge ; 

que les évêques de France n'avaient jamais fixé de règles en la matière ; 

- qu'il existait, de fait, un petit nombre de prêtres francs-maçons dans l'Eglise de France. 

Les propos de l'ancien « évêque d'Autun » furent contestés un peu plus tard par Joseph 

Vandrisse, rappelant les termes de la déclaration ecclésiale du 26-11-1983. 127 

La question de la double appartenance a un NMR et à l'Eglise catholique n'est donc pas une 

hypothese d ecole. 

124 Faire part de deces d un preire franc-maçon, Figaro. 9-12-1999 
125 Mgr R. Seguy- evêque d Autun. L Eglise et les francs-maçons, courrier des lecteurs. Figaro 19-12-1^99 
126 Mgr A. Le Bourgeois. Peut on etre pretre et Jranc-maçon ? Oui. mais pas dans n importe quelle loge. 

La Croix 13-12-1999. p 3 
127 Joseph Vaiidn»e Fret e erj un m c n Famille chretiemic 20 1 20u0 p 15 voir textes en anne e 1 
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SECTION 2 ) L'EGLISE DE FRANCE ET LE PROBLEME DES SECTES 128 

a) La lettre pastorale de Mgr Raffin 

Il ne semble pas que les conférences épiscopales nationales françaises aient publié des prises 

de position à l'égard des phénomènes sectaires comme l'ont fait, en Europe, les conférences 

épiscopales d'Allemagne, d'Espagne ou d'Italie. 

L'anthologie des textes de l'Eglise catholique sur les sectes ne comporte d'ailleurs qu'une 

seule référence française pour ce qui concerne les conférences épiscopales nationales ou les 

églises particulières : celle de Mgr Raffin, évêque de Metz. 

Ce dernier, a publié, pour le carême 1992, une lettre pastorale ayant pour titre : « Lettre 

pastorale sur les sectes ou NMR, défi pastoral pour notre église diocésaine. » 129 

Prenant en compte les recommandations du Cardinal Arinze, lors des consistoires 

extraordinaires des Cardinaux de 1991, cet évêque s'est interrogé sur l'activité des sectes 

implantées dans son diocèse et en a publié la liste. 

Pour Mgr Raffin qui, a son tour, estime impossible de donner une définition de la secte, ce qui 

rend une secte vraiment sectaire : « c'est sa prétention totalitaire, ses méthodes de 

manipulation mentale, son prosélytisme agressif, son anti-œcuménisme, la mise en œuvre de 

moyens de propagande et de recrutement peu respectueux de la liberté humaine, l'exercice de 

pressions et de chantages sur les nouveaux adeptes qui sont endoctrines et embrigades, bref 

l'emploi de techniques, de mise sous influence. Tous les NMR ne sont pas forcement sectaires 

dans le sens décrit. C'est pourquoi, nous devons prendre en compte leur doctrine et leurs 

pratiques » 

128 On doit citer comme un précurseur le Pere Jacques Trouslard. pionnier de la "lutte contre les sectes qui 
a developpe son action a partir de l eveche de boissons, mais en dehors du cadre de « Pastorale et sectes » 
venue plus tard. Beaucoup de îamilies lui sont înliniment reconnaissantes de son aide. 

129 Mgr Pierre Rallia L mo xee d ~ ~ecr entre! en avec MgrRafïm La Met uctubie IWI p 13 1 j 
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Selon le prélat, les causes du succès des sectes sont donc, à la fois externes et internes à 

l'Eglise. Il ne faut pas oublier non plus l'influence de Satan : « Les catholiques et les gens 

d'Eglise portent une part de responsabilité dans le succès des sectes. Nous n'avons pas 

toujours su répondre aux questions et aux besoins des gens, à leur soif de spiritualité, de 

communauté chaleureuse, de doctrine sûre, de vie liturgique attrayante. Nous sommes parfois 

trop attardes dans le social et le culturel. Des gens ont ete déçus par des paroles de militants 

catholiques ou des prises de position de la hiérarchie. Quelques communautés nouvelles, 

mises a part, nous ne pratiquons plus 1 annonce de la Bonne Nouvelle dans les rues, comme 

l'ont fait les premières générations chrétiennes. » 

Soulignant la dangerosité de certaines sectes qui provoquent des ruptures et des divorces, à la 

suite de l'adhésion d'un des conjoints à une secte, l'Evêque de Metz a spécialement mis en 

garde les fideles contre les témoins de Jéhovah, les Enfants de Dieu, la Scientologie, les 

chevaliers du Lotus d'Or, la nouvelle Acropole et la révélation d'Arès. 

Pour Mgr Raffin, 130 évangéliser les NMR requiert de nous trois exigences essentielles : 

« proclamer la foi catholique avec assurance et clarté ; créer et multiplier les lieux où l'on ose 

prier et méditer, parler de mystique et de spiritualité ; prêter une attention soutenue aux divers 

phenomenes caractérisant la nouvelle religiosité En essayant de mieux connaître les sectes et 

les mouvements qui les composent, nous arriverons a mieux comprendre leurs adeptes et à 

entreprendre un dialogue nourri avec ceux d'entre eux qui y sont prêts. » 

b) le service national « Pastorale, sectes et nouvelles croyances » 121 

Des 1975, le Conseil permanent de la conférence des Evêques de France qui agit par 

délégation de 1 Assemblée des Evêques de France et est responsable devant elle, s'est saisi de 

130 Mgr Raffin Eveque de Metz, lettre pastorale sur les sectes. Anthologie, op cit. p 38 -131 - 132 
131 L Eglise catholique en France. Conlerence des eveques de France. Centurion / Cerf 199y. p 268 - 272 

J an Vemette < Le service «latiunal pastorale Sectes et nouvelles i-royaiices N rr r i ion de d l * e 
d ' Septième session nationale Paris 17/n i l iWi v 
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la question des sectes. Il a établi les grandes lignes d'une mission spécifique, de recherche, 

d'information et de formation, d'aide aux personnes et de production de travaux. Il a nommé 

un responsable pour cette tâche. Une équipe nationale s'est constituée, peu à peu, qui se 

réunit, régulièrement, durant l'année, avec le secrétaire général de l'épiscopat chargé des 

questions pastorales. 

Un réseau de correspondants diocésains s'est progressivement mis en place. En 1980, cette 

organisation reçut le nom de « Pastorale et sectes ». Les mots « et nouvelles croyances » 

furent ajoutés en 1994. 

Le service national organise des journées de formation, des conférences, des sessions locales 

et produit des ouvrages et des articles. 

Des sessions nationales réunissent, en principe, tous les trois ans, les responsables et les 

délégués de « Pastorale et sectes ». Ces sessions ont eu lieu en 1976, 1980, 1983, 1986, 1991, 

1994 et 1997. Le compte-rendu annuel des travaux de l'équipe nationale est publié 

régulièrement dans le bulletin du Service information communication de la Conférence des 

Evêques de France (SNOP) et aussi dans la documentation catholique. Il est envoyé à chacun 

des délégués. 

« Pastorale et sectes » relève d'une des grandes commissions de la Conférence des évêques de 

France, celle de la mission universelle de l'Eglise présidée par Mgr Pontier, évêque de la 

Rochelle. Le Secrétariat pour les sectes et les nouveaux courants religieux dont le secrétaire est 

Mgr Jean Vernette, releve de cette commission Dans le cadre de celle ci a ete cree en 1995, un 

comité episcopal des relations interreligieuses et des nouveaux courants religieux dont la 

présidence était assurée en 1999 par Mgr Bernard Panafieu, archevêque de Marseille. 

Dans la ligne du document romain de 1986 et du consistoire extraordinaire des Cardinaux de 

1991, la mission du service national « Pastorale, sectes et nouvelles croyances » est de contribuer 

à la mise en place et a la mise en œuvre d'une pastorale a l'endroit des sectes et des NMR. 
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Le contenu de sa mission tel que l'expose Mgr Vernette est : « L'information et la 

prévention ; le soutien des familles et des victimes des groupes dir.gereux, l'aide dans leur 

cheminement spirituel aux personnes en recherche, participant a ces nouveaux cour mts 

religieux ; une attention spécifique est portee aux rouvelles crovances et a l'évangélisation de 

la nouvelle religiosité. » 

La mission et l'approche qui en est faite sont donc pastorales. A ce propos, Mgr Vernette 

précisé que d autres approches du problème des sectes sont possibles et nécessaires pour que 

chacun puisse exister a sa place propre : celles des associations de defense. des universitaires, 

des politiques ou encore des groupes evangeliques II ajoute « On peut y participer 

librement, à titre de personnel ou de collaboration, mais elles n'entrent pas en tant que telle 

dans la ligne de la mission reçue. L'approche pastorale du problème des sectes se veut donc 

l'originalité de l'attitude de l'Eglise à leur égard. » 

Observations. 

Cette présentation de caractère général de « Pastorale et sectes » peut être éclairée et précisée 

par le compte-rendu qui a été fait de la mission du délégué lors de la première journée de la 

septième session nationale, fin 1997. 132 

La nomination des délégués 

Nous apprenons que « Pastorale et sectes » n'était implantée en 1997 que dans 70 ou 72 

dioceses. Or, la France métropolitaine en compte 93. Sur 40 réponses diocesaines, 

19 indiquent que le délégué est seul dans le diocese avec parfois quelques contacts. Pour une 

dizaine d'entre eux, la constitution d'une équipe est un souci et un projet en cours. L'absence 

d'implantation ou la faible implantation de « Pastorale et sectes » peut donc être consideree 

comme la conséquence de l'absence de phenomenes sectaires dans le diocese ou de l'intérêt 

1 Pasiurale - secce& ~euii ? ~ n nai on al up d t p.3. 
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limité que l'Evêque du lieu porte à ceux-ci. 

De ce point de vue, est aussi intéressante la synthèse présentée par Norbert Gauderon à la 

suite de l'enquête préalable à la 7ème session nationale sur les divers modes de nomination 

des délégués de « Pastorale et sectes ». 

La formule classique est la nomination par l'évêque, éventuellement après avis du conseil 

épiscopal, l'octroi de la lettre de mission, la mention dans l'annuaire du diocèse, la fourniture 

d'un local et d'un budget. 

Mais le rapport enumere des exemples différents : Désignation orale, sans nomination ni 

inscription a l'annuaire diocésain, pas de budget, remboursement des frais du délégué pour les 

sessions nationales (Grenoble) ; Nomination impérative par le vicaire général. Il fallait un 

nom, pour répondre aux familles inquiètes qui s'adressent à l'évêque d'Angers ; Désignation 

orale « vous vous occupez de l'œcuménisme, élargissez aux sectes (Poitiers). 

La mission 

Il en va de même pour la mission pour laquelle on peut relever une grande diversité 

d'attitudes. A Toulouse, le groupe qui prend en charge l'étude des NMR est reconnu comme 

commission diocésaine. Sa mission consistera à rassembler et à diffuser une meilleure 

information sur les groupes identifiés comme sectes ; à fournir accueil et soutien, en 

particulier aux jeunes et aux familles , a susciter une reflexion pastorale (statuts synodaux; 

Dans certains dioceses, au contraire, la mission n est pas definie. « L'Eveque ne m'a donne 

aucune indication, seule consigne, faire de mon mieux. » (Le Havre) ; « On m'a précisé de 

prendre la suite de mon predecesseur, sans préciser la mission. » (Chambéry) ; 

L'évolution dans le temps de la mission 

A la question : « Quels déplacements avez-vous observe dans cette mission lors de votre 

pratique ? La reponse est, en général, ma tâche s'est considérablement accrue. La demande 

133 Pastorale - seules septième session nationale, op cit.p.3. 
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porte sur la documentation et l'information ; sur les prises de paroles dans les milieux les plus 

divers : jeunes, adultes, presse, municipalité, Eglise ; sur l'accueil des personnes touchées 

directement et surtout indirectement, conjoint, famille ; sur des objets spécifiques tels 

l'identité du message chrétien, les fins dernières, etc. 

D'autres remarques donnent à réfléchir, par exemple, une notation d'Aix en 

Provence : « Déplacement d'un service pastoral vers un service de renseignements et de 

defense par rapport aux sectes, (vigilance nécessaire) : Déplacement de 1 information 

nécessaire a la reflexion pastorale et a la recherche pour mieux penser dans l'ensemble de la 

communauté chrétienne. (Toulouse). 

Intéressante est aussi la réponse du délégué de Strasbourg, M. Le Vallois qui discerne dans 

son diocèse, trois types de déplacements au plan de l'évolution religieuse, de l'opinion 

publique et du diocese 

An plan des evohuions religieuses 

Dans l'ensemble, il constate : « une baisse de la pratique paroissiale et sacramentelle au sein 

de l'église catholique » : un morcellement et une groupusculisation des fidèles, le succès des 

« groupes et réseaux affinitaires et identitaux » et des groupes de spiritualité (communautés 

nouvelles, renouveau cnammatique, groupes de aevotion manaiej ; l'implantation et 

l'organisation des bouddhistes et des communautés musulmanes. 

Il note aussi la disparition officielle de nombreux NMR qui ont. en réalité, donne naissance a 

des associations diverses, souvent des associations de fait, et le foisonnement d associations a 

connotation religieuse et particulièrement de groupes de développement pastoral et 

d'associations de types mystiques ésotériques. 

Au plan de l opinion publique 

Il remarque une sensibilisation grandissante au phenomene des sectes au point qu'en quelques 
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années, le phénomène et le fait religieux sont devenus une affaire d'Etat ; une peur quasi 

pathologique d'une religion hégémonique, d'où la nécessité du pluralisme et en même temps 

la peur d'un pluralisme sauvage. 

Au plan du diocèse 

Il souligne la prise de conscience grandissante du pluralisme existant et du phenomène 

sectaire et pour certains, l'urgence d'une conversion et d'une évolution des appareils et des 

attitudes pastoraux. Il conclut très concrètement. « Cela veut dire que les demandes qui 

parviennent se font toujours plus nombreuses et que notre identite de service diocésain au-

delà de celle de service information documentaire pi end forme » 

Compte tenu des réponses à ce questionnaire, on peut, semble-t-il, formuler les conclusions 

suivantes : Tout d'abord une atomisation du phénomène religieux existe non seulement dans 

la société française, mais au sein de l'Eglise catholique de France avec tous les risques que 

cela comporte. L'opinion publique est de plus en plus inquiété. Le phenomene des sectes et le 

fait religieux sont devenus une affaire d'Etat. Certes, le service national « Pastorale et sectes » 

fait face avec beaucoup de courage et d'ingéniosité à la situation, chacun agissant selon son 

charisme. Cependant les moyens humains, matériels et financiers dont il dispose sont faibles 

et lui permettent difficilement de repondre a la demande Par ailleurs, les cveques français ne 

prennent que lentement conscience de la crise religieuse dans la société et a 1 intérieur de 

l'Eglise. Enfin, l'approche pastorale du problème des sectes est conforme a 1 esprit de 

dialogue de l'Eglise en matiere religieuse. Il n est pas certain qu'elle reponde pleinement au 

désir d'aide des victimes et de ceux qui s'estiment menacés. 
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Troisième partie 

UNE QUESTION MEDIATIQUE : 

PEUT-IL Y AVOIR DES SECTES AU SEIN DE L'EGLISE CATHOLIQUE ? 

Apres avoir étudié l'attitude de l'Eglise a l'égard des sectes, une telle question pouvait 

difficilement être évitée. Mais il faut reconnaître que le sujet est extrêmement polémique et 

que cette simple interrogation provoque parfois des réactions passionnelles chez certains. 

En effet, poser celle question est fréquemment interprété comme dissimulant une remise en 

cause des nouvelles formes de vie religieuse, apparues en lien avec le renouveau 

charismatique ou comme une attaque contre les communautés plus traditionnelles, voire 

traditionalistes qui se sont créées au cours des dernières décennies. 

Ces communautés, du moins les communautés dites nouvelles, groupées autour de leur berger 

tout puissant, peuvent paraître, parfois, un peu atypiques par comparaison avec les 

communautés religieuses classiques. Ainsi la communauté du Chemin neuf 134 rassemble-t-

elle des hommes et des femmes mariés, célibataires, laïcs ou clercs vivant en fraternité de 

cohabitation ou de quartier Elle comporte, en outre, a l'interieur de la communauté un Institut 

religieux masculin. La communauté des Béatitudes 135 accueille de son côte des personnes de 

tous les états de vie, personnes manees avec leurs enfants, célibataires, pretres ou freres, 

diacres permanents, mariés ou célibataires. 

1 3 4 1 ECHEBERRIÀ La Communauté du chemin neuf (France) et le mouvement ADSIS (Espagne) esquisse 
d une comparaison des statuts canoniques. Memoire de licence de droit canonique. Institut catholique de Paris 
1996. p 84. 

1 Statu»* de la Cummuiiaute des Béatitudes chapitre l Les membre* Edition* des Béatitude Société des 
CFu/icS cummuiLOîtaner 1996 p 21-JU. 

iOé 



Ces communautés sont, bien entendu, reconnues par l'Eglise catholique. La communauté du 

Chemin neuf est une association publique de fidèles. reconnue en 1984 par le Cardinal 

Decourtray. 

« La Communauté des Béatitudes » a été reconnue comme association privée de fidèles en 

1994 pa. Mgr Meindre. Une autre communauté nouvelle, celle de l'Emmanuel 136 est une 

association privée universelle de fidèles, de droit pontifical, reconnue par le Conseil pontifical 

pour les laïcs en 1992. 

Ces communautés sont d autant plus precieuses pour l'Eglise catholique qu alors que les 

instituts de vie consacree classiques eprouvent les plus grandes difficultés a renouveler leurs 

effectifs, ces groupements nouveaux ou encore d'autres plus traditionalistes, en lien avec 

Rome, recrutent largement dans les milieux jeunes et étudiants. 

Aussi, lorsque l'on interroge la hiérarchie catholique sur la possibilité de dérives sectaires au 

sein de l'Eglise catholique, sa position est-elle extrêmement ferme : « Il ne peut y avoir de 

sectes au sein de l'église catholique. » disait Mgr Duval lorsqu'il était Président de la 

Conférence des Evêques de France. 

Une certaine évolution semble toutefois s'être dessinée au cours de ces toutes dernières 

années. 

Seront, donc, examinées successivement la position de l'Eglise, à ce sujet, à travers une 

déclaration de Mgr Schonborn, archevêque de Vienne (Autriche), des elements qui pourraient 

conduire a penser qu'au moins en France certains nuances pourraient être apportées a ce qui 

constitue une déclaration de principe et une affaire un peu troublante susceptible de connaître 

de nouveaux développements : la communauté de mère Mynam. 

136 Statuts de la Communauté de l'Emmanuel et de la îraternite de Jesu* membi s probanou, engagement 
Communauté de l'Emmanuel, BP 104, 92203 Neuilly sur Seme Ceûe 199' p6 s 
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CHAPITRE I 

« Y a t-il des sectes dans l'Eglise ? » 

Le « non » de Mgr Schonborn, Archevêque de Vienne 

Mgr Schonborn a consacre a cette question un long article publie dans POsservatore Romano 

du 17 juillet 1997. 137 

« Depuis quelques temps, dit-il, les médias parlent de sectes intra-ecclésiales ou intra-

catholiques. Cette accusation veut frapper un ensemble de mouvements et de communautés 

nés au cours des dernières décennies. Alors qu'auparavant nombre de ces groupes étaient 

étiquetes comme conservateurs ou fondamentalistes, on cherche maintenant à les isoler 

comme des sectes intra-ecclesiales Pour beaucoup de chretiens^ il apparaît surprenant qu'il y 

ait des sectes également à l'intérieur de l'Eglise alors que ces groupes ont obtenu la 

reconnaissance et l'approbation ecclésiale. » 

Mgr Schonborn poursuit : « Il n'est pas nécessaire d'avoir étudié la théologie pour reconnaître 

la contradiction fondamentale que recèle le slogan « sectes intra-ecclésiales ». L'existence 

présumée de sectes à l'intérieur de l'Eglise comporte indirectement un reproche adressé 

également au pape et aux evêques. En effet, ce sont eux qui ont la responsabilité d'examiner 

les associations ecclesiales pour voir si leur doctrine et leurs pratiques sont coherentes avec la 

foi de l'Eglise. Aussi la non-reconnaîssance de la part de l'autorité ecclésiastique compétente 

est-elle une partie essentielle de la qualification theologique d une association comme secte. 

A 1 inverse, les communautés ecclesiales reconnues sont en contact continuel avec les 

137 Mgi Schonburn « Y a i il des sceies dans l'EgUse J'» DC V 199 / d 791 796 
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responsables dans l'Eglise. Leurs statuts et leur style de vie sont examinés. Il est donc 

inconvenant d'étiqueter des communautés reconnues par l'église comme « sectes » ou même 

de mettre l'état de vie selon les trois conseils évangéliques en relation avec des pratiques 

sectaires. » 

A ce stade de son raisonnement, on ne peut qu'être pleinement d'accord avec Mgr Schônborn. 

Traditionnellement, une secte était, en effet, considérée comme une dissidence d'une religion 

dominante, dissidence le plus souvent en lien avec une hérésie. Avec la mondialisation, le 

mot peut designer une religion minoritaire, etrangere au paysage religieux habituel d'une zone 

géographique comme le sont, par exemple, les communautés tibetaines implantees en France, 

mais pouvant être, par ailleurs, la religion dominante du pays d'où elles sont originaires. 

Ce peut être aussi une religion syncrétiste fabriquée à partir de croyances ou de traditions 

religieuses très différentes comme, par exemple, Moon. Il convient de souligner que tous ces 

exemples répondent à une définition de la secte à partir des croyances professées par des 

communautés religieuses données dans un espace géographique déterminé. 

Le Saint-Siège et les évêques étant les gardiens de l'unité de la foi, il apparaîtrait, en effet, 

très étonnant que des groupements religieux dont les croyances sont éloignées ou étrangères à 

la foi catholique soient reconnus par la hiérarchie catholique comme faisant partie de l'Eglise. 

Ce raisonnement très logique de Mgr Schonoorn n epuise cependant pas le sujet 

En effet, Mgr Schônborn évoque, à cette occasion, des mouvements ou communautés nés au 

cours des dernieres decennies, étiquetes comme conservateurs ou fondamentalistes par les 

médias, que ceux-ci cherchent maintenant a présenter comme des sectes intra-ecclesiales. Les 

reconnaîtie, comme c'est le cas pour Mgr Schônborn, comme des communautés catholiques 

comme les autres signifie, soit ne pas vouloir voir leur originalité, soit admettre l'existence 

dans l'Eglise latine, en matiere de liturgie, de formes de la vie religieuse, voire 

d'ecclesiologie, d un certain pluralisme accepté, semble t-il, jusqu'ici uniquement pour les 
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églises de rite oriental rattachées à Rome. 

Nous retrouvons, ici, le problème déjà abordé à propos de l'inculturation en Afrique. Celui de 

savoir jusqu'où l'on peut aller, tout en restant dans le giron de l'Eglise catholique. A propos 

du fondamentalisme religieux, Mgr Schônborn s'élève contre le fait que « le soupçon de 

fondamentalisme frappe sans distinction aussi bien des associations ecclésiales qui adhérent 

depuis leur création aux fondements de l'Eglise et sont fidèles au Concile Vatican II, que les 

disciples de Mgr Lefèbvre. 

Des lors, on en vient a se demander si la faute des disciples de Mgr Letebvre n a pas ete de 

s'être trop précipités pour rompte aveu Rome , L'Eglise étant maintenant, semble t il, 

disposée à leur donner ce qu'ils réclamaient : messe en latin , etc... S'il ne peut y avoir de 

sectes dans l'Eglise, force est donc de constater qu'il y a de plus en plus de mouvements de 

sensibilités différentes qui s'attachent à défendre leur autonomie au sein de celle-ci. 

Mgr Schonborn. dans la seconde partie de son article, traite des reproches particuliers adresses 

aux nouvelles communautés ecclesiales, maigre leur reconnaissance par 1 Eglise. 

Après avoir indiqué qu'il convient de distinguer entre la doctrine et la pratique de ces 

communautés reconnues par l'Eglise comme des charismes et les faiblesses possibles des 

personnes particulières, il énumère les reproches concrets avancés contre ces communautés 

religieuses lavage de cerveau isolement et séparation du monae, eloignement des familles, 

dépendance à l'égard de figures charismatiques, institution de structures propres întra-

ecclesiales, violation des droits de 1 homme, problème des anciens membres. 

Il apporte chaque fois sa reponse. 

138 P Valdrim Chronique de 1 Eglise de France. La motu proprio Ecclesia Dei adflicta de Jean Paul II, 
Le maintien pour les traditionalistes en communion avec Rome de la liturgie catholique sous sa toraie 
tndentme ûmih les diuCcses de Bord^au ei de Vet^ailles AC 32 p ju9 Ji3 
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Le lavage de cerveau 

Ce terme n'est, en aucun cas, applicable à la formation des membres de communautés 

écclésiales. 

En effet, la formation est une transformation voulue librement qui respecte la dignité 

humaine, une transformation de toute la personne dans le Christ qui découle de l'appel de 

Jésus à se convertir et à croire. 

L'isolement et la séparation du monde 

Séparation du monde ne signifie pas séparation des hommes et de leurs joies, mais séparation 

du péché. Ainsi Jésus prie-t-il pour ses disciples ' « Je ne demande pas que tu les retires du 

monde, mais que tu les gardes du mauvais. (Saint Jean, 17-15) 

L'éloignement de la famille et des proches 

Le respect et l'attention affectueuse que l'on porte aux parents et à ceux qui nous sont proches 

sont une partie essentielle du message chretien Mais lorsqu'il s'agit de l'appel a le suivre 

d'une maniéré particulière, Jésus demande que l'on se détaché, même de la famille 

La dépendance à l'égard dé figurés charismatiques 

Dans l'histoire du Salut, nous rencontrons, à chaque instant, de telles figures particulièrement 

douées. Leur prototype est Jésus-Christ, lui-même. 

La création de structures ecclésiales propres 

On soulève l'objection que certains groupes forment une Eglise dans l'Eglise. Pour éviter ce 

danger, il faut sans cesse rechercher une relation equilibree entre les structures ecclesiales 

existantes et les groupes nouveaux. 

La violation des droits de l homme 

A propos de la vie dans une communauté religieuse, la décision de mener une telle forme de 

vie. si elle est prise volontairement n'est pas en contradiction avec les droits de l'homme, 

mais elle est la reponse a un appel particulier du Christ. 
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Les anciens membres 

Parmi les anciens membres, certains font part de leurs expériences négatives en employant la 

tribune que leur offrent les médias. Là où des hommes vivent ensemble, il v a des limites et 

des faiblesses. Il n'est cependant pas justifié de présenter ses propres difficultés à l'intérieur 

d'une communauté comme quelque chose d'universellement valab*e 

En conclusion. Mgr Schonborn s'appuyant sur le document romain de 1986, affirme que des 

attitudes sectaires comme l'intolerance et le prosélytisme agressif ne sont pas suffisantes pour 

constituer des sectes. Il ajoute que ces groupes peuvent evoluer grâce a un approfondissement 

de leur formation et a des contacts avec d autres chretiens Ils peuvent ainsi progresser vers 

une attitude plus ecclésiale. Par conséquent, pour Mgr Schonborn, les reproches formulés à 

l'égard de certaines communautés nouvelles, à supposer qu'ils soient fondés, ne peuvent 

motiver une qualification de sectes. 

Or, on constate que la société civile comme les pouvoirs publics définissent, de plus en plus, 

les sectes, non par les croyances professées, mais par les comportements juges asociaux de 

certains groupes. Le sectarisme, c'est-à-dire un comportement permettant de qualifier un 

groupe de secte commence, à partir du moment où le groupe, en raison de certaines pratiques, 

heurte la sensibilité de la société dans laquelle il est implanté, enfreint ses lois morales ou 

juridiques et provoque ainsi une réaction de défense. 

Plus precisement, au nombre des criteres retenus pour qu'un groupement soit qualifie de 

sectes par des associations anti-sectes ou simplement par l'opinion publique, figurent, 

justement, certaines des accusations formulées a l'encontre de certaines communautés 

recentes ; eloignement de la famille et des proches, violation des droits de 1 homme, etc. 

Une différence d'appréciation quant a la nature sectaire ou non des pratiques de certaines 
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communautés religieuses peut donc apparaître, dans la société civile, selon le degré 

d'adhésion globale de celle-ci au systeme de pensée de l'Eglise catho'ique On comprend des 

lors, mieux les différences d'attitude à ce sujet. Pour prendre l'exemple de la France, il n'est 

donc pas étonnant de voir, périodiquement, mis en cause l'Opus Dei et ses méthodes de 

recrutement,139 certaines communauté: nouvelles reconnues par l'Eglise comme associations 

publiques ou pnvees de fideles et leurs pratiques 140 et d'autres communautés religieuses de 

création recente qui se comportent a 1 égard des familles de leurs membres comme si le 

Concile Vatican II n avait jamais eu lieu. 

Aux Etats-Unis, une association de parents pour la defense du quatrième commandement, 

également intitulée, « Notre Dame et Saint Joseph à la recherche de l'enfant perdu » , a publié 

en 1991, une brochure « Guide sur l'Opus Dei à l'usage des parents. » 141 

Cette brochure s'efforce, notamment, de démontrer que l'analyse du phenomene des sectes 

faite par le document romain de 1986, s applique point par point a l'Opus Dei. 

La sortie de cette brochure a provoque l'indignation de l'Opus Dei et de ses amis et les 

réactions habituelles en ce genre de chose : rejet en bloc des critiques exprimées à l'encontre 

de l'Opus Dei, attaques personnelles contre les parents membres de l'association, dénoncés 

comme de mauvais catholiques. 

139 Thierry Oberle. L Opus Dei. Dieu ou César. Pans Editions Jean Claude Laites 1993 
140 Thieny Bafïois. Antoine Delestre. Jean Paul Sauzet, Les naufrages de lEspru « Des sectes dans 1 Eglise 

catholique » Pans. Seuil mai 1996 
Les auteurs de cet ouvrage, anciens membres de communautés chansmauques se plaignent d avoir eie 
victimes de pratiques sectaires. 

141 JJM Garvc} G de ~ f Op ~ D l u~~ e d ~ pu ~t 2e et? Mew f o k J Garvey i W l 
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Chapitre II 

La réponse nuancée de Mgr Vernette (1999) 

Peut être pour rester en lien avec l'opinion publique, une évolution semble s'être amorcée 

depuis peu d'années dans l'Eglise de France. 

Un journal catholique comme la « Croix » titrait récemment : « Des risques de dérive sectaire 

existent aussi dans l'Eglise ». 142 Selon ce journal, Mgr Vernette, délégué pour l'Episcopat 

dans le domaine des sectes et des nouvelles croyances, reconnaît qu'il enregistre d'assez 

nombreuses plaintes émanant, soit de l'entourage de courants proches des traditionalistes ou 

du monde charismatique, soit de familles qui ont l'impression qu un de leur membre s'est 

laissé embrigader dans tel groupe ou telle communauté religieuse particulièrement fermé. 

Le journal fait, encore, référence, à un communiqué à l'AFP de juillet 1998 du Centre Roger 

Ikor : 

« En marge des grandes confessions qui agissent librement dans le respect des lois de la 

République se développent, depuis une vingtaine d'années, des mouvements d'inspiration 

intégriste qui mettent en cause l'équilibre de la société française et portent atteinte aux droits 

de la personne humaine et plus spécialement aux droits des enfants. Annick Drogon. directrice 

des publications de ce centre et auteur du « Dico des sectes » 143 cite ainsi plusieurs groupes 

reconnus par 1 Eglise catholique. 

La réponse de Mgr Vernette, moins tranchee que celle de Mgr Schonborn, se place, cette fois, 

au niveau des contrôles exerces par les Evêques diocésains sur les communautés religieuses 

142 Louis de Courcy et Fredenc Mounnier. Des risques de dérivé sectaire existent aussi dans l'Eglise, 
La Cro 074M 

14 Annick Diogûii < Le ûicu des sectes » Centre Rogei ikui 
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relevant de l'Eglise catholique implantées dans leur diocèse et à celui des recours dont 

peuvent disposer les familles inquiètes. 

Il dit : « Nul ne saurait nier qu'existent, au sein de l'Eglise, des tendances sectaires d'autant 

plus que les limites de l'institution Eglise apparaissent plus floues ». 

Pour exercer une indispensable vigilance avec efficacité, Mgr Vernette propose donc une 

méthode de discernement. Il convient de se poser, au moins, quatre types de questions : 

- Comment fonctionne le pouvoir et débordé t-il sur le for interne ? La dérive sectaire peut 

être alors l'oppression. 

- Comment circule le savoir, qui détient l'information dans le groupe 9 Quelle place est faite à 

la parole de l'adhérent ? La dérive serait la suffisance et l'endoctrinement. 

- Comment se gère l'avoir ? L'adepte retrouvera t-il, à la sortie, des moyens de subsister et 

son droit à la sécurité sociale ? La dérive est ici l'exploitation. 

- Comment sont vecues les relations dans le groupe et en dehors du groupe ? La dérive serait 

la fermeture. 

Il rappelle que le premier à exercer cette vigilance est l'évêque et qu'il convient de l'entendre. 

Mgr Vernette insiste, aussi, sur la nécessité de distinguer les dérives provenant d'une 

personne particulière de celles du groupe auquel eue appartient. 

Il explique aussi que l'intensite d'une adhésion et le caractère des rencontres et des 

renoncements ne sont pas. pour autant, des signes de manipulation mentale. Apres avoir 

consulte l'evêque, le recours d'une famille peut se faire auprès du tribunal ecclesiastique 

diocésain, c'est-a-dire devant 1 officialite. 144 II faut, ajoute t-il, que l'Eglise possédé son droit 

interne pour proteger, a la fois, les jeunes et le fonctionnement de I autorité. 

144 L exemple de 1 affaire de mere Mynam semble établir que les recours des parents de religieux devant les 
officialites ne sont pas recevables. Seuls pourraient eire examines ceux formes par le religieux ou la 
iehgieuse uai r csumc le&c dam &es ciruits Or lani que celui-ci ou telle i s>c uuuve dans sa commuriauie de 
tels icCums Sun urauquemeni îmuubs bles m eu inconcevables cai coniraiies au vœu U ubei^nce 
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Compte-tenu de cette nouvelle approche des phénomènes sectaires dans des communautés 

reconnues par l'Eglise, il serait donc intéressant de pouvoir étudier, à partir des jugements 

rendus pas des officialités ou par la Rote romaine, dans quels cas des agissements présumés 

sectaires de membres de communautés nouvelles ou d'instituts de vie consacrée ont donné 

lieu à des procès et de connaître le contenu des jugements rendus. 

Bien entendu, on ne pourrait en induire le caractère sectaire de telles communautés que si un 

nombre appréciable d'affaires concernant la même communauté avait ete sanctionné par des 

tribunaux ecclésiastiques. La hiérarchie de l'Eglise pourrait alors être amenee, en ce qui la 

concerne, à en tirer les conséquences, par exemple, en annulant une reconnaissance comme 

une association publique ou privée de fidèles voire comme institut de vie consacrée de droit 

diocésain. Malheureusement, les jugements publiés de la Rote romaine ou des officialités 

françaises ne concernent, quasi uniquement, que des affaires de nullité de mariage II n est 

donc pas possible pour le type d'affaires, objet de la présente recherche de trouver des 

recueils officiels consignant les jugements qui ont pu être rendus. 

Par ailleurs, il n'a pas été possible de connaître, pour la France, la liste des retraits de 

reconnaissance intervenus pour ces motifs. Doit-on alors en conclure que les pratiques 

sectaires sont inconnues dans les communautés nouvelles ou les instituts de vie consacrée 

implantes dans notre pays 145? L'affaire de mère Mynam permet peut-être d apporter un 

commencement de reponse. 

14~ Pour cette question, voir Olivier Braconnier « Radiographie d une secte au-dessus de tout soupçon » Pans. 
Cerf. 1995 p 44 et p 218-219. Une fraternité quasi monastique. « La iamille de Nazareth » reconnue en 1971 par 
Mgr Bontems. eveque de Maunenne. s est transformée. successivement en Communauté charismatique, puis en 
groupement millénariste avant de rompre avec 1 Eglise, de professer un atheisme virulent et pour finir d exploser 
en 1985. 
L auteur conclut. « Au moment ou 1 Eglise parle tant de la defense de la personne humaine, il ne paraîtrait pas 
superflu qu elle soit plus vigilante. Des drames comme ceux survenus dans la « Famille de Nazareth, sont arnves 
également dans la Communauté de la Saune Ciui a Gienoble et dans û autres que les imues du mouvement 
chansmatique connaissent. » 
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CHAPITRE III 

L'exemple d'une denve : la Communauté de mère Myriam 

L'officialité régionale de Lyon a prononcé en 1987 et en 1991 deux jugements à propos d'une 

communauté religieuse qui, si elle ne pouvait, sans doute, être assimilée à une secte, en vertu 

des critères de Mgr Schônborn, présentait néanmoins certains caractères troublants. Il s'agit 

de l'affaire de mère Myriam. Cette affaire bien qu'ayant été, à l'époque, largement 

commentée dans la presse paraît être tombée dans un profond oubli. 

Seules les circonstances ont permis au rédacteur du présent mémoire de retrouver l'un des 

auteurs des recours devant l'officialité de Lyon et, par son intermédiaire, d'avoir accès au 

dossier de l'affaire et aux textes des deux jugements prononces par l'Officiahte 

Etant donné le caractère très délirât de l'affaire et de* risques de poursuites pour diffamation 

encourus, le mieux est d'exposer les faits à partir du texte de la sentence de l'Officialité 

régionale de premiere instance de Lyon, rendue le 18 septembre 1987. 

On peut lire : « Au mois de septembre 1982, T.S., nee a Budapest, arrive a Rimont, dans le 

diocese d Autun. avec deux compagnes. Elle s appelle alors sœur Myriam et le petit groupe 

dont elle a la responsabilité est désigné sous le vocable de « Petites sœurs de l'Immaculee ». 

Etoffe par de nouvelles recrues, il deviendra le 29 août 1983 celui des « Petites Sœurs 
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d'Israël, filles de l'Immaculée, médiatrice de toutes grâces ». 146 

« En décembre 1985, une des compagnes de T.S. quitte le groupe. Un peu plus tard, elle fait 

des révélations sur ce qu'elle dit avoir vécu. 147 

Monsieur N., père d'une des religieuses, alerte d'autres parents qui se réunissent le 7 juin 

1986 a Pans. Agissant en son nom et au nom de 9 autres personnes, dont son épouse, il 

rédige le 22 du même mois, un libelle par lequel il sollicite de l'OfFicialite regionale de Lyon, 

compétente en raison du for de la partie défenderesse, l'ouverture d'une procédure à 

l'encontre de T.S., estimant que ses agissements et ses manipulations psychologiques 

permettent de douter de la nature et du bien fonde de la communauté qu'elle a creee » 

Le problème essentiel était, évidemment, celui de la recevabilité d'une telle demande et donc 

de l'interprétation à donner au canon 1501 du Code de droit canonique. Seule peut saisir le 

juge la personne qui y a intérêt. 

Un témoin n'a pas manqué de soulever une objection dans une interrogation lancee aux 

accusateurs. De quel droit et sur quelles preuves parlez-vous de manipulations 

psychologiques, lorsqu'il s'agit de personnes majeures ? Par ailleurs, le droit canonique 

reconnaît aux fidèles du Christ : « La liberté de fonder et de diriger librement des 

association» ayant pour Dut la cnarite ou la pieté » ou encore desunees a piomouvur la 

vocation chrétienne dans le monde ainsi que de se reunir afin de poui suivre ensemble ces 

même fins. » 148 La rédaction du jugement poursuit : « A la vente, les parents n 'ont pas 

engagé une action à l'encontre de leur fille, mais à l'encont) e de cdle dont ils estiment a ton 

ou a raison qu elle fait du mal a leur enfant, la majorité legale de ceux-ci n 'ôtant pas a ceux 

146 A la suite d un voyage en Terre Sainte sœur Mynam. baptisee catholique, a découvert qu elle était d" origine 
juive et avait ete baptisee pour echapper aux persécutions. Elle rebapusa sa communauté, décida que 
désormais on y mangerait casher et orna les crucifix d une etoile de David, etc ... 

147 Selon ses déclarations des scenes d hystene se deroulaient dans la communauté au cours desquelles certaines 
sœurs etaient battues par leur Supérieure. 

14 Von en annexe il le te ie intégral de la sentence de I oîlicialite régionale de Lyvn d' 18 y 19 7 
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là, le droit de veiller sur leur véritable bien. En Voccurrence les demandeurs exercent ce droit 

que tout être humain possède de porter assistance aux personnes qu 'ils pensent se trouver en 

danger. 149 Nous jugeons ici que, selon le canon 1501, la demande a été faite par la personne 

qui y a intérêt. » 

Le jugement de l'ofïicialité prononcé le 18 septembre 1987 conclut : 

« Nous n'avons aucune preuve, directe, de bien des agissements prêtés à T.S. Aucune des 

argumentations opposées n'emporte, en définitive, notre conviction. Nous n aboutissons 

généralement qu a des présomptions L etrone dépendance des filles a l égard de leur mere 

(Mere Myriam) n 'en demeure pas moins certaine et dûment etabhe L'autorité que T S exerce 

sur elles est assez contraignante pour être considérée comme abusive et de nature à porter 

atteinte à leur liberté spirituelle. Il y a au moins eu «pressions morales » de la part de TS, 

même si sa maladie reconnue grave, par ses compagnes, comme par elle-même. diminue sa 

responsabilité. Pour ne pas mêler le for judiciaire et le for administratif, les juges estiment 

qu'en vérité, ils n'ont rien à demander aux autorités ecclésiastiques compétentes, seules 

habilitées à répondre à la deuxième question.150 Ils remettent leur sentence, pour valoir ce que 

de droit, à Mgr l'Archevêque de Lyon et à Mgr l'Evêque d'Autun. » 

Nous avons donc là une affaire exemplaire à plusieurs titres, d'abord pour ce qui est de la 

qualification des faits reproches a TS denve sectaire ou non, ensuite pour ce qui concerne 

l'exercice du devoir de vigilance des autorités episcopales sur les communautés implantees dans 

leur diocese et enfin quant a la capacité juridique de parents de religieux de saisir une officialité 

pour des faits concernant leur enfant majeur. 

149 Le Code de droit canonique reste fermement attache a la notion de majonte legale fixee a 18 ans par le 
canon 97 et en tire toutes ses conséquences. Il ne fait pas de place a deux notions juridiques recentes 
introduites dans le droit français : le devoir d assistance a personne en danger et 1 abus de taiblesse. 
En déclarant recevable la demande des parents de religieux, au nom du droit que possédé tout etre humain de 
porter assistance aux personnes qu ils pensent se trouver en danger, le chanoine Vernay a sans doute eu le tort 
d'être en avance sur son temps. 

150 Cette deuxieme question reproduite dans le texte du jugement était ainsi redigee « Les juges doivent-ils 
demandei aux auiuntes cudcsiasi que^ compétentes qu elles ne lecuimaissent pas a sœur Myn m les quai tes 
de diswernemcui neces anc mm gaider le ^uvcmemem de » yummunauie et en fonder une autre > 
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Les suites données à cette affaire 

Le rappel de la chronologie des faits depuis le jugement de l'ofïlcialité de 1987 est plus 

éloquent que de longues explications. 

Dès le prononcé du jugement de l'OfFicialité, T.S. s'adresse à la presse et répand le bruit dans 

les mass médias que l'Eglise catholique a condamné son action parce qu'elle était juive, 

immigrée et socialiste. 

Ceci conduit l'Officialite regionale de Lyon a publier un communique a la presse dans lequel 

elle deciare que l'affaire, sur laquelle elle a eu a se prononcer, est purement interne a l'Eglise 

catholique : l'aptitude de mademoiselle T.S. à diriger un groupe de vie consacrée telle que 

cette Eglise la définit. 151 

Dans les tous premiers jours de janvier 1988, sœur Myriam, installée dans une caravane 

entame une grève de la faim, dans l'esprit du Mahatma Gandhi, précise-t-elle sous les fenêtres 

du Cardinal Decourtray. Au bout de 4 jours, Mgr Decourtray cède et renouvelle l'agrément de 

l'Eglise pour sa communauté. Un journal de l'époque titre alors « Les petites sœurs d'Israël 

terrassent Mgr Decourtray » et consacre quatre colonnes à l'affaire. 152 

Le 18 février 1991, après appel de mère Myriam, POfTicialité régionale de seconde instance 

de Lyon prononce l'annulation du juj ement prononce en premiere instance, non après un 

nouvel examen du fond de l'affaire, mais seulement pour le motif que les parents de iehgieux 

ou religieuse n avaient pas qualité pour ester en justice devant une OfFicialite, faute d'intérêt 

pour agir, « L action appartient a qui est titulaire du droit et a l'interet substantiel pour agir et 

à nul autre. » 153 et donc pas aux parents des sœurs de mère Myriam.. Le 8 septembre 1994, 

le Cardinal Decourtray reconnaît « les petites sœurs d'Israël filles de L'immaculée, médiatrice 

151 Communique de 1 Officialite regionale de Lyon voir en annexe II 
152 Les petites soeurs d Israël terrassent Mgr Decourtray. Le Matin 4-1-1988, voir en annexe II 
153 OffiCiâlite legioiiale de Lyon de s^xondc instance Décision du m M991 

Decreinm defiMitivniii du i J 1991 p 14 voir aune e l ï 
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de toutes grâces », comme une Association privée de fidèles du Christ. 

Il convient de noter que, jusqu'à cette date, cette communauté n'avait été accueillie dans son 

diocese par Mgr Le Bourgeois, alors évêque d'Autun qu'« ad experimentum », sur 

recommandation du Pere Marie-Dominique Philippe, fondateur des frères et sœurs de Saint-Jean. 

En 1995, la communauté de mère Myriam est accueillie dans la famille des frères et sœurs de 

Saint-Jean sous la dénomination de Soeurs Mariales d'Israël et de Saint Jean Interroge a ce 

sujet par Mr N. , Mgr Balland, archevêque de Lyon, avait répondu le 15 janvier 1996 que les 

petites sœurs d'Israël partageaient pleinement la spiritualité des frères et sœurs de Saint Jean, 

mais gardaient leur indépendance canonique.154 

Le 2 février 1999, la communauté de mère Myriam a été reconnue comme Institut de vie 

consacrée, non par Mgr Billé, Archevêque de Lyon, dans le diocèse duquel se trouve la 

maison mère, mais par un évêque slovaque, Mgr Kosnoc du diocèse d~ Roz~rvsky 155 

Alors peut-il exister des dérives sectaires dans l'Eglise catholique et comment s'exerce le 

devoir de vigilance des évêques à l'égard des communautés implantées dans leur diocèse, 

sachant, par ailleurs, que le choix des lieux d'implantation des nouvelles communautés 

religieuses est souvent fonction de l'attitude favorable ou non de F évêque du lieu à leur égard. 

Disons, simplement, que la réponse dépend de ce que l'on entend par dérivé sectaire et de la 

signification que 1 on veut donner a la notion de vigilance episcopale. 

154 Mgr Balland. lettre du 15-1-1996. voir en annexe II 
155 Ceci esi en œniradictio tutoie a /ce les ic&le§ fr ee* en la matière par le canon 57y du Cudc de 

droit canonique. 
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CONCLUSION 

Le présent mémoire doit être considéré comme une première approche d'un sujet complexe, 

et pour lequel il est bien evident que tous les documents utiles n'etaient pas accessibles. 

En outre, 1 ambiguïté de la notion de secte ne facilite pas le» choses et surtout ne permet pas 

de mesurer exactement l'importance que represente le phénomène pour l'Eglise catholique. 

En effet, si par sectes, on entend les mouvements religieux, principalement issus du 

protestantisme, qui ont considérablement accru leur influence dans les pays d'Amérique latine 

ou d'Afrique, l'enjeu est capital pour l'Eglise catholique. Il s'agit de savoir si celle-ci 

conservera dans les prochaines décennies tout l'acquis d'un effort missionnaire de cinq siècles 

en Amérique et d'un ou deux siècles en Afrique. 

Si, par sectes, on entend des groupements religieux ou pseudo-religieux dont les pratiques sont 

dangereuses pour leurs adeptes et les familles de ceux-ci, le phénomène est certes préoccupant, 

mais il est de portée plus limitée et surtout ne concerne pas uniquement l'Eglise, mais aussi les 

pouvoirs publics. Il appartient à l'Etat de protéger les citoyens contre les pratiques abusives de 

certains groupements religieux et notamment les atteintes au droit de l'homme. C'est ce que 

semble-t-il, il s'apprête à faire 156 malgré la réaction défavorable quasi unanime des sectes et des 

Eglises rapportee par la presse.157 

De son côte. l'Eglise catholique déclaré fréquemment qu elle entend relever le défi des sectes. 

Mais, la encore, un certain flou existe, notamment sur les modalités de lutte. On parle 

156 Une proposition de loi tendant a renforcer la prévention et la repression a l encontre des groupements à 
caractere sectaire a ete adoptee a 1 unanimité par 1 Assemblee Nationale le 22-6- 2000 
Document parlementaire. Assemblee Nationale, ir 346 

157 François Terre. Sectes. Une nouvelle loi mutile et hberticide. Figaro >7-2000 
Peie Sunuàias Lalaime pone paiole de I episcopat îraiiçai& La loi uni ecte ne p te % aux 
amalgames. Famille chreuenne &-7-2000 p tf-9 
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d'approche pastorale, de dialogue, mais aussi de nouvelle évangélisation 

Le dialogue et l'approche pastorale sont-ils suffisants en un tel domaine ? Surtout l'Eglise 

dispose-t-elle des moyens humains, techniques et financiers pour réaliser une nouvelle 

évangélisation ? 

Dans presque tous les pays, elle manque de prêtres. Sa voix est certes écoutée. Les voyages du 

Saint Pere a travers le monde la reussite des journees mondiales de la jeunesse en témoignent. 

Mais dispose-t-elle des moyens audiovisuels nécessaires poui être présente dans le monde 

entier. 

Certaines conférences épiscopales, voire certains Evêques, comme on l'a vu dans la deuxième 

partie du mémoire, recensent complaisamment les carences de l'Eglise qui, à leurs yeux, 

expliquent le succès des sectes au nombre desquelles figurent : « le manque de chaleur et de 

solidarité des communautés catholiques a l'égard de leurs membres, l'ignorance des 

catholiques en ce qui concerne le contenu de leur propre religion, etc >> Des iemedes ont ete 

proposés. 

Mais les transformations préconisées nécessiteraient une véritable révolution dans les 

habitudes de l'Eglise et dans ses rapports avec les autorités civiles. 

Toutes ces interrogations ne font guère avancer l'étude du problème. Aussi le mieux est il 

d'évoquer, en conclusion, une question particulière qui interesse directement de nombreux 

fidèles et en particulier les fideles français. 

Dans cette etude, consacree a l'attitude de 1 Eglise catholique a l'égard des phenomenes 

sectaires, il est paradoxalement une categone de personnes dont il a ete peu question. Ce sont 

les victimes des mouvements sectaires atteintes dans leur corps ou dans leur âme qu il 

s'agisse des adeptes broyés par « la mecanique des sectes ou de leur famille. Certes 

158 Docteur J M Abgrail « La mecaniqve des sectes > Pans Editions Payut et Rivages 
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l'Eglise, dans ses écrits, exprime sa préoccupation pour les familles et les victimes de groupes 

dangereux auxquels elle souhaite venir en aide. 

Mais, en même temps, elle recherche le dialogue avec les nouveaux mouvements religieux 

dans l'espoir sans doute : de faciliter un éventuel retour de certains membres des sectes vers 

l'Eglise ; d'établir des relations moins conflictuelles avec celles-ci ; ou peut être tout 

simplement, dans un souci de respect de la liberté de conscience et de choix en matière 

religieuse. 

C'est ce qui a conduit 1 Eglise a distinguer son approche des phenomenes sectaires quahfiee 

de pastorale, de celle plus «musclee » des associations de defense contre les sectes, de la 

police ou encore de certains hommes politiques dont les conceptions ont été exposées dans la 

première partie du mémoire. En pratique, cependant, ce double objectif paraît parfois difficile 

à atteindre. 

Il en résulte, en effet, sur le terrain, une certaine ambiguïté. Le trouble de certains délégués est 

parfaitement perceptible dans le rapport de la septième session nationale de « Pastorale, 

sectes et nouvelles croyances de 1997 ». 

Le délégué de « Pastorale et sectes » pour le diocèse de Strasbourg, M. Le Vallois explique 

son travail : 159 « Nous n'avons pas assimilé notre travail et notre service à celui des 

associations de defense, de la ponce ou de la justice Le pnenomene des sectes prend sens 

dans un contexte religieux et socioculturel beaucoup pius vaste ou se jouent des processus 

fondamentaux autrement plus déterminant pour l'avenir de l'Eglise que la seule existence des 

sectes ». 

Mais Paul Goerens, responsable diocésain de « Nouvelle religiosité et évangélisation » pour le 

Luxembourg pose, dans ce même débat, ce que l'on pourrait appeler pour employer une 

formule moderne, un vrai problème : 160 

159 Le Valluib Pastoiale ci ^cete* septième session nationale op i p / 
160 Paul Guereiis Pastorale et ^ecces septième session nationale > a p il 
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« Ne faut-il pas que l'Eglise informe et prenne position de manière critique face aux 

mouvements sectaires qui représentent un danger pour les personnes qui y adhèrent. Il me 

semble qu'il y a une attente qui va dans ce sens qu'il ne faudrait pas décevoir. Faut-il 

entièrement abandonner ce terrain à d'autres personnes ? Une partie de la crédibilité de 

l'Eglise est enjeu » 

Aussi, quand le Secrétariat général de la Conférence épiscopale de France a publié, le 8 

févriei 1996 a la suite de la publication du rapport parlementaire Guyard un communiqué 

dans lequel il se félicite de ce que le rapport de la Commission d'enquête ait su eviter de 

préconiser une législation spéciale anti-sectes dangereuse pour les libertés fondamentales de 

pensée. d'association et de religion, certains ont éprouvé une impression de malaise. 

La question n'est pas, en effet, de savoir si les dispositions de la législation existante en 

France sont ou non suffisantes pour lutter efficacement contre les dérives sectaires et si cette 

législation est effectivement appliquée. Chacun peut avoir son opinion là dessus. Mais il faut 

constater qu'entre la recherche d'une meilleure protection des victimes des sectes et la 

défense des libertés de pensée, d'association et de religion, l'Eglise catholique en France 

semble avoir choisi ses priorités. 

Dans le même communiqué, 161 le Secrétariat général s'interroge « Comment aider les 

familles et l'entourage concerné a vivre des situations difficiles en trouvant une voie 

d'apaisement relationnel et social. » Il repond: « Dans son approche plus spécifiquement 

pastorale du problème des sectes l'Eglise catholique en France s est attelee de longue date à 

cette tâche avec de bons résultats. La voie judiciaire ou réglementaire a sa nécessaire place, 

mais seule elle ne peut debloquer les situations et faciliter les reinsertions sociales » 

Cette attitude de prudence de 1 Eglise a l egard du problème des sectes trouve peut être son 

161 Communique du aecieiane gênerai de la cunfeieiice eyis>eopalc DC 3 1^90 y 2W 'M * 
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explication dans le passage où Mgr Jean Vernette dans son «Que Sais-je» sur les sectes 162 

traite des rapports de commissions parlementaires française (Guyard Gest en 1995) et belge 

(Moureaux) en 1997. Il dit : « Une législation d'exception risquerait de se retourner un jour, 

en boomerang, contre tous les croyants sans distinction entre les mains d'un juge ou d'un 

gouvernement estimant, en conscience, que toutes les religions sont génératrices 

d'envoûtement parce qu'opium du peuple ou démobilisatrices de l'effort collectif, que telle 

pratique d'ascèse, de catéchèse ou de vœu d'obéissance est source ou fruit d'un viol 

psychique, que la célébration de messe pour les défunts et l'organisation de pelennages 

catholiques sont pures escroqueries en tant que promesses fallacieuses de biens illusoires. » 

C'est donc le moment de rappeler, aussi, la déclaration du cardinal Arinze à l'assemblée 

extraordinaire des cardinaux à Rome, en avril 1991. 163 

« Le devoir des pasteurs de l'Eglise de défendre les fidèles catholiques contre des associations 

qui sont dans l'erreur ou dangereuses est un devoir sérieux. » 

Or, actuellement, pour ce qui concerne, les agissements sectaires de certains groupements 

religieux intérieurs ou extérieurs à l'Eglise, de plus en plus de fidèles catholiques ont en 

France, le sentiment, à tort ou à raison, de n'être pas défendus par leur Eglise. 

162 Jean Vernette. Les Sectes. Pans. PUF 1997 p 107 
163 Cardinal Arinze. op cit. DC 19-5-1991 p 490 
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Sfe^sd 'A*" On nous prie d'annoncer le 
retour à 1 Orient étemel de F 

-^^Cfayi DESBROSSE 
prêtre du diocèse d Autun^ 
Chalon et Micon, 

-La messe de funérailles a été 
célébrée le samedi 4 décembre, 
en la cathédrale dAutun. 

| En wertu d'une autonsatiori 
* accordé© en ~S8û par la torité 

I abb® Desbress© était 
membre. depuis œtte dates 
de la Grande Loge Nitiomte Wmnçsme 11 mt entré 
• au souverain grand comte 
cte œtte obédience en 1994. 
fi fut membre, plus 

® Mm 71 mmsEfy) uMAmmm \ 78 Âutim) Traîator 223 (EdimburgtOU fut ég&temsnt . dignitaire de •* 
ï • la Grande Loge des mate-e» • maçons de nuircfue de RTWM»| membre de la loge de marque AoguModunum 28 (Aixtun) . • » Jkîut aussi dignitaire ém ûnda chapitres de la Sainte «S moyals Arch de Jérusalem S és Fsmœ d'Ecorné et de l'Etat - dHaraèL 11 était encore ntttiilîf5® du ffvnd prieuré d'Ecosse des clwam du Temple 

I A Malte Cependant? ïdana tordre lierai 
i qu'il trouva se» plu» 
joies maçonniques, 

I m fecofîimanùe à la prière 
lie. IM&3 frères compagnons il^iffllim. 
"~Que le Semeur te Mnia* 
©f-te protège. 
QuU fasse resplendir 

i MMDI Son Visage 
^ Etant màsértOTretietix 

I* Qtae te Seigneur élève 
i' sur toi Sa faveur et t'accorde 
la Paix.» 



V 
\ 

mmMmfcm 
Peut-on être prêtre 
et franc-maçon ? 
Dans quelles 

c o n d i t i o n s 
aviez vous au 
t o r i s e le 

P. Desbrosse a entrer 
dans une loge maçon-
nique? 

Mgr Armand Le 
Bourgeois ® En 1980, 
un jeune pretre de mon 
diocese, le P Jean 
Claude Desbrosse, est 
venu me demander de 
l'autoriser a "ntrer 
dans la Grande Loge 
nationale française 
(GLNF). H avait des — 
amis et ceux-ci inss 
taient pour qu'il les rejoigne Je 
connaissais bien ce pretre d'origine 
italienne et doue d une grande finesse 
d'esprit Je savais qu'il ne partait pas 
dans cette expenence tete baissee Je 
lui ai donc donne mon accord. 

— Lui aviez-vous demande de re-
présenter l'Eglise dans ce milieu de 
la fraBC«açoiaene 

— Je ne lui ai pas donne a propre-
ment parler une mission De moi-
même, je n aurais pas pris une telle 
initiative Mais puisque 1 occasion se 
pxesexxtait et que j faisa -
confiance, il m est apparu mteres 
sant, en effet, que l'Eglise soit pré-
sente dans cette loge ou l'on retrouve 
de nombreux croyants Je m'étais 
également entoure aes conseils du 
P Riquet, jesuite qui fut predicateur 
s Notre-Dame de Pans et qui avait 
mene des études puussees sur la 
franc-maçonnene. H était en relation 
avec les autorités romaines, notam-
ment avec la revue CivUt~ Catholica 
LeP Baquet a ait rencontre le P Des 

« Oui, mais pas dans -
n'importe quelle loge » 

Armand Le Bourgeois 
Dans le^camet* du Bgaradu S décembre, un faire-part de 
décès commençait ans! ̂  On nous pne a annoncer4e*etuur à 
! Onent étemel de J abbé Jean=Cf aude Desbrosse L annonce 
préasait^ueiBjjrêtredefùntfvattéte autorisé en 1980 par 
I évêqued'Xufcm â entreredan$ taGrande Loge nationale 

vît 

retraité occuper sufetoujours deprèsîes questions de 
i œcuménisme eujes divorces-remanés 

brosse et il m a donne son avis favo-
rable. 

— Peut-on etre pretre et franc-
maçon? 

— Oui, mais on ne peut pas être 
membre de n importe quelle loge Je 
n'aurais jamais autorise un pretre a 
devenir membre du Grand Onent de 
France (GOï) ou d une autre loge 
plus ou moin. athee voir anticlen 
cale La GLNF^st une loge « spmtua 
liste » dans laqxelle se ~etrouvent de 
nombreux chretens 

— Voeŝ m^mc, ~vez-v©us eu des 
c o n t a c t s avec d«s m e m b r e s de la 
GLNF9 ; 

—Je connais un «ertain nombre de 
ehretiens de catholiques pratiqua-ts 
même, qui en font partie. Récem-
ment. un ami memfoe de ia GLNF 
m a envoye le texte de Méditât" on sur 
Noël qu'il avait écrit a 1\ demande de 
sa loge. Encore une fois,cette loge se 
distingue des autres. Confcos souvent 
nous avons le défaut de tmt vouloir 
ranger sous 1 etiquette « fruic-m»-

çon Je ne regrette pas 
un instant d'avoir auto-
rise le P. Desbrosse à en-
trer dans la GLNF. Ni 
que cela soit au-
jourd hui connu si cela 
peut aider à com-
prendre que toutes les 
loges ne se ressemblent 
pas. 
• •— Aviez-vous pa r l é 
d e ce t t e in i t ia t ive avec 
d utres évêques ? 

— Pas particulière-
ment. Certains étaient 
sans doute au courant 
Mais il était entendu 
entre le P Desbrosse et 

moi-meme qu'il ne devait pas faire de 
prosélytisme Je crois par ailleurs 
qu il existe un petit nombre de pretres 
francs maçons en France Mais nous 
n avons jamais fixe de réglé de pnn 
cipe Quant a moi j ai toujours ete un 
e eque tre~ kb e de faire ce que je 
cr yais etre mon devoir de pasteur 

— Vous avez ete durant vingt et 
mi ans eveque d'Autun. Cette ré-
gion est-elle particulièrement sen-
giMe a la franc-maçonnerie 9 

— Oh non ? La f ane maçonnene 
ecrute plutôt dans les milieux d af 

faires ou universitaires Voussave- le 
peuple "bourguignon est solide Un 
jour des Témoins de Jéhovah — plus 
nombreux a demarcher dans la cam 
pagne que les francs-maçons — ren-
daient visite a une famille paysanne. 
La femme leur a repondu : « Mon bon 
monsieur, on ne croit deja pas a notre 
religion qui est la vraie. Alors, on ne va 
pas croire a la votre... » 

Recueilli par Bernard GOKCE 

LA CROIX LUNDI 13 DECEMBRE 1999 3 
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COURRIER DES LECTEURS 
• . 'b 

L'Eglise : ; 
et les francs-maçons ï 

M 
A la suite de l mis de deces d un pretre se déclarant metnbre, 

de la grande loge mstmnak française (Carnet du jour du 9 fiQn; 
c erabre), Mgr Seguy mus envoie la lettre smvante* 

Ce texte, dontj ignore 1 origine ou la pro enance, présente^ r. 
1 abbe Jean Qaude Desbrosse comme membre de la grande 1 y 

, loge nationale française. . 
1 est question de « 1 autorité ecclesiastique > En ce qui me Q ? 

\ concerne je me permets de eus Imre «voir que j ai toujorn^; 
i dissuade tout catholique et parùculiereme 11 abbe Desbro$8Q< ? 
; d adhère a une association maçonnique, roniormement a 
; seignement constant et actuel de l'Eglise catholique Ëneff&np) 
î l'Eglise, notre Mere dans la foi, enseigne que « les principes 
, ces assmmtmm maçomuques ont toujours ete considérés ] ̂  ̂  
: comme mmrmksbks mec ia dœtnœ de l'Eglise et i'msmp^ 

tmn a ces asmcmtmm reste interdite par l'Eglise » 0 -
D'aufre part «r les autorités eœlesmsùques locales n'ont paï^ 

mmpetenœ pour se prononcer sur ia nmwe des mmemimm^^ 
wmçomwqum, p&r unjmgenwrU qm mtpkqMermi mm derw^ yiL 
tmn » (Déclaration approuve par le pape Jean-Paul 1 et pur ̂  £ 
Irliee le 26 novembre 1983) ,, 

Raymond 
évêque dÀutun, Chalo~ et Maçon, 7Î4L 3 Autun, 

j o b • - w 



Prêtre et franc-macon ? ! f 
Le faire-part du décès d'un prêtre dignitaire de j 
la Grande Loge Nationale de France a suscité bien des 
interrogations. Rappel de la position officielle de l'Eglise. ! 

'Wnlc 

étant une intervention de Virgilio Gaito, 
alors Grand Maître du Grand Orient 
d'Italie, lors d'un Festival Mozart tenu 
l'année précédente. 

Il y avait fait l'éloge du grand compo-
siteur, «dont l'initiation marqua sa mort 
à la vie profane et l'entrée irrésistible 
dans une dimension spirituelle, source 
d'un bonheur qu il rechercha durant 
y-,„•.•••,•.- toute sa vie terrestre». 

- Y / : Y • Le Requiem de Mozart 
aurait été ainsi «libéré» des 
entraves à la libre expres-
sion qui lui seraient venues 
de son catholicisme. 

Bien plus, et toujours 
selon Gaito, seule la 
maçonnerie, «en libérant 
l'homme de la religion», 
pouvait «l'élever à la digni-
té de l'homme universel, 
source d'une spiritualité 

conduisant a 1 Etre suprême». Ainsi la ma-
çonnene. loin d abolir la Foi chrétienne, la 
sublimait, lui donnant son achèvement 

Selon ce point de vue, «plus que dis-
cutable s agissant de Mozart», écrit la 
revue jésuite catholicisme et maçonnerie 
deviennent alors «comme deux sphères 
concentriques, la plus ample et la plus 
elevee étant la maçonnerie» puisqu'elle 
propose, au-delà des religions, «une voie 
universelle de salut». 

Un prêtre peut-il adhérer à la 
franc-maçonnerie ? Paru dans le 
Carnet du Figaro, le 5 décembre 

dernier, un faire-part de décès a suscité 
rétonnement de bien des lecteurs : «On 
nous prie d'annoncer le retour à l'Orient 
éternel de l'abbé Jean-Claude Desbrosse». 
L'annonce précisait que ce prêtre avait 
été autorisé en 1980 par son évêque 
- il s'agissait alors de 
Mgr Le Bourgeois, eveque 
d'Autun - d'entrer dans 
la Grande Loge Nationale 
de France (GLNF). 

Interrogé par La Croix 
(13 décembre), l'évêque, 
qui vit à la retraite près de 
Paris, expliquait sa posi-
tion : «Peut-on être prêtre 
et franc-maçon ?» - «Oui, 
mais on ne peut pas être 
membre de n'importe 
quelle loge [...]. Je ne regrette pas 
d'avoir autorisé le Père Desbrosse à 
entrer dans la GLNF». 

Cinq jours près cette interview, Le 
Figaro publiait, le 18 décembre, 

une lettre de Mgr Raymond Séguy, 
l'actuel évêque d'Autun. 

Sobrement, il rappelait la position de 
l'Eglise telle qu'elle est définie à la fois 
dans le Code de droit canonique de 1983 
et dans une déclaration de la Congré-
gation de la doctrine de la Foi du 
26 novembre de la même année. 

Cette déclaration, signée par le 
cardinal Ratzinger après approbation du 
baint-Pere. rappelle que «les principes 
et les associations maçonniques ont 
toujours ete considérés comme inconci-
liables avec la doctrine de l'Eglise». Et 
précisé deux points importants, à savoir 
que «l'inscription a ces associations reste 
interdite par l'Eglise», et que «les auto-
rites locales [donc un évêque - Ndlr] 
n ont pas compétence pour se prononcer 
sur la nature des associations maçon-
niques par un jugement qui impliquerait 
une dérogation». 

Le 19 juin 19y9. la revue des jesuites 
de Rome. La Civilta Cattohca. publiait 
un long article 5 i la question notule 
<Câihul"C srne ci ma unne deu 
"•ptiei :> co "cutnqucà le p eic te 

.yi i c 

Des lors serait il possible pour un j 
catholique d etre membre d une • 

loge 9 «C est incompatible» repond ciai • 
rement La Cmlta Cattohca. la maçonnene 1 

refusant «le caractère objectif et absolu • 
de 10 te ente quelle qu elle soit» Ce 
qui ne veut pas dire, ajoute 1 auteur de , 
1 article, que tout dialogue soit impossible. 
Du moms exige-t-il des compétences en 
philosophie et en theologie... : 

Une reflexion qui peut etre utile • 
alors que tant de catholiques se laissent ^ 
influencer par un concordisme qui finit j 
par vider la toi de tout son contenu. ! 

A ceux qui s interrogeraient sur -
1 ' autorité de cette revue, rappelons qu " elle 
est 1 organe de la becretairene d Etat 
ou sont soumis a correction éventuelle 
les articles editonaux no s-gne- omme j 
v; est iu le ca.5 iefletani la. position off j 
u ell de 1 m V Mûrisse j 

CY -t 's l i v ^ r -^Y 



Déclaration 
de la Sacrée Congrégation pour la Doctrine de la Fol 

sur les Associations maçonniques 
du 26 novembre 1983 

Certains se soni demandes si la pensée de l'Église sur la franc-
maçonnerie avait changé parce qu'il n'en est pas fait mention 
expresse dans le nouveau Code de Droit Canon comme c'était ie 
cas dans F ancien Code. 

La Sacree Congrégation est en mesure de répondre que cet 
état de fait est dû à un critère utilisé pour la rédaction et qui a été 
observe également pour d*autres associations, passées de la 
même façon sous silence, dans la mesure où elles éiaient com-
prises dans des categones plus larges. 

Le jugement négatif de 1 Église sur la franc maçonnerie 
demeure donc inchangé parce que ses principes ont toujours été 
considérés comme incompatibles avec la doctrine de 1 Église 
c'est pourquoi il reste interdit par l'Église de s y inscrire Les 
catholiques qui font partie de la franc maçonnerie sont en étai de 
péché grave et ne peuvent s approcher de la Sainte Communion 

Les autorités ecclésiastiques locales n'ont pas la faculté 
a émettre sur la nature des associations de la franc-maçonnene 
un jugement qui entraînerait une dérogation à ce qui est mention 
né ui dessus, conformément à l'esprit de la Déclaration du 
17 février 1981 de cette même Sacrée Congrégation (cf AAs 73, 
1981. pp. 240-241). 

Le Souverain Pontife Jean-Paul II, au cours de 1 audience 
accordee au sous-signé le Cardinal Préfet, a approuvé la présente 
Déclaration adoptée au cours de la reunion ordinaire de cette 
Sacree Congrégation et en a ordonné la publication. 

Donné à Rome, au siège de la Sacrée Congrégation pour la Doctnne de la 
Foi. le 2b novembre 1983. 

Joseph Cardinal Rateinger. Préfet 
Fr. Jérôme Hamer, o.p., Archevêque titulaire de Lonum. Secrétaire. 

l 1 * i ^ 
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Annexe II 



Official i té r é g i o n a l e de première i n s t a n c e de Lyon 

Lyon - Âutun 
1 — 

Iurium £ ^ SZENTES 

Sentence définitive 

Au nom du Seigneur. Amen. 

La neuvième année du pontificat du pape Jean-Paul II, le 18 septembre 
1987, Monsieur le chanoine Jacques VERNAY, officiai et ponent, .Messieurs 
les abbés Marc CLEMENT et Jacques GRANGE, vice-officiaux > dans la cause 
de droits, engagée, d'une part, entre Monsieur P «G, . deman-
deur , r e p r é s e n t é 

par Monsieur l'abbé Maurice MON1ER» avocat-procureur, 

et, dfautre part. Mademoiselle Tunde SZENTES, partie citée» 
ê 

demeurant a Rimont (Cidex 619), Fley, 71390 Buxy, (ou encore au Bourg, 
St Jodard 42590 Nèulise),légitimement représentée par le R.P. André 
GUNY, avocat-'procureur, après intervention régulière de Monsieur l'abbé 
Pierre MARTIN, promoteur de justice, ont rendu en première instance la 
sentence deLnitx\e suivante: 

A l ' S 



Au mois de sep tembre 1982, Tùnde SZENTES, née Je 8 juin 1949 à Budapt 
arrive à Rimont dans k diocese d Autun avec ceux compagnes. Elle s?appeIK 
alors "Soeur Myriam Catherine SZENTES". et le petit groupe dont elle a la 
responsabilité est dés igné sons le vocable de pentes soeurs de î Immaculée.11 

Etoflé pa r de nouvelles recrues , il dev iendra , le 19 août 1983, celui des "pet: 
t e s soeurs d Israël filles de 1 Immaculée média t r ice de toutes g râces 1 Le mêm 
mois une maison est achetee a Saint Jodard (diocese de Lyon), sans que celle 
de Rimont s on abandonnée. Actuellement, quelques membres vivent dans un 
troisième heu d'implantation, à Samt-Vincent-de-Boisset , toujours dans le dio-
cese de Lyon. 

En décembre 1985. une des compagnes de Tunde SZENTES quitte lê grou-
pe . lin peu plus tard, elle lai i des révélat ions sur ce qu'elle dit y avoir vécu 
Monsieur G 1 père d une des f i l les alerte d ! a u t r e s parents, 

qui se réunissent le 7 juin 1986 à Paris Agissant en son nom et au nom de 
neuf autres personnes dont son épouse il rédige le 22 du même mois, un 
libelle par lequel il sollicite de 1 off icial i té regionale de Lyon, compétente en 
raison du lor de la partie délenderesse (c* 1407 § 3) l'ouverture d fune procéç 
à rencontre de Tunde SZENTES. estimant que ses agissements et ses mampujr-
t ions psychologiques permettent de douter de la nature et du bien-fondé de 
la communauté qu'elle a fondée. Il fait valoir que les parents de cinq membres 
de cette cpmmunauié sont inquiets au sujet du comportement de leurs enfants 

4 

Par la sui te , trois personnes se dés is teront de Vactaon engagée. Deux 
autres parents ne se sont jamais associés aux demandeurs. 

Une masse de documents a été recueillie de nombreux témoins ont été 
entendus de part et d'autre certains tort longuement, et les droits de la défe 
se parfaitement respectes C'est sur un dos s i e r de 550 pages que les juges oth 
a se prononcer s ans compter bO pages de discussion Celle-ci étant close, 
ils ont aujourd'hui à répondre aux questions suivantes: 

8Î 1 - Est-il établi que soeur Myriam s'est livrée a des manipulations psycl 
logiques, telles que pressions morales. v iolences physiques et autres manoeu-
vres de nature â porter gravement atteinte à la liberté des membres anciens e 
actuels de sa communauté? 

89 I - Si oui. les juges doivent-ils demander aux Autorités ecclésiastiques 
compétentes qu'elles ne reconnaissent pas a soeur Myriam les qualités de dis-
cernement nécessaires pour garder le gouvernement de sa communauté et en 
fonder s*autres? 

f 3 - Sinon l e s demandeurs s o n t - i l s c o u p a b l e s de diffamation à l'égard 

de oOPmT M/Tà&m & p dans ce casp à quelles r épa ra t i ons sont-ils tenus?" 
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En droit et en fait 

2 - Ce p r o c è s n'est pas un p rocès p é n a l , des t iné à inf l iger ou déclarer 
une peine ( t . 1400 § 1, 2 ) en vertu d'un délit commis (c l . c 1721 § 1) 
La cause dont nouf avons a connaî t re es t l'objet d'un p rocès contentieux, 
lequel concerne 11 les droi ts des p e r s o n n e s p h y s i q u e s ou ju r id iques dans l eur 
poursuite ou l eur revendication, ou les faits j u r id iques dans leur déclaration 
(c 1400 § l p 1°) Comme il ne s'agit pas ici de f a i t s juridiques a declarer 
il ne peut être question que de droits à poursuivre ou à revendiquer, de la 
p a r t de p e r s o n n e s physiques, l'ensemble des demandeurs ne constituant pas 
une personne juridique. Mais de quels droits"/ Un témoin n fa pas manqué de 
soulever une objection, dans une interrogation lancée aux "accusateurs" : 
81 De quel droit et sur quelles preuves parlez-vous de manipulations psycholog* 
ques lorsqu fil s'agit de personnes majeures. . 7 La Constitution française 
garantit à chaque catoyen majeur la liberté de réunions et le libre choix de 
son mode de vie* en conformité avec sa conscience et ses options religieuses. 
(249) Un des grands arguments des compagnes de Tunde SZENTES sera 
précisément celui-ci* nous avons connu des d i f f i cu l tés dans nos familles, ou 

/ » 

nous étions incomprises : nous avons maintenant trouve guérison. paix et 
sérénité auprès de "mère Myriam": de quoi nos parents se mêlent-ils? 
De son côté, le droit canonique reconnaît aux f idèles du Christ "la liberte 
de fonder et de diriger librement des associations ayant pour but la chante 
ou la piété, ou encore destinées à promouvoir la vocation chrétienne dans le 
monde, ainsi que de se réunir afin de poursuivre ensemble tes mêmes fins M (c 

A la v e n t é , les parents n'ont pas engagé une action à rencontre de 
leurs fil les, mais à l'en contre de celle dont ils estiment, à tort ou à raison. iju 
elle fait du mal à leurs enfants . la majorité 1 égalé de ceux-ci n'ôtant pas a 
ceux-là le droit de veiller sur leur véritable bien. En l'occurrence, les demain m 
deurs exercent ce droit que tout être humain possède de porter assistance 
aux personnes qu!il pense se trouver en danger. Nous jugeons ici que. selon 
le canon 1501, la demande a été faite -par la personne qui y a intérêt0 (ab c 
cuius in teres t ) . 

3 - La communauté que forment Tunde SZENTES et ses compagnes n'a 
pas le statut d'une association de f idèles , publique ou p r i v é e . Elle avait 
simplement été accueillie par Mgr l é v ê q u e d'Autun "ad experimentum et en w 
d'une éventuelle reconnaissance d'association de f ideîes" (288). reconnaissance 
qui n'a pas été accordée. La communauté n'est pas davantage un institut de 
vie consacree mais de facto son s tyle de v ie s en rapproche incontestable-
mert L< avocat des demandeurs n a donc eu tort «j ne r des tenons 
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leur champ d'application, par simple analogie juridique. Rappelons Je plus 
important d'entre eux: "Les supérieurs exerceront dans un esprit de service 
le pouvoir qu'ils ont reçu de Dieu par le ministere de l'Eglise. Que, par consé-
quent dociles a la volonté de Dieu dans Vexercice de leur charge, ils gouver-

^ nent leurs sujets comme des enfants de Dieu et , pour promouvoir leur obéissan-
ce volontaire d ans le respect de la personne humaine, ils les ecoutent volon-
tiers et favorisent ainsi leur coopération au bien de l'institut et de 1 Eglise, 
restant sauve cependant leur autorité de décider et d'ordonner ce qu'il y a 
a faire" (c. 618) 

Il est clair, en toute hypothèse, qu'il n'y a qu'une partie delenderesse, 
Tunde SZENTES, a qui certains faits sont reprochés. 

4 - Les juges tiennent à déc larer que la p résen te allaire est une affaire 
interne à la seule Eglise catholique et que n e n ne saurait les écarter de cette 
conviction. 

Le souci de ne pas porter un jugement à partir d'interprétations et de 
sous-entendus les a conduits à ne tenir compte que de faits démontré*, car 
en cette cause trop d'éléments passionnels ont apparu, de nature à obscurcir 
la vérité ou a mener vers un manichéisme primaire Ils ont donc décidé de 
ne pas aligner des citations, dont la teneur ne pourrait qu'exacerber les es -
prits. Ils se borneront à dire sobrement les conclusions auxquelles ils sont 
parvenu J: 

« 

- Nous'n'avons pas la preuve directe de bien des agissements prêtés à 
Tûnde SZENTES, Aucune des argumentations opposées n'emporte en définitive 
notre conviction. Nous n'aboutissons généralement qu'à des présomptions. 

- "L1 étroite dépendance des "filles" à J'éjgard- de leur "mere" n'en demeure 
pas moins certaine et dûment établie. L'autorité que Tûnde SZENTES exerce 
sur elles est assez contraignante pour être considérée comme abusive et de 
nature à porter atteinte à leur liberté spirituelle. 

- Il y a au moins eu "pressions morales* de la part de Tûnde SZENTES, 
même si sa maladie, reconnue grave par ses compagnes comme par elle-même, 
diminue sa responsabilité. 

- Pour ne pas mêler lor judiciaire et for administratif» les juges estiment 
que, en vérité, ils n'ont nen à "demander aux Autorités ecclésiastiques com-
pétentes11, seules habilitées â repondre a la deuxième question. Ils remettent 
^wri.a^r^^ îr c e q^g de droit, a Mgr l'archevêque de 
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5 - Cela dit, et pour l'honneur de la justice de l'Eglise, les juges se font 
un devoir d'ajouter ce qui suit: 

Ils déplorent l es outrances qui se sont manifestées au cours de la procédure 
et demandent instamment aux parties qu'elles tentent une démarche de réconci-
liation . Ils estiment qu'une certaine précipitation et une certaine opiniâtreté 
des parents demandeurs à engager et à poursuivre l'action contre Tunde 
SZENTES, que plusieurs n ont jamais vue, n'a pas été de fait la meilleure manie 
re de renouer avec leurs en t an t s et de contribuer à rétablir leur équilibre. Les 
parents s'honoreraient de dédommager la défenderesse des frais que ce procès 
a entraînés pour elle et les membres de son groupe. 

6 - Les juges décrètent que leur sentence constitue un tout. En conséquen-
ce, ils en interdissent des reproductions partielles, qui ne pourraient être que 
partiales. 

Les frais sont à la charge des demandeurs. 

Lyon, au siège de l'officialité régionale de première instance, 
le 23 septembre 1987 

J. VERNAY, officiai et ponent 
Marc CLEMENT, vice-official 
Jacques GRANGE, vice-official 

J- BROALLIER, not. 

^ ! -



Communiqué de 1fo££icialité régionale de Lyon 

A propos des "Petites soeurs d'Israël11 

Mademoiselle TOnde 5ZENTES, dite soeur Myriam-, fondatrice d'une communauté 
appelée 'Les petites soeurs d'Israël", a été l'objet d'un jugement de l'officia-
lité régionale de Lyon (tribunal d'Eglise)• Elle répand le bruit dans les mass 
médias que l'Egxise catholique a condamné son action parce qu'elle est juive, 
immigree et socialiste. 

Les juges de 1 officialité dénoncent vigoureusement pareille interprétation 
fallacieuse, op le ridicule le dispute a lfodieux. Ils ont eu à connaître de fai' 
qui n'ont rleji à vpir avec les motifs allégués par 11 mteressée ou celles qui 
lfentourent L'affaise sur laquelle ils ont eu à se -prononcer est purement internt 
à IfEglise catholique, l'aptitude de Mademoiselle SZENTES à diriger un groupe de 
vie consacrée telle que cette Eglise la définit• 

J. VERNAY, officiai - Marc CLEMENT, vice-official - Jacques GRANGE, vice-official 
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Le mirade a ci lieu : 
fakr, mère Myriam, loo-

datrice de il «fflmaié. te 
« pettes sœurs d'israti » a pi 
mmgtr après quatre jours de 
jeûne. La rdijieuse a « effet 
dôddé de mettre «a fcme à k 
«rêve de la faim qu'eUe avait 
. aten^ mercredi égrikr» <ur k 
.paras de h mtkMsêk Notre-
Dame de Fonr¥fet à Lyon. 

Le bot était d'obtenir l'agré-
•neut & l'Eglise p«ff sa mm-
nnoauté et r«©oè$ aux tœr du 
procès que lui a fait Moameat 
i'Offî&amé de Lyon, tribunal 
ecdésitJijque nie de k plainte 
de plusieurs parents de « petites 
«e&im». Samedi encore oc 
croyait l'accord impossible cotre 
«ère Myriam et Mfer Decour-
tray. La religieuse rate ntac 
chKfé deux «watts ptrinem de 
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morales du peys. » Jtpparan-
ment la menace a ptité et le 
.Le Stife n'était pourtant -pas 
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tout aaîate. Cest k lévâation. 
IMe Saeofe, c'st toc aom d-
vfiU réfmiée po&tique hô polse 
en Pranot depuis 1969, pknsfêe 
.et cantatrice brillante, âêttxiYre 
m origines juives, set pireott 
l'ayant convertie au catholi-
çis^ ptr par des perséotfûK* 

De retour es Fianoe. die 
décide de rebaptiser .sa corn»-" 
nauté « petites sœurs d'braS a. 
Uœ ês^aks de religieuses la 
suivent à Rimoot (Satae-d-
Loire). Pendant plusieurs an-
nées, tout « pise bien. La 
eamm«mnt£f où Fw ssn^s 
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réagir. *// f«rt cbûôzr. Etre 
me borne chrétienne m me 
borne jmwe* Nms m poumm 
cMutionner me quelconque 
forme 4e syncrétisme», 

. cxptiqiie-t4) à l'adresse de mère 
Myriam. Même K» de dodk 
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peat tew rmemt à ^ ^ ^ : k 

V«i»ske jcbot . tlsraflLa a icr-
/iWélisrDeoMrtrey-v^ ' 

TÀfP 



Myriam 
est de 

La mare les "Pe-
tites sœurs d'Is-
ra c'" passait au 
tribunal pour une 
sombre affaire 
de bail. 
"Manipulation", 
accuse ''une de 
ses anciennes 
disciples. 

- H En page 2 

t-70fi f({\TiM Hier face à la justice zi-G-tî 

.11 
appsl 

Ml tPÊ ERE MYRIÀM est de 
• W 1 r e t o u r dans le Ve ar-

rondissement de 
Lyon. Voici dix-huit mots, la 
supérieure de Sa communauté 
des "Petites sœurs d'Israël", 
une congrégation installée 
dans la Loire qui veut se si-
tuer à mi-chemin du catholi-
cisme et du judaïsme, obser-
vait une grève de la faim sur 
la place de la basilique de 
Fourviére. Hier, c'est au Pa-, 
lais de Justice, sur les quais 
de Saône, que Mère Myriam 
a fait une apparition. Il s'agis-
sait pour elle et ses sœurs de 
regler un problème tout-à-fait 
matériel. 4 

Mère Myriarp était convo-
quée à ' l 'audience d'hier 
aprps-midi de la Cour d'Appel 
en «formation civile. La reli-
gieuse était apparemment 
très affaiblie, puisque c'est 
dans a une chaise roulante, 
portée par deux gardiens de 
la paix, qu'elle a accédé à la 
salle d'audience. C'est pour-
tant avec attention que la su-
périeure de la petite commu-
nauté a suivi les débats 
Pour les "Petites Sœurs d'Is-
raël", la question portée hier 
en Justice n'est en effet pas 
sans importance. Les reli-
gieuses entendent en effet 
voir officialiser un bail qui 
leur avait été consenti en 
août 83 par l 'une de leurs 

Mère Myriam, dans un fauteuil roulant, 
le s C.B. S., à sa sortie du palais dç justice. 

soutenue par 

anciennes 
document 
Sœurs la 
vaste maison dans 
est exceptionnel à 

pensionnaires. Ce 
qui accorde aux 

possession d'une 
la Loire, 
bien des 

égards : rédige pour une cin-
quantaine d'années, il pré-
voyait un loyer dérisoire. 
Devant le tribunal de pre-
mière instance, la propriétaire 
de la maison, Mme Diane de 
Talençay, qui a depuis quitté 
ses coreligionnaires, a pré-
tendu avoir été « mani-
pulée ». Une explication va-
lable. à en croire les premiers 
juges, qui ont annulé le bail 
de la maison. Mais une expli-

Photo : Célik Erkuî « 
cation qui n'a pas convaincu" 
la fondatrice des "Sœurs d'Is-
raël". Mère Myriam a fait ap-
pel et devant la Cour, hier, 
elle a dû répéter ses argu-
ments, tout comme son avo-
cat M® Feder. De son côté. 
Mme de Talençay était sou-
tenue par les membres de 
l'Association de défense de la 
famille et de l'individu (ADFî). 
une organisation dont l'objet 
est de dénoncer les abus 
commis par les sectes. — 

La Cour d'appel a mis son 
arrêt en délibéré. Il sera 
rendu dans quatre semaines. 

Une drôle de paroissienne 
Mystique, comedienne, affabulatrice ? Etrange 
Mere Myriam.En janvier 88. elle devient une star 
médiatique, le temps d'une grève de la faim 
dans une caravane qu'elle plante ostensible-
ment en face de l'archevêché, place de Four-
viere 1 

Tenace, cettç jeune femme de 39 ans, qui a 
fondé la communauté des Petites Sœurs d'Is-
raël. se lance dans un extraordinaire bras de fer 
avec Le Primat des Gaules pour que ce dernier 
lui accorde la reconnaissance officielle de 
l'Eglise. Ep effet. Mère Myriam est une laïque 
consacrée* mais pas' une religieuse selon la 
discipline; ' romaine. Personnalité complexe, 
dotée d'un magnétisme certain et d'un réel 
oouvotr de. séduction, Mère Myriam essaie de 
vivre un curieux syncrétisme entre le christia-
nisme et le judaïsme. 
D origine 'hongroise. Mere Myriam, Tunde 
Szente de konv fa i n m u un itinéraire pour 
le moins original.' Musicienne de talent, après de 
serieuses études de philosophie, elle soutiendr 

une these sur la pensee de Marx à travers 
l'idéologie allemande, Tunde se sent attirée par 
la vie monastique. Sa rencontre avec le père 
Marie - Dio, le fondateur de la communauté 
Saint Jean à Saint Jodard dans la Loire sera 
déterminante.Autre déclic dans sa vie : un 
voyage a Jérusalem en 82 où elle ^découvre, 
qu'en fait elle est d'origine juive. 

Désormais brandissant crucifix et rouleaux de la* 
Torah, Mère Myriam prêche sans relâche que 
« l'homme chrétien doit se réconcilier 
t'homme iuifv. 

Si Mère Myriam a déjà eu maille à partir avec la-
justice en 86. ce n'est pas pour ses conceptions^ 
religieuses mais à la suite de la plainte de 

•plusieurs parents de petites Sœurs d'Israël qui 
considéraient que leurs filles n'étaient pas dans 
un couvent mais dans une secte, accusant la 
Mère d'avoir une ascendant malsain sur leur 
Droaéniîure. A noter que les accusateurs ont été 

)u}és _ 
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A oour <f appel de Lyon i 
• récemment confirmé 
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• «njivrier «? per-ie trt-

boite! correctionnel de Roinné 
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En 86, ïé pire d'une religieuse, 
• M. PMippe Gentien, e saisi te 
•tribunal ecdéstestiqù* de Lyon. 
'I soutenait que iotur Myrièm 
ISrfaaft;;-éubfr̂ e^MByrÉ dès 
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C.CJP. Lyon 274947 w 

Jurlu® ******* SZENTES ******** 

D E C I S I O N 

Réunis pour se prononcer collégialement sur la plainte en 
nu L U té introduite "per nodum exceptionis" contre la sentence du 
Tribunal Régional de Première Instance de LYON datée du 23 septem 
tire 19B7 - MM- les Juges du Tribunal Régional de Seconde Instance 
de LYON ont estimé devoir répondre ainsi aux trois questions pro-
posées par le Docret de iltls contestatione du 2 octobre 1989 : 

Est-ilrétabli que Monsieur J , y, demande 
et ses co-desLandeurs, n •avaient pas quali té pour est 
en justice dans la présenté cause de droits 7 

Réponse i AFFIRMATIVE 
Fst-il établi que l'avocat de la défenderesse en i*re 
mière l u s t a n ç a a rempli son office, quoique de bonne 
foi, sans mandat légitime de procureur 7 

1 -

2 -

Réponse : NEGATIVE 
P 

3 - Est-il établi que le droit 
à Madame Tonde SZENTES 7 

Réponse : , NEGATIVE 

de se défendre a %été déni 

LYON* au siège du Tribunal Régional de 
Seconde Instance, le 18 février 199I. 

ER 
( 

Concordai cura origM 
Uîgduni, die y * 4 j v < / f S S 

15) Os 



D# manière plu» radicale encore* l'absence de ••persona atandi ic 
jmdicio" du demandeur tient à ce que nous développions plus haut à part. 
das principes fondamentaux du droit concernant 1-action ( cf# supra, 
p. 6-11 lcif il convient de citer m important passage de MgrJuan Jo£ 
GAKCIA F AUDE, Doyen de la Bote espagnole , dans son livre Nuevo Derecho 
Procesal Canonico, Salaoanca 1984. p.Z06-207t à propos précisément du 
can. 1620^ central dans la "querela nullitatis" dont nous nous occu-
pons : 

" e) Sentence rendue 'entre des parties dont l'une au moins n'a 
la capacité d'agir en justice» 

On traite ici du manque, chez au moins une des parties, de 
légitimation pour le procès et non de la qualité dStre sujet du 
droit controversé ; la première C légitimation pour le procès ] 
est une pure condition exigée par le droit positif pour la valid 
de la sentence et non un présupposé essentiel de la sentence par 
que ce n'est pas un élément de la sentence elle-même ; en revanc 
la qualité d'être sujet dei droit controversé est un présupposé e 
sentiel de la sèntence parceque c'est un élément essentiel de sa 
définition étant donné que celle-ci [ la sentence ] est la conclu 
sionv résultant d'un procès, portant sur un droit objet d'un 
conflit juridique et le conflit juridique est inconcevable sans 
au moins deux sujets supposés titulaires du droit controversé ; 
c'est pourquoi la sentence rendue entre des parties dont l'une 
au moins n'a pas la légitimation pour le procès, est nulle dfune 
nullité irrémédiable, smeulement en vertu du droit positif, 
tandis que la sentence rendue entre des parties dont lyune au 
moins n'est p m sujet du droit controverga, est .juridiquement 

même, est nulle d'une nullité irrémédiable, de par la nature 
nêae de la sentence". 

H raaaort clairement de tout ce que nous disions plus haut aux 
pages 6 a U f que le demandeur n'était pas, selon les paroles de GARCIA 
F AUDE, "sujet du droit controversé". 

m 

Et c'est pourquoi, en conclusion, nous pouvons affirmer que le de 

aa&dew n'avait pma la ^jpraona atandi in judicio", 
- au plan du droit positif, au moins par manque de "légitimâtio 

ad processus" ( cf. supra p» 11-13 ). 
- à m plan plus radicalf _ pour avoir engagé de bonne foi une acti 

en justice pour un droit dont il n'était pas titulaire,®ubat:i^ 
aux personnes majeurs titulaires de ce droit sans avoir été 
constitué leur curateur. 

t v u ^ i - c l - ^ ^ - ^ , r , f , 



Les Petites Soeurs d Israël, Filles de 1 Immaculée 
Médiatrice de route grâce, sont une communauté analogue, 
par les engagements et la forme de vie, aux communautés 
religieuses reconnues 

Je confère aujourd'hui, 8 septembre 1994,. fête de la 
Nativité de Marie, à cef Institut, le statut d'Association 
pnvée de fidèles du Christ 

La communauté est en relation régulière avec le délégué 
diocésain à la Vie Religieuse ainsi qu'avec r Archidiacre du 
"Roannais ou le prêtre délégué par ce dernier. 

Mk 



Archevêché d 

Monsieur 

Lyon, le 15 janvier 1996. 

n/ièf 
JG-ad0115 

Menacer. 

Monsogneur BAllaMD a k m reçu votre lettre du 9 janvier attinmtjécm attention sur 
la ̂ Co^mmsirté des Petites Soeurs d'Israël" et air les questions que vous posez a som propos. 

Il vous ea remercie et me demande de faire avec vous le point sur cette aïïmt* • 

En. ce qui concerne le statut emomque de ces Soetffs, le Csxfcml DECOURTRAY, le 
S/9/94 t conféré à cet Institut le statut ^Association pnvée de fidèles" reconnaissant qu'elles 
mmm tme coi^mmauté analogue, par'les œgagcraeots et la ferme de vie, aux- coraramtnîés 

religieuses recomues". 

Or la lettre des anus des Frères de St Jean, n° 36 d9 avril 1995 fait état dta changement 
de statut des Soeurs dTsraël : "précédemment reconnues par le diocese de Lyon comme 
Association privée de fidèles, elles sont dorénavant accueillies comme Soeurs des Frères et 
Soeurs de St Jean*. 

Fm donc téléphoné au Prieur des Frères de St Jean à Jodard pour savoir où on etm sur 
le plan canonique. Il m'a affamé que nen n'était changé et que le ressenemeot des âern avec les 
SÔ«MB d'Israël n'était pis fforire camraiqiic M I S spmtudL Â ^ Œ M dit, les Petees Soeurs 
dl^aë! paitagœt plemcmeflt la spiritualité do Frères et Sœurs de St Jean mais ^rdeot leur 
mâ^mimœ 

M 

Je vous joins les photocopies des doctmemts que j'ai ctfés partieHemenL 

V a i k agréer, Monamr, (expression de mon rc^aix dévouement 

P.S : Le Père Maurice GARDES, AràfaidMCfe & Roanaais, ^efforce d'établir un contact avec 
les Soeurs d'Israël à Mars£l tue du Moulin-Populle, 42300 Roanne.tél : 77.71.39.40j 

Jcm œUTTERAULT, 
Secrétaire particulier de rArcheveque. 

1. Dkcs de Fourrière - 69321 LYON CEDEX 05 » Téléphone 72-38-80-90 » Télécopié 78-36-06-00 
M 55" 


