27 (4) GRANDES RELIGIONS ET SECTES
PRINCIPE : Les adeptes de certaines religions, sectes ou philosophies, n’hésitent pas à
propager leurs idées. Il est bon d’avoir un minimum d’information pour leur répondre ou
avertir ceux qui risqueraient d’être séduits.
Colossiens 2.8 ; Actes 4.12
ENSEIGNEMENT
Les mots religieux et religion apparaissent très rarement dans la Bible. Le christianisme est
compris comme une religion, mais n’en est pas une puisque la définition officielle du
dictionnaire donne : « Ensemble de croyance et de dogmes définissant le rapport de l’homme
au sacré et ensemble des pratiques et de rites propres à chacune des croyances ». Notre foi
chrétienne repose sur notre relation personnelle avec Dieu au travers de Jésus-christ par la
puissance du Saint-Esprit, elle n’est dépendante ni de rite ni de pratique formalistes.
Sola Gracia, Sola Scriptua, Sola Fide, Solideo Gloria sont les grands principes de la Réforme ;
la grâce seule, l’écriture sainte seule, la foi seule et tout pour la gloire de Dieu ! Au travers de
ces principes, nous pouvons rapidement discerner le vrai du faux dans n’importe quelle
religion ! Connaître la Bible et l’ensemble du conseil divin est une grande aide pour ne pas se
laisser séduire. Les enseignements sont-ils en accord avec l’ensemble de la révélation
biblique ? Nous ne pouvons faire fi de plus de 2 000 ans de christianisme et de
l’enseignement général qui se dégage de l’histoire de l’église. Comme Augustin, nous devons
tendre à l’unité sur l’essentiel et à la charité sur ce qui est secondaire avec quiconque se
réclame de Jésus-Christ, mais nous ne pouvons tolérer ni accepter d’enseignement erroné.
En dehors de l’orgueil souvent démesuré, la recherche du pouvoir ou la soif d’argent, il y a
chez les fondateurs de sectes ou de nouveaux mouvements, une insoumission aux autorités et
à l’enseignement biblique, la pensée d’une recherche ou du besoin d’une nouvelle révélation.
La Bible nous avertit qu’il y aura des sectes, des hérésies, des fauteurs de trouble et des
divisions ainsi que des faux prophètes, surtout dans les derniers temps. Le Seigneur Jésus
nous invite à juger l’arbre à son fruit. Les religions essaient de trouver un moyen d’accéder à
Dieu ou de se sauver soi-même ; nous savons par la révélation de Dieu au travers de la Bible
et de Jésus-Christ que nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes, c’est Dieu qui prend
l’initiative de restaurer la relation entre nous et lui ; c’est l’originalité de l’évangile par
rapport aux autres religions. La foi chrétienne devient christianisme et religion à partir du
moment où elle n’est plus qu’acceptation de préceptes ou une certaine manière de vivre
formaliste et légaliste.
- Le monothéisme : religion qui n’admet qu’un seul dieu (Islam, Judaïsme et Christianisme)
mais dont on retrouve des vestiges dans toutes les religions.
- L’hénothéisme : religion qui admet un dieu unique, mais accepte l’existence d’autre
divinités.
- Le polythéisme : religion qui admet l’existence de plusieurs dieux.
- L’animisme : religion qui attribue une âme aux animaux, aux phénomènes et aux objets
naturels (culte des esprits ou des ancêtres).
- L’athéisme : n’admet aucun dieu, mais revêt souvent une forme religieuse comme le
bouddhisme ou anti-religieuse comme le marxisme.
TEXTES BIBLIQUE : Deutéronome 13.1-19 ; Matthieu 5.17-20 ; Matthieu 7.15-23 ;
Matthieu 24.11-14 ; Marc 13.21-22 ; Actes 20.27-35 ; I Timothée 4.1-3 ; II Timothée 3.1017 ; I Corinthiens 11.18-19 ; II Pierre 2.1 ; I Jean 4 .1 ; Apocalypse 22.18-2
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L’ANIMISME
Les peuples animistes ont une notion d’un dieu unique, créateur de l’univers, qui fait ce qu’il
veut, quand il veut comme il le veut, la notion d’éternité est un peu floue. En général, dieu est
considéré comme juste et bon, punissant les méchants et récompensant les bons. Dans
l’animisme africain, les esprits bons ou méchants hantent des objets naturels qui en sont les
supports. L’africain s’adresse aux esprits, pas aux objets. Les défunts sont souvent l’objet
d’un culte spécial. Dans la pratique on distingue : l’initiation qui est un rituel pour le passage
à l’âge adulte ; le fétichisme qui est un objet auquel on attribue des pouvoirs magiques ou
occultes ; les sorciers ou devins qui usent de procédés occultes pour toutes sortes d’activités.
Le culte du vaudou qui s’est développé aux Antilles et en Haïti, est un culte des esprits dont
les personnages bibliques sont les supports.
RELIGIONS SANS PRÉTENTION UNIVERSELLE
Au Japon : on y trouve le shintoïsme, ou voie des dieux. Au commencement était la matière
et les dieux en sont issus, ils ne sont donc pas éternels, l’empereur est considéré comme un
être supraterrestre. Dans les temples, on trouve des symboles de la divinité en particulier
Amaterasu, la déesse du soleil, mais chaque maison a son sanctuaire personnel. La morale est
basée sur l’honneur et les vertus recommandés sont : la véracité, le courage, la justice et la
courtoisie. Au 6ème siècle, cette religion a reculé au profit du bouddhisme mais a été
proclamée religion d’état à la fin du 19ème siècle, avec obligation pour tout les japonais d’en
accepter certains principes. L’empereur a été reintronisé en grande pompe en 1990.
En Chine : Les chinois constituent presque le quart de l’humanité, il y a longtemps qu’il en
est ainsi. Ils sont préoccupés de la vie présente. Le mot religion en chinois se dit « les trois
religions » ! Car c’est en générale une combinaison de préceptes confucianistes, de pratique
taoïste et de croyances bouddhistes et maintenant de marxisme, qui continue d’influencer les
esprits. On constate une dégénérescence incontestable dans l’histoire de la religion chinoise
que l’on peut suivre sur plus de 40 siècles. De la vieille religion au taoïsme, puis au
confucianisme, puis au bouddhisme, puis aux formes religieuses d’aujourd’hui, chaque
nouvelle étape nous éloigne de la vérité.
En Inde : L’Inde a une population qui égale pratiquement celle de la Chine et c’est aussi un
pays de vieille civilisation. Les indiens sont portés à la réflexion philosophique, au
mysticisme, à une recherche religieuse très ardente.
Chronologiquement, on nommera le védisme, la plus ancienne religion polythéiste (3ème et
2ème millénaire avant JC) qui nous est connue par un recueil de texte rédigé en sanskrit appelé
Veda, mot qui signifie connaissance.
Le brahmanisme, ce courant religieux du 1er millénaire avant notre ère, doit son origine aux
penseurs hindous qui étaient mécontents du nombre de dieux védiques et qui cherchaient un
principe d’unité absolue. Brahmâ est identifié au souffle qui anime l’univers : l’atma.
Brahmâ est indéfinissable, totalement différent mais il est le seul réel. Avec une hardiesse qui
nous déconcerte, les penseurs hindous ont tiré la seule conclusion possible : notre monde est
irréel, il est dû à l’illusion, à Maya ! L’homme est soumis à la loi du karman qui veut que le
mal soit toujours puni et le bien toujours récompensé. Comme cette loi ne se vérifie pas dans
une existence humaine, les hindous ont recours à la doctrine de la réincarnation où dans une
vie future, on récoltera ce qu’on a semé. Il faut aussi évoquer le système ignoble de caste qui
a rendu cette religion impopulaire, puisque seulement destiné aux membres des castes
supérieures. La notion de karman associé à celui de la réincarnation, s’est très largement
répandue dans le monde. La voie de la connaissance est acquise par la méditation et le yoga.
L’hindouisme est un amalgame qui s’est constitué au cour des siècles, mais qui est
aujourd’hui la religion dominante pour plus de 600 millions d’hindous et qui en fait la
troisième religion mondiale. En plus des Védas et des écrits brahmanistes, viennent s’ajouter
d’autre écrits tels : le mahabharata, la bhâgavata gîta, le ramayana, les pouranas, les stotras et
les tantras, comptant 330 millions de dieux dont les trois les plus importants, chiva, vischnou
qui dans une 8eme réincarnation devient krischna, et brahma le créateur. Le védisme ne
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prévoyait pas d’idole, ni le brahmanisme. L’hindouisme au contraire est devenu
profondément idolâtre, les temples ont une place très importante.
LES SECTES HINDOUES
- Le jaïnisme, regroupe des moines et des nones autour d’une religion athée, l’ascétisme y est
très poussé.
- Les Sikhs, sont une corporation militaire remontant au 16ème siècle de notre ère, et qui ont
soutenu des combats contre les musulmans et des hindouistes. Leur centre se trouve dans le
nord du pays.
- L’association pour la conscience de krichna, les adeptes répètent inlassablement le mantra :
haré krichna et portent un costume spéciale (orange), ont des pratiques ascètes et un régime
végétarien.
- La méditation transcendantale, sous son allure de pseudoscience, cache un attachement
inconditionnel à la bagavadgita.
- Le spiritisme a la prétention d’assurer une relation entre les vivant et les morts.
- La théosophie se distingue par des spéculations compliquées et un grand intérêt pour
l’occultisme.
- L’église de scientologie se caractérise par des théories très élaborées sur la réincarnation.
RELIGIONS AYANT DES PRETENTIONS UNIVERSELLE
LE BOUDDHISME
Le bouddhisme doit son nom à Siddharta Gautama qui vivait au 6ème et 5ème siècle avant JC.
Bouddha est un titre qui signifie l’illuminé. La doctrine se résume dans ce qu’on appelle les 4
vérités sublimes : l’existence d’une souffrance universelle, la cause de cette souffrance qui est
le désir, la délivrance finale résultant de la suppression du désir, et le chemin qui mène à cette
délivrance, la noble voie en 8 étapes. La doctrine du karman et de la réincarnation sont bien
là, on continu à croire aux dieux populaires de l’Inde, mais ce ne sont que des âmes en voie de
transmigration. Le bouddhisme est la 4ème religion mondiale avec environ 300 millions
d’adeptes ; ses progrès ont été très rapides. Né aux Indes, il a commencé à rayonner dans
l’Asie du sud est, puis en chine, au Japon, au Tibet….
L’ISLAM
Son fondateur est Mahomet décédé en 632, enseveli à Médine. Le mot Islam signifie :
consécration, soumission à Dieu, celui qui a cette attitude est un moslem/musulman ; il croit
qu’il y a un seul Dieu et que Mahomet est son prophète, c’est la confession de foi. Il croit aux
anges, aux djinns (génie), au diable et ses démons. Il reconnaît la Torah, les psaumes et les
évangiles comme livres sacrés mais pensent qu’ils ont été falsifiés. Seul le Coran qui signifie
lecture doit faire autorité, il doit être lu et récité en arabe, mais en fait les hadith (écrits des
proches de Mahomet après sa mort) font force de loi.L’islam reconnaît 6 prophètes : Adam,
l’élu de Dieu, Noé, le prédicateur de Dieu, Abraham, l’ami de Dieu, Moise, l’orateur de Dieu,
Jésus, le verbe ou l’esprit de Dieu et Mahomet l’envoyé de Dieu. Ils attendent le jugement
dernier où ils seront jugés d’après leurs œuvres. Il y a pour eux, un ciel et un enfer. Dans
l’islam un certain fatalisme devant les événements est toujours présent avec le « inchallah »,
si Dieu le veut.
En pratique, ils doivent prier 5 fois par jour, jeûner la journée pendant le mois du ramadan (ce
qui est impossible et inapplicable dans le grand nord où en juin le soleil ne se couche pas),
donner l’aumône « zakat » en donnant, on se purifie , et faire une fois le pèlerinage à La
Mecque. D’autre obligations sont : la guerre sainte ou djihad, le port du voile, et la
circoncision à l’âge de 12 ans. Le culte est célébré dans les mosquées le vendredi midi.
L’islam est divisé en plusieurs groupes qui ne s’entendent pas entre eux et dont on peut
distinguer les deux plus importants : les sunnites et les chiites. L’islam est la deuxième
religion mondiale avec plus d’un milliard d’adeptes. L’évangile s’est répandu par la
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persuasion et souvent le martyr, alors que la foi musulmane a fait ses conquêtes à la pointe de
l’épée.
LE CATHOLICISME
Religion chrétienne majoritaire en nombre de baptisés (mais tout enfant né de parent
catholique est baptisé), elle n’en est pas moins dans l’erreur en rapport avec la révélation de la
Bible. Le catholicisme est historiquement lié avec les grandes puissances d’occident qu’elle a
toujours plus ou moins contrôlées, un peu comme l’islam qui est un système politico socialo
religieux. L’église catholique a sombré dans l’exercice du pouvoir temporel au détriment des
exigences de l’évangile, son déclin s’est arrêté avec la Réforme du 16ème siècle, elle ne survit
que grâce à ses institutions internationales très puissantes et influentes. Les dogmes du
catholicisme sont incompatibles avec la révélation biblique : primauté de la papauté et
succession apostolique, doctrine du baptême, culte des saints et de la vierge, immaculée
conception, apocryphes rajoutés à la Bible pendant la Contre-réforme, clergé, célibat des
prêtres, purgatoire, infaillibilité pontificale, sacrifice de la messe, intolérance religieuse et
inquisition pour ne pas dire persécution jusqu’à l’époque moderne etc. L’erreur la plus terrible
est la place prépondérante des dogmes et de la tradition de l’église au mépris de l’autorité de
la Parole de Dieu. Dans la pratique, ce que dit l’église par l’intermédiaire de ses représentants
a plus d’autorité que ce que dit la Bible !
QUELQUES SECTES CHRETIENNES
L’église de l’unification ou Association pour l’Unification du Christianisme Mondial.
Le fondateur est Sun Myung Moon. Il est né le 6 janvier 1920. A l’âge de dix ans, il a vu sa
famille se convertir du bouddhisme au christianisme. En 1960, une nouvelle ère a commencé
pour l’humanité. Dieu a révélé sa vérité absolue à un grand maître en Orient M. Moon ; les
symboles et paraboles de la Bible trouvent leur parfaite élucidation dans cette révélation. Le
royaume de Dieu est maintenant établi sur la terre par le Christ. Durant cette nouvelle ère,
toutes les religions vont être unies sous l’autorité d’un seul maître. Moon donne l’image du
vrai père et du sauveur, il influence donc dans les moindres détails la vie quotidienne de ses
membres, jusqu’à imposer un conjoint lors des mariages. La secte exige la plus grande
libéralité de ses membres, devenant ainsi un vaste empire financier estimé dans les années 90
à plus de 35 million de £. Le multimillionnaire et ses fonctionnaires vivent dans l’opulence,
tandis que les adeptes souffrent parfois de malnutrition.
L’église de Jésus-Christ des saints des derniers jours ou Mormons.
Le fondateur Joseph Smith est né en 1805 de parents chrétiens évangélique. Quand il a dix
ans, plusieurs églises se dressent entre elles à Manchester aux Etats Unis où il habite. Le jeune
homme doit assister à plusieurs querelles entre chrétiens et Smith se demande quelle église
choisir ! C’est alors qu’en 1820 il a une première vision ou deux personnages glorieux lui
disent de ne se rattacher à aucune église. En 1823, un autre personnage lui apparaît et lui
révèle l’existence de plaques donnant l’histoire des anciens peuples de l’Amérique, la
plénitude de l’évangile y serait contenue. Joseph Smith a traduit ces plaques que personne n’a
jamais vues et cela a donné le livre des mormons. Immigrant suite à des persécutions, le
nouveau groupe mormon migre vers l’ouest et s’implante à Salt Lake City où il fonde la ville
entre 1846 et 1869. 85 000 mormons rejoindront cet endroit. Suite à de nouvelles révélations,
Smith introduira la polygamie ! Il n’y avait plus de véritable église de Jésus sur terre jusqu’en
1830, date de la fondation de leur église. Le livre des mormons raconte l’histoire d’une partie
de la tribu de Joseph qui a immigré aux Etats Unis en 600 avant JC, et à qui le Seigneur serait
apparu après sa résurrection. Ils ont un ouvrage complémentaire reconnu comme écriture
sainte. La secte est un mélange de polythéisme gnostique et païen, de polygamie musulmane,
de théocratie juive, d’exégèse protestante rationaliste et d’institutionnalisme catholique, avec
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un apport américain. D’ailleurs la secte est typiquement américaine. Dire que les anciens
américains remontent au peuple élu et que le Christ reviendra aux Etats Unis fait sourire plus
d’un européen !
Les témoins de Jehova
Secte fondée par Charles-Taze Russel. Il est né en 1852 de riches parents chrétiens aux Etats
Unis. A 17 ans, il entre dans le mouvement évangélique des unions chrétiennes de jeunes
gens, mais trois ans plus tard on le retrouve aux cultes adventistes. Lentement naît en lui la
certitude d’être le seul croyant apte à comprendre la totalité de la Bible. Il annonce le retour
de Christ pour 1874 ! En 1906 il obtient le divorce à la requête de sa femme et quelques
années plus tard, est condamné pour escroquerie. Il meurt en 1916 en laissant de nombreux
ouvrages. C’est l’avocat Rutheford qui lui succède. Très dynamique, il développe la
propagande. Emprisonné comme espion, puis gracié en 1919, il meurt en 1942. La doctrine
des témoins est si complexe qu’il est difficile de la définir, c’est un mélange de judaïsme, de
philosophie grecque, de communisme et d’anticapitalisme avec assaisonnement de versets
bibliques. Ils ne croient pas à la réalité de l’enfer, ni à la trinité etc… Le reproche capital est
de publier une fausse Bible appelée traduction du monde nouveau, où de multiples passages
ont été arrangés pour satisfaire aux besoins doctrinaux de la secte. C’est aujourd’hui une vaste
affaire de business basée sur la libéralité des membres et la vente de livres et brochures.
D’ailleurs ils ne se nomment pas église mais société !
Nous mentionnerons aussi : le mouvement du Nouvel Age, la foi bahaï, les différents
gourous d’origine orientale, la science chrétienne, les Adventistes du 7éme jour, la société
théosophique, les maître Zen et tibétain, le dalaï-lama, le mouvement œcuménique, les
sociétés secrètes comme les francs-maçons, les rose croix, les églises sataniques, l’union
spirite, les différentes écoles philosophiques, etc.

Remarque : Le formalisme et ou le légalisme des églises évangéliques et protestantes ou des
foyers chrétiens ont souvent fourni chez les plus jeunes la soif du véritable, d’une foi vivante,
d’une relation authentique entre chrétiens et avec Dieu. Cet appel n’ayant pas été entendu,
plusieurs jeunes issus de nos milieux chrétiens sont -à notre honte- à l’origine de ces sectes ou
de mouvements anti-chrétiens. C’est un drame et une lourde responsabilité pour l’église.
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