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«Prolifération croissante», «phénomène planétaire », « un marché mon
dial qui se porte bien », autant d'expressions qui caractérisent l'un des
traits de la nouvelle religiosité, le foisonnement des sectes ou de « nouveaux
mouvements religieux » : 250 à 300 groupes en France, 600 au Japon,
3. 000 « cultes » aux U.S.A ., 10. 000 en Afrique. . . Pourquoi cette floraison
aujourd 'hui ?
Jadis, on les aurait appelés tout simplement « sectes », ces «nouveaux mou
vements religieux» (dénomination courante) qui ont surgi au cours de la
deuxième moitié de notre siècle. Quelle est leur physionomie ? Quels sont
leurs traits nouveaux par rapport aux sectes plus anciennes ? Comment les
distinguer de l'Eglise ?
Si l'on veut comprendre quelque chose à ce phénomène de· notre temps, il
s'impose de prêter attention aux divers contextes culturels des divers conti
nents. Autre contexte, autre problématique en Europe, en Afrique. . .

«Défi pastoral» de notre temps, problème « de l'avenir spirituel de l'huma
nité», « interpellations à l'Eglise », autres expressions qui marquent l'enjeu
du thème: « Sectes ou nouveaux mouvements religieux ».
Ce numéro de Spiritus aborde ces réflexions et questions, met l'accent sur
les causes et la pastorale, se limite aux contextes de l'Europe et de l'Afrique
et privilégie les « nouveaux mouvements religieux ».
Jean Vernette présente d'abord les sectes ou nouveaux mouvements reli
gieux en général, les situe ensuite dans le contexte de l'Europe et de la
France, et traite à part la question difficile du discernement entre Eglise et
secte. « La secte de Moon : un cas typique» de Pierre Le Cabellec illustre
quelques traits des nouveaux mouvements religieux.

Pour l'Afrique, Jacques Bouekassa cherche dans le « terreau africain » du
Congo les causes du foisonnement des sectes, surtout locales, et esquisse la
pastorale de l'Eglise. Jean Peeters approfondit quelques-unes des causes du
surgissement des nouveaux mouvements religieux et propose, en réponse,
quelques conversions. Enfin, Sidbe Semporé conduit plus loin la recherche,
remonte aux origines de / 'afro-christianisme, suit le courant de ce « mouve
ment irréversible » et relève les interpellations de ce mouvement « qui veut
répondre aux m ultiples aspirations des Africains ».
Ce dossier est complété par la présentation de l'important document de
Rome: « Sectes ou nouveaux mouvements religieux: défi pastoral» et un
petit lexique des principales « sectes » rencontrées dans ce numéro.
Spiritus
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LE FOISONNEMENT DES SECTES AUJOURD'HUI
par Jean Vernette

Jean Vernette, Docteur en théologie, a rédigé de nombreux ouvrages sur les
courants religieux actuels. A ttentif en particulier aux problèmes de
l'incroyance, de la jeunesse, de la catéchèse, de l'évangélisation. Spécialiste
des Sectes et Nouveaux Mouvements Religieux. Ancien Supérieur de Sémi
naire et Directeur national du Catéchuménat, il est actuellement prêtre en
paroisse, Vicaire Général du diocèse de Montauban, et délégué de / 'Episco
pat pour les questions touchant les nouveaux phénomènes religieux.
Cet article introduit au phénomène des « sectes » en général: notion, traits
caractéristiques, classification, causes. . . et traite en particulier des « nou
veaux mouvements religieux », aujourd'hui. Par ce tour d'horizon, Jean
Vernette arrive à la conclusion : « Nous voici au cœur d'une actualité peut
être décisive : celle de l'avenir de l'humanité ».

Bible sous le bras ou brochures à la main, ils vous abordent dans la rue :
«Etes-vous satisfaits de la situation actuelle ? Ne pensez-vous pas que des
événements décisifs se préparent ? ». Doux et insistants , ils frappent à votre
porte : « Nous venons vous annoncer la Vérité, la Parole de Dieu dans sa
simplicité primitive ». Au son des flûtes et au rythme des cymbales on les a
vus chanter et danser sur la chaussée le mantra védique : « Hare Krishna,
Hare Rama, Hare Hare ». Cependant qu'aux panneaux d'affichage ou aux
vitrines des librairies, des tracts et affichettes vous invitent à partir à la
découverte de votre personnalité sous la direction d'un guru au nom indien
ou de l 'Eglise de Scientologie, à connaître les « mystères cachés » de l'exis
tence avec les théosophes ou les rosicruciens .
Abordés dans la rue, sollicités à domicile, submergés par les articles dans
les journaux, on ne peut plus restet indifférents . Car les questions que
posent les sectes sont de vraies questions : d'où venons-nous ? où va le
monde ? où est la Vérité ?
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Instaurer la Paix définitivement sur la terre, redonner un sens à l'existence
humaine, ouvrir l'accès à l'expérience directe de Dieu, apprendre à lire les
Livres saints de l'humanité, fournir des objectifs mobilisateurs aux socié
tés : une multitude de groupements religieux nous le proposent aujour
d'hui , du même cœur et avec la même conviction. Qu'en penser ? Qui
croire ? se demandent les gens.
Une telle convergence d'offres est significative. Elle révèle chez nos contempo
rains des besoins que ni la Société ni les Eglises ne semblent avoir satisfaits.
Et, de fait, beaucoup de ces nouveaux adeptes qui « entrent en secte » comme
on entrait en religion, sont des catholiques « ayant tout fait ». Est-ce un
constat d'échec pour l'Eglise ? L'automne de l'Eglise fait-il le printemps des
sectes ? Ce serait une vue un peu courte. Mais on doit retenir l'interpellation.
Nous prendrons d'abord une vue globale et théorique de la notion de
« secte ». Nous nous attacherons ensuite à étudier les nouveaux problèmes
posés aujourd'hui par ces groupements, spécialement en Occident. Il suf
fira dans la suite du dossier, d'ajuster cette approche théorique et cette
analyse particulière à chacune des situations locales sur les différents conti
nents .

1.

LES SECTES. APPROCHE THÉORIQUE

Pour comprendre ce qu'est une secte, l'étymologie n'est pas d'un grand
secours. Elle indique tout au plus un mouvement : font partie d'une secte
ceux qui suivent une personne, une doctrine (du latin sequi : suivre). On fait
parfois intervenir l'étymologie erronée secare (« séparer, couper » , en
latin) : la secte se distinguerait alors de la religion comme le groupe minori
taire de la souche-mère dont il s'est détaché.
La difficulté de tout discours sur les sectes tient à ce que ce terme est sou
vent chargé de normativité. Il appartient en effet au vocabulaire théologi
que. Dire d'un groupe « c'est une secte », c'est porter dans l'esprit de beau
coup un jugement dévalorisant. « Par contre le vocable Eglise est dans
l'usage courant toujours valorisant », écrit Jean Séguy, « et toute secte (au
sens sociologique) se veut Eglise (au sens théologique), taxant de sectes (au
sens vulgaire) les Eglises qui ne répondent pas à son idéal». Il vaut mieux
donc utiliser de manière habituelle le vocabulaire sociologique et employer
les termes « <l' Eglise » et de « secte » de manière non normative : pour dési
gner simplement des structures sociales particulières.
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Depuis les événements révélateurs de c hangement social dans les dernières
décennies en pays occidental, et dans la suite des mouvements de c ontre
culture des années 60, le c ontexte est devenu davantage polémique. L 'appa
rition en Europe de l 'Ouest, par exemple, de nouvelles sec tes s'adressant
plus particulièrement aux jeunes, a provoqué en effet des réactions de rejet
liées à des inquiétudes. Le développement multiforme de groupes fonda
mentalistes en Amérique du Sud, de résurgences des cultes locaux en Afri
que, de fragmentations des religions traditionnelles en c ertains pays d'Asie,
l'invasion de mouvements comme les Témoins de Jéhovah partout dans le
monde, ont révélé que ce phénomène de société était devenu planétaire,
sous des formes différentes. Il était assez massif pour provoquer la publica
tion par le Vatic an (3 mai 1 986) d'un document de synthèse après enquête
sur les cinq continents : Le phénomène des sectes et nouveaux mouvements
religieux, défi pastoral.
La recrudescenc e des sectes révèle /'apparition d'une nouvelle religiosité et
d'un marché commun des croyances typique de la mondialisation des phé
nomènes sociaux. Mais, qu'est-ce exactement qu'une « secte » ?

la secte définie par opposition à l'Eglise

Max Weber définit l'Eglise comme une institution de salut, la secte c omme
un groupe c ontractuel . Ernst Troeltsch les oppose dialectiquement. Secte et
Eglise représentent, dit-il , deux tendanc es opposées déjà en germe tout au
début du c hristianisme : le conservatisme (de type Eglise) et le radicalisme
(de type secte) . La première tendanc e remonterait à saint Paul et à son
entourage. La tradition paulinienne aurait visé à mettre sur pied une insti
tution c entralisée et universelle, dépositaire de la grâce divine et la distri
buant par les sacrements . Une hiérarc hie sac erdotale musclée structurait
eff ic ac ement le tout.
A l' opposé, la tendance secte s' originerait dans saint Jean. C'est la tradi
tion johannique bien c onnue de la c ommunauté d' amour autour de Jésus,
du refus du monde, de l'attente du retour du Christ pour un « millenium » .
C e sont les thèmes d e l'Evangile d e l'agapè e t des visions prophétiques de
l' Apocalypse. De telles c ommunautés ne peuvent être, dit-il, que minoritai
res. Car elles n'acceptent que des membres c hoisis, pratiquant un ascétisme
moral rigoureux et une sainteté personnelle qui en font une élite fermée
mais soudée.
foisonnement
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Le groupe de type Eglise entretient inévitablement l 'ordre social établi. Il se
situe en effet en possédant des moyens de salut, puisque aussi bien il gère la
distribution de la grâce divine. On y entre par naissanc e et on y demeure
par état soc iologique. On n'y participe que suivant la part de pouvoir que
l'on détient : prêtre ou fidèle, religieux ou laïc . Il véhicule l'enseignement
exotérique de Jésus .
Le groupe de type secte, en revanc he, est l'expression privilégiée de la
contestation des c ouches inférieures de la société. I l naît d'une volonté de
fraternité, d'égalitarisme, de c ommunauté et de partage. Il est fondé sur
l'engagement personnel, l'assentiment intérieur à une éthique plus radic ale
que c elle des membres des Eglises.

les traits distinctifs de la secte

A la suite de Weber et de Troeltsc h , J . Séguy voit dans la secte « un groupe
ment contractuel de volontaires qui ont choisi, après certa ines expériences
religieuses précises, de s'agréger à d'autres chrétiens qui ont fait les mêmes
expériences. Le corps ainsi formé tient sa légitimation des liens volontaire
ment créés entre ces croyants, et entre eux et Dieu. Le salut est ici affaire
personnelle, et non pas de relation à un organisme de grâce. Dans la prati
que, cette conception mène à la naissance de groupes généralement petits
(mais qui peuvent aussi être importants). La vie religieuse de la secte tend à
l'intensité plus qu'à l'extension. Les exigences éthiques y sont les mêmes
pour tous les membres. Le souci de maintenir, par la discipline et l'excom
munication, la pureté de leur communauté, se révèle ici d'autant plus
nécessaire que la sainteté est celle de ses participantS, et non pas une qualité
inhérente à sa légitimité» (i n «Enc yc lop . Univ. » , vol. 5, p. 1011) .
Choix volontaire et mutuel, séparatisme et exclusivisme, auto-identifica
tion au groupe entretenue par la surveillance et l'exclusion, élitisme et légi
timation directe par Dieu: c es traits définissent bien la secte. On ne les ren
contre jamais à l ' état pur.

essai de classification

Dans une typologie descriptive c lassique on distinguera :
les mouvements de réveil c omme les Quakers ou les Pentecôtistes ;
- les sectes guérisseuses : c omme l ' Antoinisme ou la Sc ience c hrétienne ;
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- les millénarismes comme les Témoins de Jéhovah et les Enfants de
Dieu ;
- les religions syncrétistes : c omme le Caodaïsme ou l' Anthroposophie, et
les gnoses : comme la Scientologie ou la Théosophie ;
- les religions orientales : comme la Conscience de Krishna et tous les suc
cédanés de l'hindouisme et du bouddhisme.
Une c lassif ication plus fine partirait de la motivation fondamentale qui
explique l' apparition d'une secte. Celle-c i se propose en effet comme la
voie du salut. Chacune offre alors son propre itinéraire et exige une cer
taine attitude par rapport au monde extérieur, souvent assimilé au mal et à
Satan . Le sociologue Bryan Wilson (Les Sectes religieuses, éd. Hac hette,
Paris 1 970) , en tire une typologie spéc ifique :
- On entendra par secte conversionniste celle qui propose la voie de la
conversion intérieure et personnelle (Mouvements pour Jésus, Pentecô
tisme) .
- Les sectes révolutionnaires s 'organisent autour de l 'assurance que le
monde va être transformé radicalement par une intervention directe de
Dieu (Témoins de Jéhovah, Eglise Universelle de Dieu).
- Les sectes introversionnistes c herchent le salut dans un repli sur la seule
communauté religieuse, après une rupture totale d'avec la société corrom
pue (Amishs, dévots de Krishna) .
- Les sectes manipulatrices c herchent des moyens surnaturels et occultes
ou des tec hniques purement humaines pour ac quérir le salut (Scientologie,
Rose-Croix).
- Les sectes thaumaturgiques attendent le salut, la santé, d'un sauvetage
direc t et miraculeux de Dieu (Antoinisme, fidèles de Mahikari).
- Les sectes réformistes enfin proposent une réforme du monde par la
réforme volontaire de la c onscience (Quakers).
- Tandis que les sectes utopistes la voient au terme d'une reconstruction
de la société à partir des seuls princ ipes religieux (Amis de l'homme,
Rastas).
Ces c lassifications sont fragiles, car le phénomène sectaire, qui revêt déjà
une grande variété de formes, porte en lui-même une propension à varia
tions infinies . Les groupes évoluent. Certaines formes de Pentec ôtisme
sont devenues très proc hes du catholicisme dans le Renouveau c harismati
que. Des mouvements nés en Inde et dans la tradition védique c omme la
Méditation Transcendantale ou les Néo-sannyas sont devenus des mouve
ments de développement du Potentiel humain, abandonnant quasiment
foisonnement
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toute référenc e religieuse. Les limites entre les dénominations s'estompent
ainsi aussi vite que les frontières entre les pays, d'où une sorte de pool du
religieux, fluide et mouvant. De plus, la prolifération sectaire est marquée
globalement aujourd'hui par une forte connotation gnostique.

le réveil des gnosticismes

Dans l'ensemble des surgissements que nous venons de déc rire globalement
on peut distinguer avec R . Bergeron deux grands ensembles :
- les groupes qui s 'inspirent du fonds doctrinal judéo-chrétien et se réfè
rent essentiellement à la Bible : Jéhovistes et Mormons, Scienc e Chrétienne
et Eglise Universelle de Dieu ;
- les groupes qui offrent des amalgames syncrétistes puisant à la fois dans
les religions d'Orient, la Tradition ésotérique et les rec herches c ontempo
raines sur l 'élargissement de la c onsc ience.
Dans c e second ensemble, le fonds judéo-chrétien est remodelé, adapté,
réinterprété, pour entrer dans des synthèses fort variées mais porteuses du
même air de famille . De tendance plus « mystique » que « sectaire » (dans la
mesure où la catégorie secte se définit par rapport à la catégorie Eglise dont
elle représente une forme de dissidenc e) , c es groupes constituent une nou
velle gnose, résurgenc e du gnostic isme ancien. Théosophie, Anthroposo
phie,. Rose-Croix, Fraternité Blanc he Universelle, Mouvement du Graal,
Ordre Martiniste traditionnel , Nouvelle Acropole, Scientologie, Atlantic ,
Métanoïa, Penser Nouveau, Arcane et aussi les groupes autour du Spiri
tisme, autour des Scienc es Noëtiques, autour des Sciences cosmiques et
d'extra-terrestre s , autour du « développement du Potentiel Humain ».
Ces mouvements foisonnants et divers sont caractérisés par un ensemble
d'attitudes, de formulations et de pratiques assez voisines par-delà les dif
férences apparentes :
- rec herche de l 'illumination salvatric e , de la Connaissance totale consi
dérée c omme supérieure à la foi et la raison ;
- affirmation d'un c ontinuum entre l'homme et le divin que l'on peut
atteindre par l ' accession aux « états supérieurs de c onscienc e » ;
- tec hniques d ' éveil spirituel transmises par initiation, pour libérer le
fragment du divin c osmique qui est en nous. Le gnosticisme est en effet une
attitude existentielle qui s'exprime dans un type particulier de religiosité
resurgissant spontanément à toute époque, parfois en dehors de toute filia124

tion directe. Plus spécialement, sur les bords du bassin méditerranéen et en
Europe, aux périodes de grandes c rises du sens. Mais même en pays d' Afri
que, comme en témoigne le développement des Rose-Croix.
Une typologie pratique de type phénoménologique en l ' état actuel de la
conjoncture religieuse c lassera alors les groupes et courants en trois ensem
bles principaux :
- les sectes d'inspiration judéo-chrétienne, caractérisées par le rec ours à la
Bible, le radicalisme eschatologique et l'inspiration de !'Esprit ;
- les groupes d 'inspiration orientale s'enracinant dans le fonds c ommun
hindouiste et bouddhiste, parfois dans le soufisme islamique. Centrés sur
l'expérience mystique, organisés autour d'un maître détenteur de la
connaissance libératrice, ils visent à permettre au Soi de se réaliser en
remontant vers la Source cosmique, le Principe de l'être ;
- les groupes et courants de type gnostique, « mystique ». Ils prennent leur
inspiration d ans les deux ensembles préc édents. Mais ils pui sent surtout
dans la Tradition parallèle - celle qui s'est maintenue parallèlement à
l'enseignement des Eglises et de l' Université - , dans un esprit éclectique et
syncrétiste. Résurgence de la gnose éternelle, ils se réfèrent eux aussi à la
Bible. Mais ils en renouvellent les données au creuset de leur intuition pro
pre et globalisante, qui est gnostique. Leur Jésus par exemple, est le Maî
tre, l' initié, ! ' Eveilleur, une manifestation partic ulière du Principe c hristi
que cosmique universel.
Ces trois univers de sens se monnaient en une multitude de groupes aux
interférences subtiles .

à l'origine de l a secte: une protestation
Revenons aux dissidences issues du Christianisme . On décèle à leur origine
une double contestation de la société et des Eglises.
Ce n'est pas exactement le cas pour les nouvelles sectes venues d'Orient.
- La « Mission de la Lumière Divine », de guru Maharaj Ji, par exemple,
se rattache à !'Hindouisme. Or, celui-c i n'est pas une religion centralisée et
hiérarchisée comme le Christianisme. C' est un courant religieux qui ras
semble des expérienc es culturelles fort diverses . Il n'est donc pas néc essaire
de « sortir » de ! ' Hindouisme pour pratiquer une Voie spéc ifique.
- De même, la Soka Gakkaï, secte bouddhiste en vigoureux développe
ment au Japon et qui a pris racine en France, se présente comme une éc ole
de sagesse qui reprendrait l'enseignement du moine Nic hiren au X I I0 sièc le,
vénéré comme le vrai Bouddha. Elle n' est pas issue de la contestation d'une
foisonnement
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« Eglise bouddhique » en plac e , mais d'un besoin de civilisation ponctuel :
combler le vide idéologique c onséc utif à la défaite du pays parallèlement à
l'introduction de l'american-way-of-/ife du vainqueur .
- La dénomination « secte » rec ouvre ainsi, en Orient, une réalité soc iolo
gique assez différente de c elle des dissidences de la Chrétienté médiévale ou
moderne qui ont fourni le matériau habituel des études de sociologie reli
gieuse .
Le Christianisme en effet a une histoire bien spécifique dans l'ensemble des
grandes religions . Lié très tôt à l'Empire romain, - à partir de Constantin
au début du 1v• siècle - et donc à son système culturel, administratif et
politique, il se c entralise fortement dans une Eglise rigoureusement hiérar
chisée à l'image du pouvoir impérial . Celle-ci va exercer un contrôle vigi
lant en matière doctrinale. Toute dissidence dogmatique met en péril la
cohérenc e de l'édific e religieux et social. Car la société antique est une
société sacrale, !'Empereur représente la divinité ; et l'ordre social est une
reproduction de l'ordre divin au même titre que l'ordre de la nature. Toute
modific ation de l 'ordre établi, toute c ontestation est une atteinte à l'ordre
social autant qu' à l'ordre religieux, et vic e-versa.
Aussi n'est pas fondateur de secte qui veut. La mise en question de l'ordre
en place ne peut déc ouler que d'une nouvelle conception de l'ordre divin,
élaborée en général par un homme qui se déc lare inspiré de !'Esprit. Mais
même quand il prétend à un simple retour aux sources pures de l'Evangile,
il va re nc ontrer immédiatement l'appareil religieux qui gère l' héritage de
Jésus Christ. Et il est c onduit à récuser l' autorité sacerdotale et le contrôle
doctrinal, à refuser l' organisation ecc lésiastique et les rapports de dépen
danc e à l'intérieur de l' Eglise.

prophètes et réformateurs

Contestation et volonté de réforme c ristallisent ainsi autour d'un leader
charismatique ou d 'un réformateur en une « communauté émotionnelle de
laïcs » (Max Weber) qui essaye de vivre en accord avec la réforme qu'elle
appelle de ses vœux, et de faire connaître son message. Mais l'intention des
contestataires au départ n'est pas de se séparer de l 'Eglise-mère : seulement
de la provoquer à réforme.
L'influenc e du prophète sur le groupe tient en particulier à son c aractère
charismatique. Il apparaît comme un homme doué de forces et de qualités
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au-dessus de l'ordinaire auxquelles ses fidèles attribuent une origine surna
turelle : c ' est un envoyé de Dieu. « Le leader envoyé par Dieu créera la
famille idéale et étendra ce modèle universellement » : il s'agit ici de Sun
Myung Moon, en qui ses adeptes voient un nouveau messie.
Certains c hrétiens peuvent se trouver fondamentalement en désaccord avec
leur Eglise (en particulier, sur l 'interprétation de l ' Ecriture) sans se préten
dre pour autant prophètes-inspirés. Ce sont des réformateurs. Ils veulent
apporter une nouvelle compréhension de la doctrine, et donnent alors nais
sance à un nouveau c ourant religieux. Ce qui amène en général une scis
sion. Ainsi Charles T. Russel se sépare-t-il d' Adventistes eux-mêmes issus
du Baptisme, en 1 874, parc e qu'il est en désaccord avec eux sur la date de la
fin de ce monde ; il fonde les Etudiants de la Bible (futurs Témoins de J ého
vah). Et Alexandre Freytag se sépare à son tour de c es derniers pour fonder
les Amis de l'Homme en 1 920, ayant découvert une nouvelle interprétation
biblique de l'établissement du Royaume de Dieu sur la terre .
La contestation sectaire porte sur le monopole ecclésiastique de l'accès au
surnaturel. C'est un leitmotiv des Témoins de Jéhovah par exemple qui
identifient l'Eglise à la « grande prostituée » de l' Apocalypse. Moins par
opposition aux personnes qu'au contrôle que « prétendent exercer » ses
représentants officiels sur les moyen s de salut (les sac rements en particu
lier) et sur l'interprétation de la Parole de Dieu. Aussi, poursuivent les
Témoins, «sous peu Dieu leur demandera des comptes : arbre pourri, la
Chrétienté sera bientôt coupée et détruite comme par le feu! ».
Le Christianisme s'est en effet constitué en tant que religion par une préci
sion très stricte de la doctrine, exprimée dans les formules rigoureuses du
Credo. L ' adhésion sans équivoque de tous les c royants à ces résumés de la
foi était le critère premier de l'orthodoxie des personnes et des groupes. Et
depuis les longues luttes de l' Arianisme et le Conc ile de Nicée (325), l'unité
du groupe soc ial c hrétien s'est faite et refaite lors de Conciles où l'autorité
s'affirmait comme garante de la rigueur du corpus doctrinal et de la vali
dité des pratiques éthiques et liturgiques. Ce qui explique, sans la justifier,
son intolérance par rapport à ses propres dissidences, le pouvoir ecclésiasti
que allant jusqu' à faire appel au bras séculier pour j uguler les Albigeois et
les Camisards. Les formules du Credo ont, en effet, un caractère normatif
absolu c omme point de référence fondamental de l' appartenanc e au
groupe-chrétien, identifié au groupe-social en son entier.
Le Concile Vatican Il, dans l'Eglise catholique, a ouvert récemment la voie
à une c onc eption plus souple des relations avec c eux-qui-c roient-autrefoisonnement
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ment. Et les perspectives nouvelles de l'Œcuménisme, des Déclarations sur
les relations de l'Eglise avec les religions non-chrétiennes et sur la liberté
religieuse, tracent analogiquement des voies un peu nouvelles pour les rela
tions avec les dissidences « sectaires » du tronc original .

II. NOUVEAUX PROBLÈMES AUJOURD'HUI

Une prolifération croissante : le foisonnement des sectes fait maintenant
partie du paysage religieux en tous pays. En Occident, il compose l'un des
traits de la nouvelle-religiosité. Et ce n'est pas sans poser problème aux
Eglises et aux sociétés sur tous les continents.
Les thèmes de leur discours sont devenus assez voisins :
- Ils annoncent la fin de ce monde, un grand bouleversement imminent
suivi de mille ans de bonheur sur terre. Ils offrent d'entrer dans l'Arche du
Salut à l'approche de cette catastrophe « apocalyptique » . Ils affirment
revenir à l'authentique lecture de la Bible, au véridique enseignement ésoté
rique du rabbi Jésus, à l'âge d'or du christianisme primitif, par-delà les
silences, erreurs et déformations apportées par les Eglises. Avec un accent
de conviction impressionnant ils assurent détenir La Vérité. D'autres
s'affirment en mesure de faire bénéficier de la guérison divine toute per
sonne malade, serait-elle incurable, d'instaurer la paix et la fraternité uni
verselles , l'authentique royaume messianique annoncé il y a deux mille ans,
là où toutes les religions ont échoué. Certains invitent à faire l'exploration
des chemins de la vie intérieure par des méthodes importées d'Orient qui
doivent assurer le chemin de la sérénité.
Ils séduisent alors par la force de leur conviction,
enthousiasme, la simplicité de leur doctrine. Mais
inquiètent : lorsqu'ils s'imposent avec une insistance
semblent poursuivre des objectifs plus financiers que
sèment la division dans les familles.

la sincérité de leur
parmi eux certains
déplacée, lorsqu'ils
spirituels, lorsqu'ils

Certains de ces groupes s'adressent plus spécialement aux jeunes : on a
connu les Enfants de Dieu, les disciples du Rév. Moon, de Krishna ou de
Maharaj Ji. D'autres naissent autour de nouveaux gurus. Ils vivent souvent
une vie ascétique et communautaire digne d'admiration. Mais plusieurs
paient leur nouvelle adhésion du prix d'une certaine dépersonnalisation,
voire d'une régression ; en tout cas d'une rupture dommageable avec leur
famille, leurs études, leur profession. D'où les réactions de défense du
corps social à l'égard des « nouvelles sectes » (certains semblent d'ailleurs
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se couvrir abusivement de l'étiquette religieuse pour poursuivre d'autres fins),
alors que les plus anciennes n'en avaient suscitées que dans le corps ecclésial.
- Un autre ensemble de micro-groupes plus difficile à déceler est né
autour de Mouvement de Développement du Potentiel Humain , souvent
d'origine nord-américaine après emprunts à l'Orient, ou des groupes du
« Nouvel Age » devenus des sectes initiatiques (telles la « Kommune »
A.A.O.), autour de communautés écologiques où l'on retrouve le numineux
de la nature et du sacré cosmique (comme Longo Maï, Ecoovie en France) ,
autour de multiples gurus qui proposent des voies de « réalisation du Soi »
ou des thérapies élevées au rang de religions-substitut (tel Bhagwan Shree
Rajneesh, le Zen macrobiotique), autour de cénacles ésotériques (comme la
Fraternité Blanche Universelle ou la Nouvelle Acropole). Ils recrutent dans
les classes moyennes et chez les cadres.
- La plupart sont apparus assez récemment en Occident. Les Mormons
ont vu le j our en 1 830. Les Raëliens (religion d'Extra-terrestres) en 1 97 5 .
L a moitié des groupes actuellement actifs sont nés après 1 950. Mais la ten
dance s 'accélère. On doit noter la coïncidence de ce surgissement avec
l'apparition de la révolution industrielle aux x1x• et xx• siècles . Les pro
grès de la science ont ébranlé en effet le leadership catholique en mettant en
question des vérités présentées comme absolues par le magistère. Le proces
sus de sécularisation, suivant lequel les institutions religieuses perdent leur
signification sociale, a accentué la tendance. Et la révolution technologique
qui commence pourrait accélérer le mouvement même en pays de religions
traditionnelles. La recrudescence des sectes apparaît ainsi pour une part
comme la conséquence d'un certain recul des Eglises, et non comme sa
cause (ce qui suggérerait l'expression : « l'offensive des sectes »). Elle
répond surtout à la demande potentielle de certaines catégories de person
nes, une demande qui définit le terreau psycho-sociologique et culturel de
la nouvelle-religiosité.

deux vagues qui se recouvrent

Encore faut-il distinguer, en Europe, deux vagues dans ce déferlement de
groupes que l' on ne peut tous qualifier de « sectes » (les autres continents en
ont eu parfois quelques retombées) .
- La première a traversé l'Atlantique venant des U.S.A. il y a quelques
décennies : 'Témoins de Jéhovah, Pentecôtistes, Adventistes, Mormons.
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Elle a rejoint d'autres groupes issus du monde anglo-saxon : Mennonites,
Baptistes, Quakers, Apostoliques et Néo-Apostoliques, Darbystes (« frères
étroits » et « frères larges ») , Armée du Salut. L'ensemble de ces groupes est
né en terreau protestant. Ils suscitèrent j usqu'en 1 960 des recherches socio
logiques , et des études religieuses souvent d'esprit apologétique.
Mais d'autres mouvements étaient déjà nés hors du terrain de la Réforme:
Baha'is, Antoinistes, adeptes du « Christ de Montfavet », disciples de la
Société Théosophique, et plusieurs petites Eglises « catholiques » non
reconnues par Rome.
- Arriva alors une seconde vague, après 1968, venant de l'Orient après
transit par les Etats-Unis, suscitant cette fois des débats passionnés hors des
cercles ecclésiaux. Le modèle-type en fut l'« Eglise de / 'Unification du Chris
tianisme Mondial», du Rév. S.M. Moon, nouvelle religion messianique for
tement engagée dans le combat contre le communisme. Autre groupe typi
que d'un dérapage sectaire de l'Evangélisme et de la Révolution-de-Jésus :
les Enfants de Dieu (ou Famille d'Amour) qui procédaient à une lecture fon
damentaliste de la Bible, réinterprétée suivant les fantasmes apocalyptiques
(et, parfois, sexuels) de leur fondateur-prophète Moïse Berg. L'Eglise de
Scientologie (ou de la Nouvelle Compréhension), la Méditation Transcen
dantale de Mahareshi Mahesh Yogi, relèvent des Mouvements de développe
ment psycho-corporel, l'un en réinterprétant des thèmes de la psychologie
Dynamique, l'autre en s'appuyant sur des techniques de méditation orien
tale. Plusieurs sont issus directement de l'Orient : l'Association Internatio
nale pour la Conscience de Krishna - secte très structurée où les dévots pra
tiquaient le bhakti-yoga - , l'ex-Mission de la Lumière Divine de guru
Maharaj Ji - centrée sur l'expérience sensible du divin par la Connaissance - ,
Ananda Marga - secte hindouiste krishnaïte liée au « Proutiste universel » .
Certains d e ces groupes ont été l'objet d e plaintes, qui ont fait entrer l e phé
nomène sectaire dans le champ médiatique, politique et judiciaire. Il fau
drait ajouter à cette liste non exhaustive et mouvante :
- les nouvelles « Sagesses » d'Occident (des Rose-Croix au Graal) ;
- des mouvements orientaux, guérisseurs comme le groupe japonais
Mahikari, culturels comme la Sokka Gakkaï ;
- des mouvements nés autour de l'occulte et de l'irrationnel (ufologiques
comme Isozen ; démonologiques comme les groupes sataniques renaissants) ;
- des groupes se réclamant d'une origine catholique comme les Trois
Saints Cœurs, r.v.r., Gerphir, Saint-Erme, Dozulé, le Fréchou, Puylaurens
(en France).
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L 'évaluation numérique est difficile parce que fluctuante . On dénombre de
250 à 300 groupes sur l'hexagone, mais 600 au Japon, 3 .000 « culteS » aux
U.S.A., et davantage au Brésil. On avance le chiffre de 1 0.000 pour l' Afri
que. Effectifs: en 1 98 8 on dénombrait en France 206.000 sympathisants
des Témoins de Jéhovah, dont 1 03.000 proclamateurs faisant le porte-à
porte (respectivement 9 millions et 3,5 millions dans le monde, et seulement
1 00 à 1 50 moonistes (mais durant un temps un député au Parlement euro
péen et un autre à l'Assemblée Nationale). Mais un proclamateur pour
268 habitants au Canada, 1 pour 59 en Guadeloupe.
- Les mouvements de la deuxième vague en Occident ont un ensemble de
caractéristiques propres. Ils s'attachent davantage à la conversion person
nelle et à la réalisation individuelle qu'à l'action profane, pour régler les
problèmes sociaux. Ils se défient de l'action politique (même s'ils l'utilisent
,
pour réaliser leurs fins religieuses, comme les moonistes) . Ils insistent sur
l'expérience intérieure, l'affectivité, et prônent souvent l'anti-intellectua
lisme (même s'ils se donnent un apparat scientifique, comme la M.T. ou la
Scientologie). - La cohésion du groupe y est assurée par une organisation
hiérarchique stricte, un cadre de vie très structuré allant j usqu'à la vie en
commun, une ascèse de la nourriture, du sommeil et de la consommation
individuelle, un travail intensif visant à accroître la richesse commune (ou
des leaders) , parfois l'usage de la quête et de la vente d'objets artisanaux .
- Ils recrutent dans les classes moyennes et souvent chez les j eunes (alors
que les groupes de la première vague recrutaient au début chez les défavori
sés et dans les couches basses des classes moyennes) .

pourquoi ce surgissement aujourd'hui ?
conjoncture religieuse et conjoncture sociale en occident

L à sécularisation y a entraîné un recul de la religion qui crée comme un vide
de la conscience, en substituant une vision profane à la vision religieuse du
monde. Or la « religion » intégrait l'homme au réel en le « re-liant » au cos
mos, à lui-même, en lui fixant une origine et une fin. Voici l'homme des
sociétés occidentales désinséré du monde, dépourvu de sens à donner à son
existence, sans absolu auquel se référer . La contagion touche certaines cou
ches sociales de pays traditionnels .
D'où une quête errante de spirituel, avec la recherche de nouveaux modè
les : Bouddha, Moon ou Bagwan, après Jésus . En tous sens, puisqu'il n'y a
foisonnement
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plus de points de repère : d'un monastère bénédictin à un centre du boud
dhisme tibétain, des francs-maçons aux rosicruciens.
Ces groupes chauds et convaincus que l'on appelle « sectes », leur offrent
des réponses particulièrement tranquillisantes : un modèle, des rites, un
embrigadement musclé, une communauté porteuse d'une vérité assurée,
une sécurité et un salut.
La société occidentale est par ailleurs marquée actuellement par une ten
dance générale au repli. Cette mentalité de recentrage favorise la naissance
de nouveaux groupes religieux ou para-religieux. Après l'époque des gran
des aspirations des années 1960-1970 et leur mentalité d'aventure, c'est le
temps du réformisme mesuré, du conservatisme prudent (B . Cathelat) . On
se replie sur la famille et le clan, sur la nature et la vie privée. On recherche
le leader charismatique.
Or ces traits caractérisent la plupart des Nouveaux Mouvements Religieux.
Tous recherchent la chaleur communautaire. Plusieurs s'intitulent des
« Familles » . Certains se replient à la campagne. D'autres se constituent
autour d'un guru, d'un maître spirituel (Maïtreya le Christ, Raël le Guide
des guides, après le Christ de Montfavet).
A côté du recentrage sur la ruche tribale, l'observateur note l'existence
d'un mouvement de hors-jeu social, d'évasion et d'individualisme égocen
tré. Toute l'énergie, toute la créativité sont investies « ailleurs ». Dans la
moto, les voyages , l'artisanat créatif. Ou dans le yoga, les énergies douces,
la recherche ésotérique, le groupe religieux, l'attente du Nouvel Age.
Le contexte sociologique est donc favorable à l'apparition d'un nouveau
type de religiosité. Il comporte en effet deux volets :
- une démobilisation par rapport aux projets et systèmes de valeurs col
lectifs;
- un éclatement du corps social en de multiples tribus repliées sur elles
mêmes.
Ce terreau favorise la naissance de groupes croyants sauvages, et l'appari
tion d'un nouveau modèle de croyance marqué par la recherche de la
sagesse plus que par celle de la religion, par l'adhésion mystique plus que
par l'engagement politique, par la poursuite d'un « parcours » spirituel plus
que par l'adhésion à un « discours » dogmatique.
Une autre approche montrerait comment la « contre-culture » des années 60
(aux U.S.A.) et d'après Mai 68 (en France) s'épuisant peu à peu, elle fut
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récupérée progressivement par les nouvelles sectes proposant à des jeunes,
dans ce creux idéologique et cette béance psychologique, à la fois la même
rupture avec le « système » social en place et un cadre sécurisant, une vie cha
leureuse et disciplinée réintégrant les valeurs d'ordre de la société globale.

des besoins latents dans un contexte fragile

On retrouve les traits de la conjoncture socio-religieuse collective, dans les
comportements individuels et les besoins qu 'ils traduisent :
- u n besoin d e communauté e t d e relations, e n réaction contre une société
dure et dépersonnalisante (beaucoup de gens sont malades de solitude dans
la foule solitaire et l'anonymat des grandes villes) ;
- un besoin de religieux et de sacré, d' expérience mystique et spirituelle,
inassouvi dans une civilisation hautement technicisée qui semble avoir
« perdu son âme » ;
- un besoin de sécurité et de points fixes dans un monde en mutation
rapide, où les certitudes traditionnelles paraissent céder sous les coups de
boutoir de remises en cause perpétuelles et où la peur grandit avec la vio
lence, les conflits, les perturbations de la planète ;
- un sentiment de déception, chez certains chrétiens, à l'endroit d'une
Eglise qui semble avoir perdu la pureté quelque peu mythique attribuée à
l'âge d'or du christianisme, sentiment doublé en contraste d'une admira
tion parfois naïve pour des groupes où l 'on ose annoncer sa foi en direct.
C'est enfin l'expression d'une certaine marginalité. La conversion des hip
pies californiens à l' évangélisme dans les années 60 en est typique. Plus lar
gement, de nombreuses sectes sont nées de la révolte de groupes sociaux
devenus marginaux contre l'oppression qu'ils subissent : des colonisateurs
étrangers, des castes au pouvoir s'appuyant sur l'Eglise . Impuissants tem
porellement, ils s'évadent dans l' attente d'une délivrance miraculeuse et
suivent spontanément le messie providentiel . Des mouvements de Pauvres
du XI0 siècle culminant ensuite avec les « Pauvres de Lyon », au Kimban
guisme de Simon Kimbangu en 1 92 1 au Congo, c'est toujours le même pro
cessus. Le rapport mondial publié par le Vatican ( 1 986) note l'importance
dans les pays du tiers monde, de la recherche d 'identité culturelle dans
l'héritage traditionnel : « Les jeunes reconnaissent dans les "Eglises indé
pendantes " une véritable veine de la tradition africaine pour le religieux ».
Les sectes accueillent également ceux qui se sentent en m�rge de leur
famille, de la société, de leur Eglise d'origine. Elles attirent souvent les
foisonnement
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défavorisés, Gitans entrant chez les Pentecôtistes et migrants rejoignant les
Témoins de Jéhovah. Mais des intellectuels et des nantis éprouvent
aujourd'hui des frustrations en des domaines autres que ceux de l'avoir, du
savoir ou du pouvoir.
Ces motivations jouent particulièrement chez les jeunes durant la période
de tâtonnement caractéristique de cet âge. Ils prennent leurs distances avec
la société, voire avec leurs Eglises d'origine, dans une forme d'absence qui
est une marginalisation active . Certains manifestent « une tendance réac
tionnaire de défense moralisatrice, de loi et d'ordre, contre le libéralisme
du monde moderne, tendance paradoxalement marginale par conformisme
et conservatorisme » et entrent dans l'Eglise de !'Unification, chez les
Témoins de Jéhovah , chez les Mormons. D ' autres, à l'inverse, expriment
« une tendance à la fuite, à l 'évasion, à l'absence, à la régression » et rejoi
gnent certains groupes évangéliques où la Bible semble donner solution à
tout problème ; des groupes ésotériques, orientaux, écolo-mystiques où la
fusion dans la Conscience cosmique est fusion dans le sein maternel du
groupe.
Les sectes offrent ainsi à tous ceux qui ont un problème avec la société révoltés, colonisés, migrants, frustrés de tous ordres - , un support institu
tionnel au conflit qui les oppose au groupe social dans lequel ils vivent et
qu'ils contestent globalement (cf. les Mouvements de Jésus naissant dans le
sillage de la « contre-culture » comme mouvement de contestation de la
société technocratique et de consumérisme aux Etats-Unis). Le sentiment
d'être « élu » et de l'élite compense les sentiments d'infériorité et d'impuis
sance devant l'avenir.
Cette micro-collectivité est sécurisante. Elle offre aux gens des classes
moyennes en recherche de label social, un groupe ayant son langage, ses
rites, ses repères culturels, où ils sont accueillis de plain-pied et auquel ils
peuvent s 'identifier. Elle procure aux « paumés » de l 'existence une recon
naissance officielle qui leur permet d'exister face aux autres.
Dernier trait: la séduction des sectes tient à ce qu'elles proposent la pléni
tude d 'une personnalité « réalisée », par :
- des expériences religieuses senties, émotionnelles, dans la conversion, la
guérison , le contact direct avec Dieu, la réception des dons de !'Esprit les
plus frappants ;
- le développement de tout le « potentiel humain », des dons et pouvoirs
cachés, l 'exploration de l'espace intérieur par la méditation ;
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- l'harmonie intérieure comme fruit de ces expériences religieuses et de ce
travail-sur-soi : paix avec soi-même et avec les autres ;
- une nouvelle vision de soi et du cosmos, de l'histoire et de son avenir,
une mission appelante : réaliser le Nouvel-Age de l'humanité, qui sera le
monde-meilleur et le paradis-perdu enfin retrouvé .
«En résumé, on peut dire que les sectes semblent vivre par ce qu 'elles
croient, avec une conviction, une dévotion et un engagement puissants (et
souvent magnétiques). Elles vont à la rencontre des gens, là où ils sont, de
façon chaleureuse, personnelle et discrète, sortant l'individu de / 'anony
mat, promouvant la participation, la spontanéité, la responsabilité, l'enga
gement. . . , le suivant de manière intense par de multiples contacts, des visi
tes à domicile, un soutien et une direction continue. Elles les aident à
réinterpréter leur propre expérience, à réaffirmer leurs propres valeurs, et à
affronter les questions essentiel/es au sein d'un système conglobant. Elles
font habituellement un usage convaincant de la parole: prédication, littéra
ture, mass media (pour les groupes chrétiens, forte insistance sur la Bible);
et souvent aussi ministère de guérison. En un mot, elles se présentent elles
mêmes comme la seule réponse, la "bonne nouvelle " dans un monde chao
tique » (Document Romain, § 2 . 1 .9).
On ne saurait toutefois oublier que les pratiques de recrutement et d'endoc
trinement ne sont pas étrangères au succès des sectes :
- mise en scène de l'approche : par le « love-bombing » (voire le « flirty
fishing » ), le « test de personnalité » (gratuit, pour révéler les failles person
nelles) , l'accentuation des inquiétudes sur l'avenir ,
- manipulations psychologiques : isolement, fascination du leader, altéra
tion de la conscience par .matraquage idéologique fondé sur la répétition,
exaltation spirituelle .
Bref : nous assistons en ce dernier quart de siècle, à la fois à un certain
dépérissement des religions « officielleS » sur les continents d'ancienne
chrétienté et spécialement en Occident, et à un surgissement de religions
« sauvages » . Nous voici donc au cœur d'une actualité peut-être décisive :
celle de l'avenir spirituel de l'humanité.
Jean Vernette

6, faubourg du Moustier
82017 Montauban Cedex
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L'ÉGLISE CATHOLIQUE ET LES SECTES
EN FRANCE ET EN EUROPE
par Jean Vernette

Première contextualisation des « sectes » en France et en Europe : jaillisse
ment des « nouveaux mouvements religieux », causes de ce foisonnement,
tendances actuelles, déplacements d'accents, incidences sociales. Une ques
tion fondamentale se pose à l'Eglise, celle de l'annonce de l'Evangile « à ce
néo-païen à la fois religieux et non chrétien, souvent gnostique » .

le phénomène des sectes et nouveaux mouvements religieux en France

Le paysage sectaire en France est sensiblement le même que celui de
l'ensemble de l'Europe. Relevons-en quelques traits significatifs.
Un constat global : nul n 'est à même aujourd'hui d'avoir une vision
exhaustive des groupes hors-Eglise et Nouveaux Mouvements Religieux.
Certaines recherches menées par les pouvoirs publics , malgré les moyens
mis en œuvre et une réelle bonne volonté, souffrent d'un flou accentué par
le manque de curiosité religieuse et de connaissances théologiques, pour
tant indispensables pour se repérer dans ce maquis inextricable. Disons seu
lement que le foisonnement des groupes (250 à 300) se poursuit en tous
milieux, alimenté par une inculture religieuse croissante. Et l'on voit surgir
une multitude de groupuscules pseudo-religieux autour d'un leader (guru,
professeur, « berger », « maître », etc. ) . Dans ces surgissements , les fron
tières sont floues entre les groupes sains et les déviants dangereux.
Les groupes fondés sur la Bible, de'confession chrétienne ou non, sont sta
tionnaires ou en baisse, à l'exception des Témoins de Jéhovah (un procla
mateur pour 537 habitants) et des Mormons (environ 22.000). Par contre
foisonnent les individualités se disant « prêtre », « évêque », et pratiquant
l'exorcisme, la guérison, la voyance.
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Les groupes qualifiés couramment de « nouvelles sectes » (AUCM de S.M.
Moon, Association Internationale pour la Conscience de Krishna, Mission
Divine de guru Maharaj Ji, etc .), sont stationnaires (moins de 1 .000 adhé
rents ou sympathisants), voire en nette régression comme les Enfants de
Dieu (« Famille d 'Amour ») . Ils multiplient leurs dénominations dérivées
pour éviter l'identification immédiate.
Par contre, on note l'émergence massive des groupes évangéliques (baptis
tes, pentecôtistes). Ce ne sont pas des « sectes », même si certains révèlent
des tendances sectaires. Leur prosélytisme conversionniste est contagieux.
Les Eglises se sentent rudement interpellées par ce bouillonnement actif.
Nette apparition d'un « sectarisme catholique » essentiellement de type
intégriste, autour de groupes se réclamant de Mgr Lefebvre, de mouve
ments gnostiques comme 1.v.1., de pèlerinages comme Garabandal ou San
Damiano , de communautés religieuses à révélations particulières. Des
« petites Eglises » se réclamant abusivement du Vieux catholicisme ou de
!'Orthodoxie, foisonnent, entretenant la confusion. Ces derniers groupes
sont difficiles à cerner. Leur identité reste floue. Certains jouent sur la
confusion en utilisant un vocabulaire polysémique : Eglise « gallicane »,
« orthqdoxe » , « apostolique » , « universelle » , « traditionnelle »,
« latine », etc. En même temps qu'ils cherchent une clientèle auprès des
chrétiens, ils manifestent - même quand ils se réclament de l'Eglise catho
lique romaine - une totale indépendance par rapport à l'Eglise locale.
Certains traits rappellent des comportements « sectaires » : autoritarisme
du leader, conviction d'être les seuls détenteurs de la pureté doctrinale, pré
tention de créer une société purement chrétienne face au monde perverti
soumis à l'omniprésence de Satan et de ses suppôts (franc-maçonnerie,
marxisme), fondamentalisme, millénarisme.
Succès croissant des poussées nouvelles autour de l'Orient : centre de zen et
yoga, monastères bouddhistes, techniques de méditation comme la médita
tion transceµdantale. Le christianisme n'est plus le seul pôle autour duquel
s'oriente la recherche spirituelle.
Fermentations autour de /'ésotérisme et du gnosticisme, mais aussi de
l'occulte et de l'étrange. Nous y reviendrons. Elles semblent répondre entre
autres ,
- à un besoin religieux né de la peur de l 'avenir et de l'inquiétude sur l'au
delà (22 % des Français croient à la réincarnation, beaucoup s'intéressent à
la « vie après la vie ») ;
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- à un besoin de sécurité affective et spirituelle qui se satisfait de l'acquisi
tion d'un savoir initiatique transmis du passé et procurant un salut indivi
duel fondé sur la connaissance (Rose-Croix, Graal, Fraternité Blanche Uni
verselle, Nouvelle Acropole, etc.) ;
- à un goût pour l 'irrationnel, l 'insolite, le mystère : de la parapsycholo
gie devenue religion de remplacement, aux groupes religieux autour des
extra-terrestres ;
- à la recherche d' une Sagesse plus que d'une religion. Certains croient la
trouver dans des gnoses, d'autres dans des groupes de thérapie corporelle
ou de Mouvements de Développement du Potentiel humain, voire dans la
Scientologie, qui suscite de vifs débats de par son fonctionnement interne
et financier .
Notons plus globalement que les mouvements ayant défrayé hier la chroni
que par leur pratique de la manipulation mentale, de la dislocation des
familles, de la mainmise sur les biens des adeptes et du recrutement dans la
rue en milieux marginaux, se sont faits plus discrets, sous les coups des
actions convergentes des associations de familles, Ci u fisc et de la j ustice. Ils
recrutent aujourd' hui plus volontiers dans les cadres supérieurs , les profes
sions libérales, en proposant un cocktail de nouvelles spiritualités et de
techniques pour devenir l'homme efficace et le gagneur à qui tout réussit.
Ils ont pris le profil bas et recrutent sous couvert d'associations culturelles,
éducatives, antidrogues. Mais la puissance financière de certaines de ces
multinationales de marchands-de-Dieu continue à en faire des groupes de
pression incontournables.

l'arrière-plan de ce surgissement en France aujourd'hui

L' importante recrudescence des sectes n'est qu'une manifestation de mou
vements de fond de bien plus vaste ampleur :
• Un réveil de la religiosité, de l'irrationnel, parfois de la mystique, globa
lisé sous l'expression contestée mais qui s'est imposée, de « retour du reli
gieux ». Déchristianisation n'est pas en effet synonyme d'irréligion, en nos
pays. Beaucoup d ' Occidentaux ne sont plus chrétiens. Cela ne veut pas dire
qu'ils soient devenus irréligieux. Ce n'est pas sans rapport avec le phéno
mène de la « religion populaire » .
• Un déplacement du sacré et de ses lieux, dans un monde qui n'a peut-être
été sécularisé que j usqu 'à un certain niveau .
• Une remontée du paganisme marquée par l' apparition d'un type
d'homme que l'on pourrait qualifier de « néo-païen occidental ».
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Nos dispositifs ecclésiaux sont-ils adaptés à la situation actuelle ? Pas exac
tement. Notre pastorale au lendemain de la guerre s'est en effet appareillée,
et avec une rare capacité d'invention missionnaire, pour l'évangélisation
d'un homme incroyant et sécularisé dont on avait toutes raisons de penser
qu'il deviendrait le modèle dominant en Occident. Elle semble moins apte à
annoncer l'Evangile à ce néo-païen que l'on n 'attendait guère, à la fois reli
gieux et non chrétien, souvent gnostique. Des réponses ont surgi cependant
mais hors des cadres habituels. Elles révèlent certaines lignes de force d'un
possible réveil spirituel.

le déplacement du phénomène sectaire

Le foisonnement des groupes en tous sens rend moins opératoires les classi
fications courantes en sectes guérisseuses, millénaristes, orientales, occul
tistes, etc. On peut relever toutefois deux traits significatifs dans ce dépla
cemen t :
l'apparition d'une sorte de « nouvelle religiosité »
- et le développement de l'ésotérisme gnostique déjà repéré.
« Nouvelle religiosité » car à côté de mouvements qui puisent leur inspira
tion au fonds biblique et j udéo-chrétien (les sectes « classiques ») prolifère
un ensemble de groupes puisant à l'ésotérisme, à la Tradition parallèle, à la
gnose. La littérature ésotérique en France a augmenté récemment son chif
fre d'affaires de + 14 % en francs constants ( + 2 % seulement pour
l'ensemble de l'édition) . Ce qui représente un million de volumes déversés
annuellement sur le marché. 30 % des Français « croient » aux horosco
pes. On dénombre autant de voyants que de médecins généralistes .
Ainsi se développe une sorte de micro-culture touchant les domaines peu
explorés des formes archaïques du religieux : spiritisme, parapsychologie,
voyance, démonologie, médiumnité, astrologie.
L'attente de la fin du monde et du « Nouvel-Age » mobilise. C'est dans ce
terreau que naissent quantité de nouveaux micro-groupes « sectaires ».
Le développement de /'ésotérisme gnostique, en particulier, atteint le chris
tianisme en son cœur et représente aujourd'hui un défi plus redoutable peut
être que celui de l'incroyance, dans la mesure où il tend à vider le vocabu
laire chrétien (conservé) de son contenu, dans la mesure où des croyants
commencent à pratiquer la « double appartenance » et où se développe une
· sorte de contre-culture « païenne » qui pourrait devenir la culture d'un
grand nombre dans les classes moyennes et les jeunes générations, en France.
sectes
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La pratique de l'occultisme, de la magie, de la sorcellerie, du spiritisme, est en
recrudescence. Des personnes s'y étant adonnées ou/et participant à certaines
sectes , semblent porter les « traces » d'influences maléfiques, au discernement
délicat mais nécessaire. Elles relèvent parfois de la prière de délivrance.

quelques incidences sociales

Incidences socio-politiques. Jusqu' aux années 70, la mise en garde contre
les sectes était surtout le fait des Eglises. Avec l'arrivée de la deuxième
vague (groupements venant de l'Orient après 1 968 : cf. ;vernette, p. 1 29) ,
c'est la société qui s'est trouvée agressée, au moment où des groupes
anciens entraient en dialogue avec les Eglises (tels les Adventistes) , ou se
trouvaient proches de nouveaux courants à l 'intérieur du catholicisme (tel
le Pentecôtisme, avec le Renouveau charismatique). Des associations de
défense se constituent. Les plaintes déposées par les familles donnent lieu à
des actions judiciaires, et les media font caisse de résonance.
Incidences médiatiques. Le « phénomène des sectes » est devenu un fait
médiatique. La loi du genre peut entraîner alors certaines distorsions quali
tatives (recherche du sensationnel, de l' ésotérique, du malsain), quantitati
ves (erreurs d'optique attribuant à des groupes très minoritaires mis en
vedette par quelque aberration, davantage d' importance qu'à des mouve
ments d'ampleur beaucoup plus considérable). Cette publicité devient aussi
parfois un médium efficace pour la prévention et la thérapeutique.
Incidences judiciaires. La société est appelée à se prononcer devant les agis
sements délictueux de groupes totalitaires se couvrant de l'étiquette reli
gieuse pour préserver la liberté de ses membres, spécialement des jeunes. Il
n'existe pas à l'heure actuelle en aucun pays de législation « anti-secte » ;
mais les mesures réglementaires, administratives et de droit commun sont
urgées . Deux projets de législation-réglementation ont été proposés en
Europe : - au Parlement européen (« rapport Cottrell », 1 984) - auprès
du gouvernement français (« rapport Vivien », 1 985). Ces projets appellent
deux remarques :
- les tribunaux n'ont pas compétence pour se prononcer sur la validité
d'une doctrine religieuse, mais ils ont autorité pour sanctionner les attein
tes à l'ordre public et au droit des personnes ;
- toute réglementation doit tenir deux impératifs conjoints :
• préserver la société et les personnes contre les escrocs de la religion,
• ne mettre en rien en péril la liberté religieuse.
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Les associations de défense se regroupent à niveau international, menant
des actions concrètes sur ce terrain.
Incidences politiques. L 'interaction avec le politique est constitutive de la
structure « secte », car toute secte religieuse se définit par un mode spécifi
que de relation avec « le monde ». On note par exemple : - le refus des
services militaire et civil chez les Témoins, - l'action de démobilisation de
prédicateurs pentecôtistes par rapport au travail de conscientisation mené
par les Eglises en Amérique du Sud , - la tolérance discrète de certains gou
vernements à l ' égard des sectes prônant la dépolitisation ou l ' anti
communisme (récemment , le Moonisme disposait d'un député au Parle
ment européen et d'un député à l'Assemblée Nationale en France, élu sur
des listes d'extrême-droite) . Si ces groupes posent question, c'est parce
qu'ils sont ontologiquement contestataires des sociétés.

par rapport aux sectes : l'approche spécifique de l'Eglise

La perspective des Eglises se différencie de l' approche des sciences humai
nes et des instances civiles et judiciaires, se situant sur un autre registre de
compétence. L'Eglise catholique s'est donné en mai 1 986 le Document déjà
cité, après analyse à l'échelle mondiale. La même année le Conseil Œcumé
nique des Eglises et la Fédération Luthérienne Mondiale tenaient une
Convention commune sur un thème voisin (en se référant explicitement au
Document romain) .
L'approche des Eglises se veut explicitement pastorale, et se saisit du phé
nomène religieux en tant que tel. Elle est marquée globalement par :
- le souci de l 'évangélisation des personnes, des groupes, et d'une aide
spécifique à ceux qui sont touchés directement ;
- un décryptage d'ordre théologique de ce « signe des temps » qui invite à
un renouveau ecclésial ;
- une réflexion doctrinale, en particulier sur la lecture de la Bible, la Révé
lation, la théologie mystique, la conversion, la liberté religieuse, l 'œcumé
nisme.
La multiplication de ces propositions religieuses au simplisme déconcertant
révèle en effet un analphabétisme religieux grandissant, joint à une bouli
mie primaire de chaleur humaine et de spirituel à tout prix. Ils constituent
un appel aux Eglises à proposer une formation qui accepte de partir des
besoins et questions des gens tels qu'ils les expriment.
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Quatre ensembles religieux aujourd'hui posent plus particulièrement ques
tion parce qu'ils nous interrogent directement sur des points essentiels de
notre pastorale :
- les Témoins de Jéhovah, quant à notre prédication, notre vie commu
nautaire, notre présence aux j eunes foyers ;
- les Evangéliques, quant à notre kérygme, notre style de vie chrétien et de
prière ;
- les mouvements orientaux, quant à la connaissance et à la pratique de
notre mystique chrétienne et quant à l'existence de Maîtres spirituels repé
rables ;
- la micro-culture ésotérique répandue par les media, car elle crée chez
plusieurs les conditions de l'adhésion ultérieure à des mouvements consti
tués, et déstructure la foi de ses éléments vitaux chez des chrétiens même
pratiquants .
Concrètement, dans l'Eglise de France, le Conseil permanent s'est saisi de
la question en 1 975 et a déterminé une mission spécifique d 'information, de
formation, de production de travaux, d'aide aux personnes, en désignant
un responsable national chargé de la mettre en œuvre. Depuis lors un
réseau de correspondants diocésains s'est mis en place. Des sessions natio
nales les réunissent ( 1 97 5 , 1 980, 1 98 3 , 1 987). Multiples journées de forma
tion, sessions locales, conférences et production dense d' ouvrages et d'arti
cles . Constitution d'un « Groupe national Pastorale et Sectes » (compte
rendu annuel de ses travaux dans le Bulletin du Secrétariat National de
l'Opinion publique (SNOP) de l'épiscopat français).

pour une écologie spirituelle

Ce retour anarchique des formes primaires de l'inquiétude religieuse en
Occident est un signe des temps qui nous interroge. Etouffée, refoulée, la
« religion » revient au galop. Mais parfois en pitoyables parodies. Et ce
maquis foisonnant de doctrines consomme plus d'oxygène spirituel qu'il
n'en produit. Il faut alors à la fois prendre au sérieux le retour du religieux,
de la gnose, du paganisme comme des symptômes caractéristiques de notre
époque, et procéder à une sérieuse dépollution de leurs manifestations
maladives. C'est un travail d'écologie spirituelle.
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En langage chrétien et pastoral, cela s ' appelle aussi la « seconde évangéli
sation » de nos pays. Jean-Paul II y invite vigoureusement à l'approche de
l'an 2000.
Jean Vernette

6, Faubourg du Moustier
82017 Montauban Cedex

note :

Si quelqu'un était intéressé par les perspectives que je développe ci-dessus
et par les autres articles de ce numéro, voici quelques ouvrages que j 'ai
rédigés sur ces thèmes :
- Sectes et réveil religieux (Salvator, Mulhouse, 1 976) .
- Croire en dialogue. Chrétiens devant les religions, les Eglises, les sectes,
en collaboration avec René GIRAULT (Droguet-Ardant, Limoges, 1 979) .
- Des chercheurs de Dieu hors-frontières (D.D.B . , 1 979).
- Au pays du nouveau sacré (Centurion, 1 9 8 1 ) .
- Les sectes e t l'Eglise catholique. Le document romain (Cerf, 1 986).
- Occultisme, Magie, Envoûtements (Salvator, Mulhouse, 1 986).
- Jésus dans la nouvelle religiosité (Desclée, 1 987) .
- Des « sectes » à notre porte, en collaboration avec Yves de GIBON
(Chalet, 1 987).
- Réincarnation, Résurrection, Communiquer avec /'au-delà (Salvator,
1 988).
- Et une série d'albums BD : Les sectes, l 'occulte et l'étrange (Editions du
Bosquet, B.P. 65 , 1 3300 Salon-de-Provence) .
J. V.
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ÉGLISE ET SECTE :
COMMENT FAIRE LA DIFFÉRENCE
par Jean Vernette

Comment évaluer les « nouveaux mouvements religieux », qui sont en évo
lution constante et manifestent des traits caractéristiques nouveaux ? Ce
bref article traite de la question épineuse du discernement entre Eglise et
« secte » et propose quelques critères.

Les nouveaux groupes religieux foisonnent aujourd'hui, débarquant de
l ' Inde ou des U . S . A . , du Japon ou des Iles . Comment différencier alors une
secte dangereuse d'une Eglise respectable ? La question est bien
concrète et d'actualité, j 'en suis témoin par un abondant courrier quotidien
depuis une quinzaine d ' années.
Choix volontaire et mutuel, séparatisme et exclusivisme, auto-identifica
tion au groupe entretenue par la surveillance et l'exclusion, élitisme et légi
timation directe par Dieu : ces traits définissent la secte. On ne les rencon
tre j amais à l'état pur, mais une fréquentation assidue de certains de ces
mouvements, tels les Témoins de Jéhovah, fait apparaître rapidement ces
grandes arêtes .
Certains traits s 'atténuent avec le temps, toutefois. Car tout groupe
humain évolue. Le caractère rigoureusement volontaire requis par l'adhé
sion peut s'estomper avec le temps. Une augmentation massive des adhé
rents transforme parfois en groupe « multitudiniste » ce qui était à l'ori
gine un groupe de « professants » : tels les Méthodistes ou les Baptistes .
Plus une secte en effet s 'intègre à la société, plus elle devient nombreuse, et
moins les conditions d'entrée deviennent sévères. Or, les Méthodistes sont
aujourd'hui plus de quarante-trois millions, et les Baptistes dépassent ce
nombre.
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Et quand le mouvement s'étend, la présence d 'une frange de sympathisants
en attente d'engagement, atténue le caractère tranché de la ligne de démar
cation secte/monde : certains groupes Pentecôtistes et Evangéliques guéris
seurs ont une clientèle de passage si fluctuante que l 'on ne sait plus trop qui
« en est » et qui .« n'en est pas ».
Par ailleurs, les enfants ayant grandi dans la foi de leurs parents sont
conduits à l'adopter, comme dans toute religion « sociologique », par
conformisme autant que par conviction. Surtout s'ils sont élevés en vase
clos, hors du contact avec les autres enfants, tels les rejetons des Dévots de
Krishna.
Il n'est pas plus sûr que l' attitude de séparation radicale arrive à se mainte
nir sous la pression des événements et avec la multiplication des contacts.
Des groupes de Pentecôte par exemple ont beaucoup évolué depuis une
dizaine d'années. Certains se sont rencontrés dans un même mouvement de
Réveil avec des courants issus du catholicisme le plus orthodoxe, en 1 966
dans des Universités catholiques des Etats-Unis. Et le Renouveau charis
matique naissait.
Dans le même laps de temps, au sein du catholicisme et au nom de l'atta
chement à l'orthodoxie institutionnelle la plus stricte, un évêque organisait
sa propre Eglise marginale avec séminaire et ordinations, clergé et implan
tation territoriale. Ecône naissait, Monseigneur Lefebvre faisait dissidence.
On le voit : on rencontre rarement des « sectes » à l'état pur, mais plutôt
des micro-sociétés fort diverses dont le jaillissement actuel marque de
manière typique le fait religieux.

les nouveaux mouvements religieux sont-ils des sectes ?

Notons dès le départ que les sectes en Occident ont représenté un phéno
mène historique lié au développement du christianisme. Très vite apparais
sent en effet en son sein des protestations qui revêtent d'autant plus le type
« sectaire » que l 'on s'éloigne des origines . Au Moyen Age, par exemple,
surgissent une multitude de religions nouvelles et de franges dissidentes de
l'Eglise. Ensuite, « avec la Réforme radicale, contemporaine de l'avène
ment des Eglises protestantes », comme note Jean Séguy 1 , « le type secte
atteint sa plénitude, en particulier dans le mouvement anabaptiste
mennonite et dans l'anti-trinitarisme. Désormais il ne va cesser de se déve
lopper en marge du protestantisme proprement dit ».
différence ?
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Finalement la tendance à la séparation, à l'exclusivisme, à la fermeture du
groupe sur lui-même est inhérente à toute religion . Certaines sont d'ailleurs
nées sous la forme sociologique d'une secte, tel le christianisme lui-même
qui apparaît au début comme une dissidence du Judaïsme, devenue rapide
ment contestataire de la religion civile officielle, celle de l'Empereur. Il se
présente de l'extérieur comme une nouvelle religion orientale regroupant en
communautés ferventes des fidèles tenant initialement pour imminents la
fin du présent système de choses et l'avènement du Royaume de Dieu . Il
n'est qu'à écouter saint Paul déclarant à Félix le gouverneur romain de
Césarée : « Je sers le Dieu de mes pères selon la Voie qu 'ils appellent une
secte » (Ac 24, 1 4). Mais cette « secte » n'était pas porteuse de « tendances
sectaires ».

sectes d 'hier et d 'aujourd'hui

Les « nouveaux mouvements religieux » représentent, eux, des groupes et
associations apparus très récemment dans les nations occidentales (depuis
les années 60) qui ne correspondent plus exactement aux traits généraux des
communautés issues du protestantisme et globalement dénommées « sec
tes ». « Origine exotique, style de vie culturel nouveau, engagement d'un
niveau supérieur à celui des Eglises chrétiennes traditionnelles, direction
charismatique, pourcentage important de jeunes, de personnes cultivées et
de classes moyennes dans le recrutement, phénomène attirant /'attention,
développement international, apparition récente » 2 , ainsi le sociologue
B. Wilson résume-t-il les caractéristiques de ces groupes.
Leur surgissement s'est fait par ailleurs dans un contexte conflictuel. Cer
tains Mouvements utilisaient en effet des procédés relevant de l 'escroquerie
spirituelle . D'autres couvraient abusivement leurs visées dominatrices et
financières de l 'étiquette religieuse. Beaucoup provoquaient l'éclatement
de la cellule familiale et doublaient, chez les parents, la souffrance de la
rupture d'un sentiment d'échec. L'emprise exercée par ailleurs sur de j eu
nes sujets brillants par des groupes difficilement contrôlables, et donc sujet
d'inquiétudes pour l'ordre public, a été rapidement ressentie comme abu
sive par la société.

Il

Encyclopaedia Universalis,

tes », vol. 5,
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Eglises e t Sec-

2/ The social impact of the New Religious Movements,

The Rose o f Sharon Press, N.Y. 1 98 1 .

D'où la difficulté de raison garder, surtout lorsque « la secte » devient un
thème médiatique qui se vend bien. Quelle frontière tracer entre le normal
et l'anormal ? Qui a autorité pour définir ces normes et distinguer une
communauté saine d'un groupe déviant et pervers, une conversion person
nelle libre d'une adhésion extorquée ?
Il faut alors poser quelques garde-fous, pour éviter de prendre sa propre
conception de la vérité comme la norme universelle, car nous sommes tou
jours tentés de traiter de déviants ceux qui n'entrent pas dans le cadre de
notre propre orthodoxie .

critères de discernement d'une secte dangereuse

Tout d'abord, dans la quête des témoignages, il faudra être très vigilants
sur leur objectivité . Celui d'un ancien adepte est précieux pour son contenu
d'expérience. Mais il peut glisser dans l' auto-justification et le règlement de
comptes , comme on le voit dans la littérature anticléricale bien connue des
« confessions » d'anciens prêtres et religieuses. Ceux du psychologue, du
sociologue, du psychiatre sont indispensables de par les points de repère
objectifs qu'ils fournissent. A condition qu'ils n'évacuent pas systémati
quent et a priori la dimension religieuse de la démarche du converti et de la
pratique des groupes , pour aussi déconcertantes qu'elles nous apparais
sent . Celui du journaliste est fort utile quand il met au jour par son enquête
les dessous cachés d'une certaine respectabilité sociale, et l'on en a
aujourd'hui d'excellents . Mais certains media sont peu fiables quand ils
sont trop enclins à rechercher le seul scabreux et le seul sensationnel pour
répondre à l'attente de leurs lecteurs.
Ces garde-fous méthodologiques étant posés, à quels traits déterminer si tel
groupe bizarre ou inconnu est pernicieux ? A cinq critères. Ils concernent :
le pouvoir : entre les mains de qui réside-t-il en fait ? qui contrôle qui ?
le leader : est-il autocratique ou respectueux des personnes ?
- la structure interne : quelle marge à la liberté ? quelles règles pour la
formation, la vie en communauté, la vie conjugale et familiale ?
- les finances : quelle origine ? quelle utilisation ? quel contrôle ?
- la vie des adeptes : quel mode de recrutement, quelles insertion et protection sociales, quelle formation professionnelle ?
-

On juge l'arbre à ses fruits . S'il y a un mouvement d'entrée et de sortie dans
le groupe, le diagnostic est plus favorable. Si l'on ne peut rencontrer libre
ment les adeptes en dehors du groupe, il sera très réservé.
différence ?
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comment distinguer une « secte

»

néfaste d'une « Eglise

»

respectable ?

Un critère du droit français apporte sur ce point des éléments de réponse.
L'article 1 5 de la loi de 1 90 1 qui régit les associations, stipule que pour exis
ter toute congrégation religieuse doit en demander l'autorisation au Minis
tère de l ' intérieur, qui diligente une enquête sur place, puis remet le dossier
au Conseil d'Etat statuant en dernier ressort. Or depuis ! 'Ancien Régime,
on est reconnu comme Congrégation religieuse à trois critères : 1. l'affir
mation explicite d 'un but religieux ; 2. la pratique d'une vie communau
taire ; 3. / 'engagement par des vœux. Ces trois normes permettent d'opérer
déjà un premier discernement. Il est complété par l 'observation de la
manière dont elles sont vécues concrètement sur trois points sensibles : la
liberté de pensée, l'autonomie par rapport au leader, l'usage de l'argent.
Dans une secte totalitaire, la formation d'un adepte est, en effet, conçue
comme un endoctrinement , favorisé par l'isolement et la coupure de toute
autre relation. Dans une congrégation religieuse, la formation d'un novice
est conçue comme une éducation de la liberté pour une décision en toute
connaissance de cause. Aussi exige-t-on souvent un temps de vie « dans le
monde » et d'exercice d'une profession, avant d'être admis à prononcer
des vœux.
La mainmise du leader sur les consciences dans une secte totalitaire, tend à
devenir absolue. A l'inverse, ayant l'expérience des dérapages toujours à
craindre dans les milieux fermés et se rappelant que dans sa longue histoire
elle n'a pas toujours su éviter les pressions indiscrètes sur les consciences,
l'Eglise multiplie les protections contre l'autocratisme spirituel toujours
. possible de la part d 'un Supérieur ou d'un Maître des novices : visite
annuelle de !'Evêque, possibilité de rencontrer deux confesseurs différents,
correspondance libre avec l 'autorité supérieure, enquêtes périodiques,
règles du Droit Canonique. Autre sauvegàrde : la structure de grand
groupe où les régulations sont nombreuses. Alors que la structure de petit
groupe favorise les risques d' autocratisme et de manipulation.
Le financement du groupe enfin semble l'objectif premier de certaines sec
tes. Aussi le Ministère des Affaires sociales en France a-t-il rejeté le 1 1 mars

31 En 1 98 5 , le Conseil d'Etat l'a assujettie à
l'impôt sur les Sociétés, la considérant également
comme une association à but lucratif.
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1 985 la demande d'affiliation de l'Eglise de Scientologie à la Caisse
mutuelle d' Assurances Maladie des Cultes : parce que « le montant des
cotisations et le prix des services donnent à cette organisation le caractère
d'une association à but lucratif, ce qui est incompatible avec une religion
qui doit être accessible à tous » 3 • Sur un autre registre, celui des collectes
de fonds, certains groupes pratiquent une sorte de racket spirituel. Un
groupe évangélique suspect draîne ainsi des dons au moyen de tracts débor
dant de touchants appels bibliques à la générosité , qui se terminent invaria
blement par cette phrase d'Evangile consciemment falsifiée : « Si tu veux
être parfait, dit Jésus, va, vends tout ce que tu as et donne-le aux frères qui
le donneront aux pauvres » : c'est-à-dire à eux-mêmes !
Une Eglise authentique utilise l 'argent recueilli pour sa mission, non pour
l'enrichissement de ses responsables. Elle en consacre une part importante
aux œuvres de charité et d'entraide, au bénéfice de tous et non de ses seuls
fidèles , à la différence de la pratique jéhoviste.
Loin d'être un plaidoyer pour l'Eglise, ces remarques rappellent sa charte
de mission. Elle est toujours en danger de glisser dans ces pratiques détesta
bles qu'elle a connues dans le passé. Mais elle a reconnu que ces déviances
n'étaient pas dans l'esprit de son Fondateur . Alors que dans une secte tota
litaire, la déviance vient directement des consignes du Maître. Là est la dif
férence.
Jean Vernelle
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LA SECTE DE MOON

UN CA S TYPIQUE
par Pierre Le Cabel/ec

Animé depuis de nombreuses années par le souci de comprendre l'attrait
des sectes sur les jeunes et moins jeunes, Pierre Le Cabel/ec, prêtre à
Lorient, France, fait partie d'un petit groupe de recherche sur les sectes,
rattaché au Secrétariat de /'Episcopat français. Il a publié, en 1975, « Les
témoins de Jéhovah et la foi chrétienne » , puis, en 1977, « Moon ou Jésus »,
et en 1983, « Dossiers Moon » .
Cet article, qui présente ! '«Association pour /'Unification du Christia
nisme» de S.M. Moon est aussi une illustration, un cas typique, de ces
« nouveaux mouvements religieux» aux traits particuliers qui marquent un
déplacement d'accents.

Nouveau, le mouvement religieux mooniste l'est assurément, puisque sa
naissance officielle ne date que de 1 954 ; typique, il l'est aussi, mais non au
sens de normatif : chaque groupe religieux a son visage à lui. Essayons de
dessiner quelques traits de ce visage mooniste, en soulignant au passage ce
qui nous paraît plus caractéristique des « sectes » aujourd'hui.

adhésion inconditionnelle

Assurément le mot secte est péjoratif. Et il est incontestable que l'Eglise
mooniste est ce qu'il est convenu d'appeler, pour le moins, un « groupe à
problèmes ». Mais, si l 'on en reste au sens étymologique, nous dirons que
l'Eglise de ! 'Unification mérite son appellation de secte puisque ce mot
vient du verbe « suivre » . Nous sommes en effet, devant un phénomène de
suite, à l'état quasi chimiquement pur . L 'Eglise de !'Unification, c' est le
« Révérend Moon » , comrne le Christianisme, c'est Jésus .
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Pratiquement, tous les nouveaux mouvements religieux nous révèlent des
disciples qui se mettent à l'école d'un maître, d'un gourou, d'un illumina
teur. Souvent celui-ci exerce une sorte de fascination qui provoque une
adhésion inconditionnelle. C'est ainsi que les pèlerins d'Arès se réfèrent
aux visions et aux révélations de Michel Po ta y, que les « harmonisés
d'1.v.1. » n' ont d'yeux que pour Yvonne ; que des Scientologues s'endettent
follement pour acquérir des grades dans « l'Eglise » fondée par Ron Hub
bard ; enfin que les Raëliens sont prêts à suivre Claude Vorilhon ( « Raël »)
jusque sur la planète lointaine des Elohim.
Ce qui, assurément , me frappe chez les moonistes, c'est cette adhésion pro
fondément enracinée à la personne de S. M. Moon et à sa révélation. Je me
souviens de Bruno qui , plusieurs mois après avoir quitté !' A . U . C . M . (Asso
ciation pour ! ' Unification du Christianisme Mondial) me disait : « Je me
demande encore parfois sije n 'aipas eu tort de "les " quitter et si Moon n 'a
pas raison » . Une autre jeune mooniste, elle pleinement engagée dans « son
Eglise » , nie disait dans un entretien au climat très cordial et pas du tout
polémique : «Même si le Révérend Moon se trompe, je suis heureuse de le
suivre » 1 • Nous retrouvons curieusement une affirmation analogue chez la
femme du leader mooniste pour le Royaume-Uni, Mme Orme : « Même s 'il
s'avérait que le Révérend Moon ne soit pas le Messie, il a fait tellement de
bien, que je continuerais à le suivre ».
Cela laisserait entendre que la question de sa messianité se pose. Ou bien
elle est posée aux moonistes par des contradicteurs ; ou bien des doutes
s'élèvent même chez les croyants. Le plus étonnant est cette phrase de S . M .
Moon lui-même : « Même si ce que je dis est u n mensonge, vous n e pouvez
rien perdre en suivant cette manière de vivre ». Evidemment il peut s'agir là
d'une boutade, en réponse aux objections des ennemis du moonisme. Mais
je pense qu'elle est aussi significative du type d' adhésion que S . M . Moon
demande à ses adeptes .
Une anecdote racontée par Allen Tate Wood, ancien responsable mooniste
américain, nous mettra sur la voie : « Je me souviens d'un matin de Pâques.
Nous avions un grand meeting avec lui et j 'étais assis au premier rang. Il
m 'a fait venir auprès de lui, m 'a demandé de me mettre à quatre pattes, et
m 'a lancé un coup de pied. Puis, se tournant vers /'assemblée: "Etes-vous
prêts à me suivre, si je vous traite ainsi ? " » (op. cit. p. 48). Or, quand on
connaît bien les moonistes, on sait que vraiment S . M . Moon les mène ainsi.
La volonté d'accepter que le Maître puisse, non seulement se tromper, mais
Moon
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mentir et qu'il faille le suivre quand même, aveuglément et en se laissant
botter le train, est le type même de l' aliénation radicale de l'être.
L'Eglise de !'Unification nous donne constamment l'impression que c'est
le « sentiment religieux » qui l'emporte, même s 'il apparaît charpenté par la
doctrine du « Principe Divin » dont nous parlerons plus loin et qui est née
dans un climat « mystique » d'expériences charismatiques diverses. S . M .
Moon reprend sans cesse l a trilogie churchillienne « sang, sueurs e t lar
mes ». Aussi lorsque pour une raison ou pour une autre, cette foi de type
affectif s'effondre rapidement, c'est la débâcle avec parfois la tentation du
suicide. Olivier, ancien mooniste allemand, comme Bruno s'est posé plu
sieurs fois la question « A s-tu bien fait de quitter Moon ? » . Il écrit au sujet
de son départ : « La période qui a suivi a été pour moi celle d'une grande
perte intérieure, une grande illusion détruite, qui avait un temps dominé
ma vie. J'avais misé tout ce que je possédais sur une seule carte et j 'avais
tout perdu . . . Je m 'éveillais d'un rêve ».
Même écho chez Sylvie, française, qui après avoir quitté « la Famille »,
écrit : « Je commençais . . à souffrir d'une horrible façon, comme jamais je
n 'aimerais plus souffrir. C'était un idéal merveilleux qui partait en fumée.
Chaque seconde qui passait me demandait de me suicider. Je n 'avais plus
que cela pour échapper à cet enfer. Je ne le fis pas, toujours pour mes
parents, mais je souhaitais, à chaque instant, que la Providence me délivre
de ce néant infernal ». En France nous avons eu deux suicides de moonis
tes. Celui d� Jean-Noël Bernier, le 16 mars 1 982, nous prouve que parfois
aussi on passe à l'acte.
.

Même compte tenu d'une possible fragilité psychologique, renforcée par
une adolescence prolongée (et sans doute sur-prolongée dans cet environne
ment}, il reste que nous nous trouvons devant des réactions passionnelles ,

I l Pierre LE CABELLEC : Dossiers Moon, éd. Salva
tor, Mulhouse. Divers témoignages.
21 Je parle de milliers de monnistes. L'AUCM en fait
état de millions. Tout dépend comment l'on
compte. En fait il est extrêmement difficile de don
ner le nombre exact des membres de ! 'Eglise de
!'Unification. Au sens strict, seuls en font partie
ceux qui ont été bénis en mariage par S.M. Moon.
Mais si on dépasse ces membres, assez facilement
comptabilisés, nous manquons de statistiques fia
bles. Alors que les témoins de Jéhovah donnent
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chaque année, dans leur annuaire, des statistiques
incontestables, il est nécessaire de passer au crible
les chiffres donnés par les moonistes. Voir à ce
sujet les remarques dans Dossiers Moon, p. 97. Un
correspondant au Japon fait état en 1 988 de 20.000
moonistes japonais, 2.000 coréens, 5 .000 des u.s.A.
Résidents en France ils sont de l'ordre de 200 moo
nistes dont une bonne moitié bénis par Moon (en
mariage). mais il y a des moonistes français à
l'étranger.

d'un « gros chagrin d'amour » qui bouleverse les profondeurs de l'âme.
Nous devons en conclure que cette suite du Messie coréen est extrêmement
prégnante. Quel est donc cet idéal merveilleux, ce rêve qui mobilise des mil
liers de disciples à la suite du Seigneur du Second A vènement 2 ?

rêve messianique

Ce rêve est un rêve messianique, d'inspiration millénariste. De ce point de
vue, l'Eglise de !'Unification est typique de ces nombreux courants apo
calyptiques qui saluent l'avènement d'un Nouvel-Age. Pour S.M. Moon, il
s'enracine dans le climat spirituel et politique d'une Corée sous domination
japonaise depuis le début du siècle. Climat apocalyptique au sens d'espé
rance eschatologique qui, dans un contexte chrétien « évangélique », attend
le retour du Christ pour sauver non seulement la Corée mais le monde
entier par la Corée. Climat apocalyptique au sens de « Révélation » : appa
ritions, miracles , charismes de toutes sortes naissent en ce milieu encore
proche du chamanisme originel coréen.
«De 1905 à 1945, /'occupation et /'annexion sont durement ressenties au
pays du matin calme. Les Bouddhistes attendent le nouveau Bouddha et les
chrétiens cherchent, dans le livre de /'Apocalypse, une réponse à leurs mal
heurs nationaux. Ils y voient le prélude à Harmaguédon et au retour du
Christ. Les nouveaux temps messianiques étaient proches, cela ne faisait
pas de doute. Dans ce climat d'attente mystique naissent d'innombrables
groupes religieux où les phénomènes mystiques, plus ou moins hérités d 'un
chamanisme latent, se multiplient : visions, songes prophétiques, miracles
même se manifestent à l'envi. A ussi lorsque S.M. Moon fonde, en juillet
1946, une nouvelle Eglise chrétienne, cela n 'en fait qu 'une de plus.
Lorsqu 'il se déclare le Seigneur du Second A vènement prédit par /'Apo
calypse, cela n 'en fait qu 'un de plus. Lorsque sa mission est authentifiée
par des visions, des songes, des miracles, cela n 'est pas une originalité.
Mais lui, au contraire des autres messies et fondateurs d'Eglises, fera parler
de lui dans le monde entier. Mission divine ou tempérament de gagneur ?
(Dossiers M_oon, p. 29) .

qui donc est S.M. Moon ?

A l'en croire, quelques années après la conversion de ses parents au protes
tantisme de type « évangélique », alors qu'il n'avait que seize ans, il aurait
reçu une révélation divine. Le jour de Pâques 1 936 Jésus lui aurait indiqué
Moon
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ce qu'il attendait de lui. Depuis ce jour il aurait été en constante relation
avec le monde spirituel 3 .
La réalité est plus complexe : après cela il n'entre pas « au séminaire » mais
va se former comme « ingénieur » en électricité au Japon. Puis nous le trou
vons, à la fin de la guerre, marié et père de famille, en prédicateur de style
pentecôtiste. Il se déclare alors comme le Messie qui doit venir. Sa femme
ne semble pas avoir apprécié d' être l'épouse de ce messie surnuméraire. Il
l'abandonne ainsi que son fils et va fonder près de son pays natal une nou
velle Eglise à Pyông-Yang, qui va devenir la capitale de la Corée du Nord.
En 1 946 et en 1 948 il est arrêté et fait de la prison : la deuxième fois, dans
un camp de travail d'où il est libéré par l'avance des troupes américaines,
en 1 950.
Installé au sud, il recommence, petitement mais obstinément, à affirmer
que Je vrai Messie n' est pas Jésus. Que Jésus lui a passé la main. Que c'est
lui, « Révérend Moon », qui est le Seigneur du Nouvel A vènement, le seul
Sauveur du Monde. Il légitime cette prétention par une « relecture » , assez
laborieuse (et pour nous totalement saugrenue) de l' Ancien et du Nouveau
Testament , qu'il intitule le Principe Divin . Ce livre, constamment revu,
corrigé et augmenté, est la référence fondamentale des moonistes . Dieu
(qui est à la fois mâle et femelle) crée l'homme, mâle et femelle à son
image. Il le bénit et lui donne l'ordre de fonder une famille unie et pour cela
centrée sur Dieu. De même, la domination de l'homme sur le monde doit
en faire un univers centré sur Dieu. Hélas, Lucifer s'unit à Eve et de cet
adultère découlent tous les malheurs du monde. Par une sorte de logique
magique il va falloir restaurer Je monde de deux mille ans en deux mille ans .
Abraham échouera, à cause d'un sacrifice mal accompli . Jésus échouera, à
cause du « lâchage » de Jean-Baptiste et des Juifs. Mais Je Révérend Moon
arrive et tout commence vraiment. Toute la Bible est interprétée pour prou
ver que le Messie ne peut être qu'un Coréen, né en 1 920, etc. Cette relecture
s' arrête à temps pour laisser le disciple continuer sur sa lancée.

3/ En 1 936 Pâques tombait le 12 avril. Cependant
S.M. Moon parle de la date du 17 avril. Ce qui nous
conduirait en 1938. C'est un exemple des difficultés
pour un historien à établir la vérité sur les événe
ments de la vie de S.M. Moon.
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41 Il est étonnant de constater qu'issu d'une com
munauté de type protestant, S.M. Moon soit aussi
« pélagien » . A vrai dire il va bien au-delà de
Pélage. Il est, en outre, « arien », « gnostique» et
j'en passe !

l'œuvre de S.M. Moon: refaire le monde

Officiellement, c'est un secret. Mais il ne fait aucun doute que S.M. Moon
est le Messie attendu. Il se déclare lui-même « le plus grand homme de /'uni
vers . . . le prince de Dieu. . . le numéro un . . . si différent de Jésus » qui a eu la
tentation de refuser la volonté du Père à Gethsémani. Lui, Moon, est aussi
nécessaire au monde que Dieu lui-même, sinon davantage, car « recréer est
plus difficile que créer».
Parce qu'il a été trahi par Adam et Eve, parce que l'humanité a été ainsi
subjuguée par Satan, Dieu est devenu impuissant à restaurer l'univers selon
son plan primitif. Dieu souffre, Dieu pleure . Arrive S.M. Moon. Il prend
sur lui toute la douleur du monde. Il souffre de Satan et des hommes
conduits par Satan . Par une sorte de marchandage oriental, il entreprend
de payer des indemnités à Satan pour qu'il abandonne la partie.
En effet, de haute lutte, par ses propres efforts, sans l'aide de Dieu 4 , S . M .
Moon acquiert l e statut d'homme parfait d'Adam avant l e Péché, pleine
ment unifié avec Dieu, « le plus grand homme de l'univers ». Reste à restau
rer la famille et le monde. Pour restaurer la famille, il épouse à l'âge de
40 ans une jeune fille de 18 ans, la mène à la dure pour qu'elle puisse elle
aussi devenir « parfaite ». Ainsi, en 1 960, apparaît sur la terre le premier
couple sans péché, le nouvel Adam et la nouvelle Eve, les « Vrais Parents »
de la future humanité restaurée.
C'est par la grâce de S.M. Moon lui-même que ses disciples vont être ren
dus dignes de recevoir de lui la bénédiction originelle (On 1 , 28), d'être unis
en mariage avec le conjoint que lui, Moon, aura choisi pour eux, de rece
voir de lui le « feu vert » requis pour consommer leur mariage après un nou
veau temps de formation et d'épreuve. Le mooniste marche à coup
d'indemnités.
une théocratie totalisante

Car tout s 'achète, tout se paye. En efforts et en argent. Ce n'est pas une
clause de style que de parler de l'Eglise de /'Unification . Ici, vraiment
« tout est dans tout et réciproquement ». Pas de distinction entre le spirituel
et le temporel, la vie personnelle ou privée et la vie publique, l'argent et le
mérite. Tout est unifié. C 'est même là une des causes de l' incompréhension
de la théologie mooniste par nos contemporains, habitués à penser que
l'Eglise ne doit pas « faire de politique » ni s'embarquer dans des « affaires
Moon
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financières » . Pour S.M. Moon, au contraire, l'Eglise doit se mêler de la vie
personnelle de ses membres, jusqu'à leur choisir femme et mari et décider
du moment où ils seront capables de faire des enfants ; l'Eglise doit faire de
l'argent à tout prix et par tous les moyens, doit faire de la politique ; éven
tuellement doit faire la guerre, avoir une armée, une marine, etc.
Nous sommes ici devant une sorte de théocratie encore plus totalisante (ou
totalitaire) que celles qui sont apparues jusqu'à présent. C'est plus que
l'ancien Israël et l' Islam de Khomeini réunis. Ici encore nous sommes
devant un abîme qui nous donne le vertige, le dégoût, l'indignation, la
peur.
Pour le moment, les moonistes ne semblent pas particulièrement perturbés
par les perspectives de dérive du mouvement. Mais n'est-ce pas j ustement
parce qu'ils ont déjà commencé à dériver et, en voulant tout unifier, à tout
confondre ? Que deviennent-ils : des spirituels ou des hommes d'argent ?
Poser ainsi la question est faire preuve de ma part de naïveté. Ils veulent
devenir à la fois et indissolublement spirituels et hommes d' argent, et poli
tiques, et militaires, etc.

approches de recrutement

Concrètement comment cela se passe-t-il ? Prenons un jeune lambda qui
s'est fait accrocher par un mooniste dans le but de combattre le commu
nisme. Il peut être d'abord branché sur une des nombreuses institutions
parallèles créées par l'Eglise de !'Unification pour attirer du monde sans
trop clairement annoncer fa couleur. Si c'est un universitaire, on le bran
chera sur le c.A . R . P. (Collegiate Association for the Research of Principale)
ou bien sur CA USA , mouvement international fondé en 1 980 à Washington
oc par le Révérend Moon pour combattre plus efficacement le commu
nisme. Dans ces mouvements il pourra parfois rester plusieurs mois avant
de prendre clairement conscience qu'il est, en fait, dans une organisation
mooniste et que, peu à peu, la doctrine mooniste s'insinue en lui. Quand il
en prendra vraiment conscience, il sera déjà façonné intérieurement à la
manière d'un mooniste et, les amitiés nouées aidant, fera vraisemblable
ment un passage plus explicite à l'Eglise de !'Unification.
Ouvrons par exemple le Manuel de Conférences de CA USA Uuin 1 985). Les
cinq premiers chapitres sont une présentation du marxisme et du commu
nisme international. Le chapitre sixième commence une réflexion théologi156

que sur le rôle des traditions religieuses en occident et s'intitule « La confu
sion dans le système de valeurs occidental ». Puisque le communisme est
puissant et organisé, puisque l'Occident n'est pas conscient de la menace
communiste et que le christianisme n'est pas capable d'y faire face, que
reste-t-il ? Il reste à introduire le « Dieu-isme » (sic). Le chapitre septième au
lieu de parler de « moonisme », parle de « Dieu-isme » , mais c'est exacte
ment la même chose. Qu'importe le flacon , pourvu qu'on ait l'ivresse !
Parfois le jeune lambda n'est pas inséré dans une organisation crypto
mooniste, mais, carrément, dans l'Eglise de !'Unification. On lui demande
alors essentiellement deux choses : faire de l'argent (Fundraisin,g) ; faire des
recrues (Witnessing) pour !' A.U.C.M.

faire de l'argent

S.M. Moon a construit une fortune immense par un laborieux travail de
fourmis : des jeunes tout dévoués à qui on apprend « à gagner de l'argent en
peu de temps » . Le responsable leur fixe un objectif à atteindre coûte que
coûte : par exemple pour une petite équipe : 50.000 dollars en une semaine
ou, en France, 1 .000 F par jour et par missionnaire . S . M . Moon attache
tant d'importance à ces collectes de fonds (vente de journaux, de fleurs ou
carrément appel à la générosité « pour nos œuvres missionnaires » , « pour
nos handicapés » , etc .), qu'il déclare que faire de l'argent est plus impor
tant que faire des recrues .
A partir des sommes colossales qu'il a ainsi récoltées, hors d e toute possibi
lité de contrôle fiscal pour une bonne partie, S.M. Moon, par le jeu de
sociétés nationales ou multinationales (avec tous les paravents possibles)
s'est construit un véritable empire financier. Il serait trop long, dans le
cadre de cet article, de le décrire, tant il est complexe et puissant. Cela va
du monopole de la vente du Ginseng coréen, d'une fabrique de bijoux fan
taisie, j usqu'à de véritables complexes industriels en tous genres.
Récemment , j ' ai vu dans un hebdomadaire français une publicité de huit
pages sur une nouvelle marque d' ordinateurs coréens qui se posent en con
currents des Américains, des Japonais et des Anglais et proclament qu'ils
se mettent au service des Français. Leur slogan : Le monde n 'est pas trop
grand pour nous. J 'ignore si cette société coréenne est liée, de près ou de
loin avec l ' organisation mooniste (la mafia mooniste comme dit
S.M. Moon avec son humour habituel) mais il est certain que c _'..._ e st un sloMoon
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gan que ne désavoueraient pas les moonistes. S . M . Moon a entrepris plus
tôt que d 'autres de ses compatriotes et sur un autre registre, la conquête du
monde.
La question que se posent de nombreuses personnes, en particulier chez des
parents et proches de moonistes, c'est de savoir si l' aspect religieux des cho
ses n'est en définitive qu'un moyen pour atteindre à des fins financières.
« Le Messie doit être le plus riche. . . Plus on est béni de Dieu, plus on doit
être riche » dit S . M . Moon. Mais il déclare en même temps au Newsweek
(14 juin 1 976) : « Dieu a été très bon pour moi. Mais je ne suis pas un
homme d 'affaires millionnaire. Je suis un leader religieux. J'ai été comblé
de beaucoup de bénédictions. Et lieaucoup disent que tout ce que je touche
se transforme en or. Dans une certaine mesure, cela est vrai. Mais je sais
pourquoi Dieu m 'a donné cette bénédiction : parce que Dieu sait que rien
ne m 'appartient, pas même un penny de mes propres économies. Tout
notre travail est pour Dieu. . . ».
En ce cas Dieu doit être content puisque, en une trentaine d 'années,
S.M. Moon, parti de rien, a construit un empire qui « est très certainement
l'une des cinquante premières puissances (financières) privées de la pla
nète » (J.F. Boyer, l' Empire Moon, Ed. La Découverte, Paris 1 986, p. 1 76.
Tout le chapitre fourmille de précisions intéressantes. Voir aussi Dossiers
Moon, n° 5).

faire des adeptes

Après l'argent, les hommes. Pour le moment, il semble que l'Eglise de
!'Unification réussisse moins bien en ce domaine. Quoique S . M . Moon
affirme qu'on peut acheter un chef d'Etat africain pour trente millions de
dollars, ce n'est pas à coups de billets de banque qu'on recrute de vrais
croyants . Nulle part. Même si dans certains pays pauvres le désir de sortir
de la misère puisse interférer dans des conversions. Mais pour quelles
recrues ? Et en définitive pour en faire quoi ? D ' autres businessmen ? Alors
la dérive mooniste vers la Finance oblitérera le reste . . . car le reste existe
chez des moonistes que j ' ai rencontrés.
Pour faire des adeptes, les moonistes rêvent. Ils imaginent le système des
« chaînes » (à l'instar des chaînes de saint Antoine ou de Sainte Rita) : selon
le principe bien connu du grain de blé sur la première case de l'échiquier,
qui double à chaque case, il est aisé de faire le calcul (théorique) que si un
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mooniste trouve une autre personne chaque semaine et que cela se pour
suive avec les autres , on arrive à 4,3 milliards au bout de 32 semaines. Le
Manuel de Conférences de CA USA déjà cité n'a pas voulu aller jusqu'aux
64 cases de l'échiquier. . . et pour cause ! Les quelques malheureux
non-moonistes qui resteraient seraient mathématiquement convertis la
33• semaine . . . puisque la population de notre terre est actuellement d 'un
peu plus de cinq milliards.
Laissons-là ces calculs trop théoriques pour reteriir cependant la volonté de
l'Eglise de l'Unification de faire des conversions. C'est normal. Toute reli
gion en est là. Ce qui est plus contestable, c'est cette sorte d'approche en
camouflage. De deux façons. Dès le début, S . M . Moon a travaillé à placer
des hommes à lui à des postes-clés de la politique et de la diplomatie, en
particulier aux Etats-Unis. Le plus célèbre de ces hommes de l'ombre est
Bo Hi Pak , actuellement « second » de S.M. Moon et qui fut attaché mili
taire à l'ambassade de Corée à Washington. Il aida grandement l'installa
tion de son Maître aux Etats-Unis et obtint des faveurs pour la nouvelle
Eglise.
L'autre façon de faire des recrues par approche indirecte est la mise en
place de tout un réseau d'organisations affiliées, que j ' ai déjà évoquées à
propos du recrutement. Voici ce qu'écrit toujours le Manuel des Conféren
ces de CAUSA (p. 26 1 ) : « Il y a beaucoup d'organisations existantes qui par
tagent les objectifs de CA USA : associations, clubs, syndicats, etc. Nous
espérons fonctionner comme un catalyseur pour encourager leur travail et
les amener à entrer en relation mutuelle. Ceci peut être fait en travaillant au
niveau de leur direction et en leur enseignant la perspective CA USA . Ensuite
les dirigeants de ces organisations pourront toucher leurs propres person
nes et répandre ces idées. Ce réseau est en train d'être mis sur pied et de
cette manière le message de CA USA a d'ores et déjà touché des millions de
personnes ».
Que ce soit par CAUSA ou par d'autres voies, il est certain que l'Eglise de
l'Unification a entrepris une sorte d'opération séduction en direction des
élites de notre pays, avec d'ailleurs, pour le moment, des succès variables.
Mais en raison des procédures de secret, chères à S.M. Moon, il est possible
qu'il y ait en France (pour ne parler que de notre pays) pas mal d'hommes
influents qui sont déjà pour le moins sympathisants du moonisme. Ceux
que l'on voit au grand jour sont ceux qui sont invités à des Conférences ,
Echanges, Congrès, Séminaires, etc. On y trouve de tout : Prix Nobel, jour
nalistes, scientifiques, hommes <l'Eglise, philosophes, artistes, juristes,
Moon
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avocats, politiciens, militaires de haut niveau, etc. « A insi les choses
pourront-elles vraiment commencer à changer et nous serons les premiers à
en bénéficier » (ibidem).

objectifs visés

Le but avoué de l 'Eglise de !'Unification est, nous l'avons dit, d'unifier le
monde dans l'amour. Cela par la grâce et les mérites du nouvel Adam (le
seul depuis que Jésus lui a passé le flambeau), S . M . Moon, Seigneur du
second Avènement. Mais la conquête du monde s 'avère plus laborieuse et
plus lente qu'il ne lui semblait au départ . Comme les témoins de Jéhovah
naguère et bien des millénaristes avant eux, S.M. Moon donnait des dates
où tout serait accompli. Il a dû repousser les échéances et allonger les
délais. Mais les moonistes vivent encore d'espoir !
Comme étapes intermédiaires, il en est deux qui sont capitales et que le
nouveau Messie proclamait clairement à Paris, le 2 avril 1 972 :
« Nous posons le pied droit sur le christianisme pour subjuguer le christia
nisme et avec le pied gauche nous subjuguons l'idéologie du communisme;
et nous tendons les deux bras vers Dieu pour l'amener sur terre : et le
monde sera à nous. Il n 'y aura plus qu 'une idéologie » 5 •
C'est surtout e n direction d e l a lutte anticommuniste (vue d'un œil favora
ble en Corée du Sud et aux Etats-Unis lors du lancement du mouvement)
que l 'Eglise de ! ' Unification s'est polarisée. Jusqu'à « constituer un corps
international de volontaires pour participer à la guerre, si elle avait lieu, et
de défendre la Corée jusqu 'à la mort» (Proclamation de Séoul, 7 juin
1 976) . La création d'un mouvement comme CAUSA procède de la même
finalité. Il est certain que, désormais, dans les milieux politiques (ou reli
gieux) de droite et d'extrême-droite, une alliance avec les moonistes n'est
plus du domaine du rêve. Les moonistes français ont le sens de l'opportu
nité politique. Ils ont soutenu Giscard d'Estaing contre Mitterrand (et Chi
rac) ; ils ont fait alliance avec le Front National et l 'un des pères moonistes
de notre nation, Pierre Ceyrac, est devenu député du Front National
jusqu' aux élections récentes. Si Jean-Marie Le Pen apparaît en trop grande

51 Ce n 'est pas Dieu qui vient au jour et à l'heure
de son choix. C'est l'effort de S.M. Moon et de ses
disciples qui amènent Dieu sur terre. Selon cette
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théologie, actuellement S.M. Moon est plus nécessaire au monde que Dieu lui-même !

perte de vitesse, on en verra qui se déclareront chiraquiens ou s'enrôleront
sous d' autres bannières . Tout est possible. Tout est tactique. Seul le but
compte. Même si parfois les moonistes nous apparaissent faire une politi
que de Gribouille.
Pour ce qui est de subjuguer le christianisme, l'Eglise de !'Unification ne
semble pas tout à fait au point. Elle dit qu'elle veut le subjuguer et
demande d'adhérer au Conseil Œcuménique des Eglises. C'est un comble.
D'autant que pour cela S.M. Moon devrait renoncer à ses prétentions mes
sianiques, affirmer que Jésus est le .seul Seigneur et le seul Sauveur, recon
naître le mystère de la Sainte Trinité et changer bien des manières de faire
de son Eglise. Bref, malgré son intitulé officiel « Association du Saint
Esprit pour /'Unification du Christianisme Mondial», l 'Eglise de Moon
n'est pas reconnue comme une Eglise chrétienne. Elle est une nouvelle reli
gion de type syncrétiste où les éléments chrétiens sont la plupart du temps
dévoyés de leur réalité originelle et fondamentale. Dans l'état actuel des
choses, S . M . Moon aura du mal à subjuguer le Christianisme.
En ce qui concerne la lutte anti-communiste, elle ne semble pas pour le
moment « faire un tabac » ! Bien que CAUSA ait pris le relais et que les pers
pectives aient, semble-t-il, changé.

quel avenir ?

Voici une dizaine d'années, dans la fermentation des rêves apocalyptiques,
il était admis dans la Famille que « 1980-81 étaient parmi les années les plus
importantes de l 'histoire; que le Royaume de Dieu sur terre serait pro
clamé; que Moon serait reconnu par le monde entier comme le Messie et
que le Jour du Jugement prédit par la Bible, serait finalement réalisé.
Moon projetait d 'emmener la plupart des membres de son Eglise à Moscou
et d'y faire un grand rallye pour remporter la victoire sur le monde commu
niste » (Barbara Dole ; cf. Dossiers Moon, p. 1 49).
Barbara Dole, qui raconte cela, raconte aussi que, de délais en délais, de
sacrifices demandés aux membres de l'Eglise en sacrifices encore plus
grands (rapporter pendant cent jours de suite au moins 1 00 dollars par
jour), etc . , les moonistes sont ou découragés ou terrifiés par la puissance de
Satan et l 'inanité de leurs efforts.
Moon
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Barbara a abandonné le mouvement. D ' autres continuent : «sang, sueurs
et larmes » ! Certains, qui demeurent encore dans l'Eglise, n 'ont plus la foi
de leur j eunesse. Le « temps des fiançailles » est terminé. D' autres sont
encore extrêmement motivés par cette foi et cette espérance. Au premier
temps de l'Eglise chrétienne, les disciples qui attendaient le retour du Sei
gneur pour un temps proche ont dû faire aussi des « révisions déchirantes » .
Qu'en sera-t-il du Moonisme et qu'en restera-t-il ? I l restera certainement
une volonté de puissance et de domination du monde, avec la mise en
place, à des postes-clés , de personnes influentes ; il restera vraisemblable
ment cet empire financier dont nous avons parlé. Pom le reste il est plus
difficile de faire des pronostics.
Mon correspondant japonais me disait récemment que les moonistes, qui
ont pourtant déj à « donné », et abondamment, à l'Eglise, sont « taxés » à
l 'occasion de leur « bénédiction » par S . M . Moon pour une somme allant
de 1 .000 F (pour les pauvres Coréens) jusqu'à 70 .000 F (pour les riches
Japonais). Je suis vraiment - et de plus en plus - étonné par cette sorte de
primat à l' argent donné par S.M. Moon à son Eglise. Nous sommes aux
antipodes de Jésus qui, lui, mettait en garde et contre « Mammon » et con
tre la volonté de puissance et de la domination politique. Si le Principe
Divin est une relecture de la Bible, il faut reconnaître que cette relecture est
radicale ! Mais elle est logique puisque Jésus a échoué. S . M . Moon, lui, se
promet bien de réussir. Comme je l ' ai déjà dit, sa réussite la plus manifeste
à ce jour est l'accumulation des richesses.
Cette caractéristique est, hélas, typique d'un certain nombre de mouve
ments religieux. Cela ne date pas d'aujourd'hui . Nous avons connu de ces
dévoiements même dans les Eglises chrétiennes . Encore avions-nous la
référence à l'Evangile pour nous faire comprendre qu'il s' agissait d'un
dévoiement. Tandis que pour le Révérend Moon, c'est, comme pour
Jacob ! le signe de la bénédiction divine. Tant il est vrai que, dans le
domaine idéologique (fût-il théologique) , nous pouvons tout affirmer, tout
« prouver» (?) . Cela doit nous rendre humbles en nos propres convictions
et admiratifs pour la personne et le message de Jésus qui, après des siècles,
reste encore cet homme « pour les autres » incomparable, parce qu'il les
voit « dans le Père » .
Pierre Le Cabellec
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SECTES AU CONGO :
CAUSES ET PASTORALE
par Jacques Bouekassa

Jacques Bouekassa, prêtre diocésain, est actuellement professeur de Théo
logie pastorale, de Théologie africaine et de Missiologie au Grand Sémi
naire Emile-Biayenda, à Brazzaville. Parmi d'autres activités, mentionnons
le ministère auprès de groupes ou de mouvements dans le cadre de la for
mation des laïcs.
Autre contexte, celui de l'Afrique, autre problématique concernant les sec
tes ou N.M.R . . L 'auteur accorde une attention particulière au terreau afri
cain, celui qui se montre favorable à l'éclosion et au développement des
sectes. Ayant participé activement aux travaux de la Conférence Episco
pale du Congo sur les sectes, en 1988, Jacques Bouekassa fait un large
usage des conclusions de celle-ci sur les causes et la pastorale de l'Eglise.

Les sectes ou nouveaux mouvements religieux existent au Congo comme
partout ailleurs . Notre pays, cependant, est l'un des pays les plus fertiles en
sectes. Martial Sinda, dans son livre : « Le messianisme congolais et ses
incidences politiques » , note ceci : «. En examinant attentivement la géogra
phie messianique de l'Afrique noire, on s 'aperçoit bien vite que le Bas
Congo, l'Afrique du Sud et la Côte-d'Ivoire sont les contrées d'élection des
mouvements prophétiques et messianiques ». Période coloniale, infiltration
de la société moderne, rencontre d'autres peuples, et bien d'autres causes
encore, ont provoqué le foisonnement des sectes ou nouveaux mouvements
religieux, sectes importées d'Europe, de l'Amérique ou de l'Asie, ou qui
sont nées dans le contexte congolais .
A l'heure actuelle, faute de recherches exhaustives, il est difficile de
dénombrer toutes les sectes au Congo, sectes nationales ou étrangères.
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Mais nous sommes tous conscients, jeunes et adultes , de l'attrait qu'exer
cent les nouveaux mouvements dits religieux, qui sont en fait de véritables
sectes. Face à ce phénomène, après avoir donné un essai de classification,
nous chercherons à analyser les causes et à présenter la pastorale que préco
nise l ' Eglise du Congo.

!.

ESSAI DE CLASSIFICA TION DES SECTES A U CONGO

On peut essayer de classifier les sectes au Congo selon des traits dominants
dans chacune d ' elles . L'énumération fait ressortir en plus la grande diver
sité et l' ampleur de ce phénomène.

1 . Les sectes de type prophétique. Ces sectes comme le Lassysme et bien
d'autres , ont centré leur doctrine sur le prophète fondateur du mouvement .
Les fondateurs des sectes prophétiques sont toujours conscients d'une
vocation divine spéciale qui leur permet de réaliser des faits extraordinai
res. Malheureusement, dans la plupart de ces mouvements, Jésus est pres
que oublié, on ne se réfère pas souvent à lui.
2. Les sectes de type messianique. Très nombreuses au Congo, celles-ci sont
des « sous-produits » de la grande secte messianique qu'est le Matsouanisme.
Dans ces sectes, tout tourne autour de Matsoua, considéré comme une sorte

d'incarnation de Jésus Christ, Sauveur. Matsoua est présenté comme un
« christ noir » , attendu pour établir un jour son royaume. Comme on le voit,
le messie noir éclipse le messie Jésus Christ, censé être le messie des Blancs.
Ce messie noir paraît plus proche des problèmes des négro-africains que le
Christ venu sauver uniquement les Blancs, pense-t-on. La supériorité des
Blancs sur la race noire prouverait bien que Jésus est leur messie. Le Négro
africain aurait donc tout intérêt à se rallier au messie noir.
3. Les sectes de type indigéniste. Celles-ci représentent un mouvement fon
damentaliste dont le but est de restaurer certains traits de la religion tradi
tionnelle, qui ont été agressés par le Christianisme. Actuellement, la secte
de ce type qui fait fureur, c'est la secte L ouzo/o ou Dambage. Elle reprend
à son compte toutes les dimensions de la religion africaine, rejetées ou
négligées par le christianisme : ainsi la guérison se trouve au centre de leur
doctrine et de leurs liturgies. Elle connaît un certain succès auprès de jeunes
parce qu'elle leur offre les moyens de se protéger contre les mauvais esprits,
le sorcier et de réussir dans la vie.
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4. Les mouvements revivalistes. Dans la typologie des sectes au Congo, il
est touj ours difficile d' affirmer si la « Croix-Koma » est une véritable secte
ou un simple mouvement revivaliste. Est dit revivaliste, un mouvement reli
gieux de renouveau qui s'opère à l'intérieur d'une Eglise. En ce sens, le
mouvement « Croix-Koma », qui a fait courir des foules à Kankata, dans la
région du Pool, dans les années 1 965- 1 970, est un mouvement revivaliste .
Le fondateur Victor Malanda voulait faire opérer une vraie conversion
dans les cœurs de tous ceux qui allaient se faire purifier chez lui . Ces rites
étaient de véritables séances de renonciation à Satan et à ses œuvres. A la
fin du pèlerinage, chacun était prié de rejoindre l'Eglise de son baptême
afin de vivre concrètement cette conversion. Les païens devaient se joindre
à une Eglise pour ne pas retomber dans le péché.
5. Les sectes de type pentecôtiste. Des sectes de type pentecôtiste naissent
un peu partout au Congo. Ces sectes, sans vouloir les nommer, font inter
venir de façon spéciale le Saint-Esprit et ses charismes les plus merveilleux :
don des langues, guérison, délires mystiques . Les fondateurs de ces sectes
ont été souvent des membres du groupe de renouveau de l 'Eglise catholique
ou encore des chrétiens adeptes d'autres Eglises chrétiennes, travaillant au
Congo.
6. Les sectes de type mi//énariste, eschatologique ou adventiste. D 'origine
étrangère, elles véhiculent leur doctrine sans chercher à s'inculturer . Sont
présents au Congo :
• les sectes dissidentes du christianisme: Témoins de Jéhovah - Adventis
tes du 7e jour - Amis de l'homme ou la secte de l' Ange de l'Eternel Eglise Universelle de Montfavet (secte guérisseuse aussi) ;
• les sectes dites « Sagesses d'Occident » : Rose Croix - Fraternité Blanche
Universelle - Mouvement Vahali ou la secte Ayam - Scientologie Franc-Maçonnerie - Mouvement Raëlien - Eckenkar - The Way ;
• les mouvements religieux venus d'Orient : Le Mahikari - Tenrikyo - La
Foi Baha'ie.

Cette typologie n'est pas exhaustive. De plus, les critères employés, qui
sont les traits caractéristiques des sectes, peuvent très bien se vérifier dans
la même secte. Ainsi, la secte fondée par Zéphirin Lassy, appelée Lassysme
ou « Nzâmbi (Dieu) bougies » est à la fois prophétique, thérapeutique et
charismatique. Cependant, dans notre classification, on s 'en tient à des
caractéristiques dominantes. Ainsi, pour définir le type indigéniste, on
retient surtout le rite de purification et de la destruction des fétiches ; pour
Congo
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le type pentecôtiste, les guérisons, les transes et la glossolalie ; pour le type
revivaliste, les purifications et �a conversion qui est demandée.

II. POURQUOI LES SECTES A U CONGO ?
Rechercher les causes du phénomène des sectes est la démarche préalable et
indispensable pour définir ensuite les orientations pastorales. Nous reprodui
sons d'abord ici l'extrait de la Conférence Episcopale du Congo sur les causes,
résultat d'une vaste consultation et de la réflexion à la Conférence même.

insatisfactions des croyants congolais et « succès » des sectes

« . . . Les sectes se présentent comme une réponse ou une solution à certaines
questions et préoccupations existentielles des Congolais et des Congolaises.
Elles sont le signe d 'une certaine insatisfaction. Notre monde est en situa
tion de crise réelle et profonde dans tous les domaines. Il en résulte une vul
nérabilité générale chez l'homme actuel sous forme de crises culturelle,
sociale, morale, spirituelle et économique. Chacune de ces crises se mani
feste comme des besoins et des aspirations.
a) crise culturelle. C 'est, en fait, la plus grave et la plus importante: elle
influence toute la vie. Le monde actuel, du fait des moyens de tran�port
très développés, des mass media (radio, télévision, journaux) est de plus en
plus un carre!our où les différentes cultures sont obligées de se rencontrer.
L 'autarcie culturelle n 'est plus possible. Les apports des autres nous arri
vent tous à la fois au risque d'étouffer notre propre culture. A u prix de
bien de déchirements, nous sommes contraints de nous ouvrir aux autres.
Mais que choisir et que laisser ? Comment réaliser une synthèse harmo
nieuse au milieu de tant d'éléments disparates ? Nous savons en effet que
ceux qui possèdent les moyens les plus efficaces pour véhiculer leurs civili
sations imposent aux faibles leurs conceptions de la vie, entraînant une
nouvelle forme d 'esclavage. Il en résulte révoltes, refus et mécanismes de
protection. Les nouveaux mouvements religieux qui naissent dans notre
pays seraient bien le signe de cette protestation.
b) crise sociale. Notre société actuelle est déchirée. Elle est ébranlée même
dans ses structures de base, par exemple la famille. Hier on parlait du
lignage, du clan. L e mariage considéré comme une institution était protégé
par des lois, des règles. On ne convolait pas au mariage comme on voulait.
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Le couple avait une mission au sein de la société. Les gardiens des lois et
des conduites prescrites pour l'harmonie de la société étaient les aînés, les
anciens.
Aujourd'hui, toutes ces institutions n 'ont plus la même importance et
l'autorité des anciens n 'est plus respectée. L 'école, avec son enseignement
et le savoir qu 'elle donne, ne saurait être qu 'un lieu où l'on apprend des
« choses » et des comportements sociaux étrangers à sa propre culture.
Puisque le nouveau savoir vient de /'Etranger considéré comme supérieur,
celui qui l'acquiert s'octroie un pouvoir et une autorité sur ceux qui sont
restés au village. L 'ordre et l'harmonie de la société, du village, sont boule
versés. Certains mouvements religieux seraient une protestation devant ce
bouleversement de l'harmonie sociale .
c) crise morale et spirituelle. Certaines bases morales et spirituelles qui
régissaient la vie en société et les rapports entre les hommes connaissent un
ébranlement dû à l'introduction de religions nouvelles et d'un code moral
nouveau dont les exigences ne sont pas les mêmes. Du coup, la société ne
connaît plus l'harmonie que lui procurait l'observance des coutumes et des
croyances établies par les ancêtres.
C'est parce qu 'il est insatisfait que l'homme congolais recherche ce qui
paraît le mieux correspondre à ses besoins et aspirations d'harmonie, de
participation et de vérité intégrale. Les sectes se présentent comme des lieux
capables de combler ces besoins et ces aspirations.
d) crise économique. Inutile d'insister sur cette crise. Tous admettent
qu 'elle engendre la pauvreté et la dépendance, ainsi que tous ces clivages
sociaux (riches-pauvres) de plus en plus prononcés qui entraînent chez ceux
qui sont le plus touchés un sentiment de frustration. 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 cer
tains à la pauvreté et à la souffrance imméritées .

Les sectes et les grandes questions vitales de l'homme

La sorcellerie, l'échec, la souffrance, la maladie et la mort préoccupent au
plus haut point l'homme congolais. Pour lui, tout ce qui est mal a toujours
une cause: la sorcellerie. D 'où le combat le plus important de l'homme est
celui qu 'il livre contre la sorcellerie. Tant q u 'on n 'aura pas vaincu la sorcelCongo
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lerie, racine de tout mal, on n 'aura rien fait. Le Congolais attend que les
religions, parmi lesquelles la religion catholique, s 'occupent de la sorcelle
rie et lui donnent une réponse satisfaisante. Si elles ne le font pas, elles
déçoivent.
Lesfondateurs et animateurs de sectes exploitent habilement cette préoccu
pation. Ils promettent un apaisement, une solution immédiate à ces problè
mes. Leurs séances de prières se réduisent à des rites d'exorcismes et à des
dénonciations de personnes sorcières. Là au moins, les adeptes se sentent
compris et rassurés d'être libérés des effets maléfiques du sorcier. Pendant
que les grandes religions comme la religion catholique minimisent ce genre
de problèmes vitaux, les sectes les abordent ouvertement, donnant ainsi
une impression de libération et de soulagement, d'où leur attrait.

Les sectes et les forces invisibles

Les forces invisibles ont une influence sur les humains, les Congolais y
croient, les sectes le disent. Pour accéder au monde des forces invisibles
dans lesquels l'homme se trouve comme pris, et qu 'il faut connaître pour
les maîtriser, l'homme se voit proposer trois types d'accès.
a) la connaissance. Cette voie est souvent initiatique : ceux qui savent, qui
détiennent les « vérités » sur le monde ne peuvent tout dévoiler à n 'importe
qui. Pour savoir et réussir, il faut franchir des étapes préparatoires (sou
vent moyennant finances). A ussi chacun est prêt à devenir adepte de celui
qui est censé détenir les secrets de la nature, de la vie et de la réussite.
Les possesseurs de ces connaissances de salut se réfèrent parfois aux Evan
giles. On prétend que Jésus n 'aurait pas révélé toutes ses connaissances au
peuple. Il aurait transmis des connaissances secrètes à l'un ou l'autre des
apôtres (Jean en particulier). Certains vont même jusqu 'à prétendre que les
prêtres connaissent ces vérités, mais ne veulent pas les livrer aux autres.
Les grandes Eglises prêcheraient donc un salut relatif. Il est préférable de se
livrer aux sectes qui disposeraient de la vraie connaissance qui permettrait
de triompher de toutes les difficultés de la vie.
b) la technique. D 'autres groupes prétendent disposer d'une technique
pour « capter» ces forces cosmiques. C'est plus qu 'une connaissance intel
lectuelle; c 'est un savoir pratique qui dit « comment faire ».
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A la limite, la technique peut devenir magique. C'est un moyen sûr qui per
mettra nécessairement le « succès ». Vous disposez de l'objet miracle qui
vous tirera de toutes les situations les plus désespérées. A insi on se laisse
initier à toutes les méthodes pour disposer de plus de chance dans la vie.
Le moyen-terme peut être une personne censée avoir le pouvoir de « cap
ter » ces forces naturellement rebelles. Il s 'agit alors de se défaire de son
problème personne/ pour le lui confier. Inutile donc defaire des efforts soi
même. Sûr de la « chose » ou de la personne qui travaille pour nous, on
devient passif.
c) la Foi . Ici, Dieu et les forces vitales sont donnés à chaque homme. Il
n 'est plus nécessaire de chercher à s 'en emparer ou à les « capter »; il suffit
de les accueillir. L 'accueil se fait à travers / 'obéissance à une parole révélée
par Dieu et consignée dans un livre auquel chacun peut se référer. Il faut
alors s 'efforcer de bien comprendre ces paroles de vie et de se mettre dans
des dispositions d'accueil nécessaires. L 'écoute conduit à une mise en prati
que de la parole qui suppose effort et renoncement.
Tous les groupes religieux baignent dans ces trois registres, avec une domi
nante pour chaque secte. Leur « succès » global vient de ces trois perspecti
ves. C'est la santé, le succès scolaire ou professionnel, la réussite de la vie
conjugale qui est au bout d'une bonne fréquentation de la secte.
En même temps, on se rend compte qu 'aucune voie n 'est totalement satis
faisante. Les forces de la vie, le bonheur, cela ne se laisse pas « capter»
aussi aisément; en effet, le propre de la vie est d'être insaisissable. La
déception est donc fréquente; et il n 'est pas rare, de voir un catholique pas
ser à la R ose-Croix après un détour par le Mahikari.

Les sectes et l'homme concret

Les sectes exploitent ainsi les fails culturels, sociaux et religieux. Elles don
nent beaucoup de place au groupe, à la communauté, mais elles se focali
sent d 'abord sur l 'individu avec toutes ses préoccupations. C'est donc un
fait qu 'on décou vre dans les sectes les préoccupations profondes de nos
concitoyens. L 'intérêt porté à ces besoins exprimés presque par tous publi
quement exerce une réelle fascination. Voilà, en partie, par quel biais nous
expliquons le « succès » des sectes.
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Malgré tout ce qui vient d'être dit, nous ne pouvons pas nous empêcher
d'exprimer nos très vives inquiétudes à l'endroit des sectes quelles qu 'elles
soient. Nos réserves se réfèrent particulièrement à leur intransigeance, à
leur intolérance voilée sous des apparences mielleuses, à leur méthode de
recrutement et d'embrigadement profitant des difficultés des gens et de leur
ignorance. Nous déplorons aussi leurs affirmations contraires à l'ortho
doxie doctrinale et le dénigrement des grandes religions, en particulier
l'Eglise catholique. Malgré la satisfaction de quelques promesses, nous leur
reprochons enfin leur manque de respect et d'honnêteté. »

Réflexions complémentaires
Nous relevons ici quelques causes du foisonnement des sectes, qui souli
gnent ou complètent l 'analyse du document des évêques .
La rencontre du monde traditionnel et du monde moderne est probable
ment l'une des sources principales du développement des sectes au Congo.
Le monde traditionnel bousculé, les aspirations les plus profondes de
l'homme africain non satisfaites incitent à trouver de nouvelles solutions.
Plus que l ' Eglise chrétienne, les sectes semblent répondre aux problèmes
concrets . Dans l' analyse des causes, il importe de porter toute son attention
sur la vision, la pensée et les aspirations de l'homme africain.
Religion traditionnelle et Eglise officielle

Dans la religion traditionnelle, Dieu est perçu comme celui qui donne la santé,
la force et la richesse ; il prend en charge tout l 'être, ce qui est nécessaire
à la vie terrestre ; on n'attend pas le partage de la vie divine. Le message
de l'Eglise chrétienne apparaît autre et souvent loin de ces attentes. En revan
che, les sectes se montrent plus proches de la religion traditionnelle ; elles
offrent au moins la santé, la force et la richesse.
Conception traditionnelle de la vie

La conception traditionnelle de la vie reste un terrain fertile où s'enracinent
facilement les sectes. Les recherches faites sur la conception de la vie, en
Afrique, montrent la grande soif de vivre du négro-africain. Le Bambara,
par exemple, qui ressent au fond de son être une soif touj ours inassouvie de
bonheur et de vivre pour en jouir, se révolte contre toute souffrance physi
que et morale. Pour le Congolais, la vie est le plus grand bien qu'il tient à
sauvegarder par tous les moyens .
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Un trait spécifique des sectes par rapport au christianisme est de vouloir
donner à leurs adeptes la vie de ce monde. Elles « gonflent » cette préten
tion de donner le bonheur, le succès, la réussite, etc. Nous entendons sou
vent des témoignages comme celui-ci : « Quand j'étais dans l'Eglise catholi
que, on ne s'occupait pas du tout de mes problèmes concrets, on ne me
parlait que du ciel, du secret du bonheur éternel et on oubliait ma vie de ce
monde. Pour moi, le christianisme n 'a jamais répondu à mes aspirations de
Négro-africain ». Pour ces raisons, les chrétiens s'en vont ailleurs, au vu et
au su de tous ou en cachette, vers les sectes ou vers les Eglises dites indépen
dantes . Celles-ci, dit-on, apportent des solutions satisfaisantes à leurs pro
blèmes de santé, à leurs aspirations pour le bonheur terrestre, leur propo
sent une communauté plus fraternelle et solidaire et enfin les protègent des
sorciers et de tous les mauvais esprits.
Mutations et catastrophes

Un autre terrain favorable à l'éclosion des sectes réside dans les catastro
phes et les mutations de notre monde négro-africain. Aujourd'hui , notre
continent africain est en proie à plusieurs cataclysmes : famine, sécheresse,
guerres fratricides, bouleversements économiques et sociaux, conflits. de
toute sorte dans les familles, révolutions dans certains pays, etc . Le Congo
lais, lui aussi, fait partie de ce monde en mouvement . Face à ces situations,
il est enclin à se tourner vers les mouvements religieux qui gèrent mieux,
selon lui, ces problèmes. Cela explique l'incroyable succès des mouvements
eschatologiques que sont les Témoins de Jéhovah, les Disciples du Christ
de Montfavet, le Mahikari, le Mouvement Raëlien . Il y a aussi tous les
groupes pentecôtistes sortis du Renouveau charismatique catholique . Tous
ces mouvements annoncent l' avènement d'une ère nouvelle.
Par ailleurs, on remarque que souvent des intellectuels, des gens d'une cer
taine culture s'orientent vers les sectes. Et pourquoi ? Ceux-ci affrontent
souvent un malaise, devant l'option politique de notre pays et devant
l'impasse de notre situation économique. Pour ces intellectuels, l'indépen
dance politique attendue longtemps, n'est jamais arrivée. Dans ce contexte,
les sectes sont devenues alors une sorte de compromis qui gomme certains
malaises des intellectuels congolais. Les sectes leur apportent un souffle
nouveau dans une société en pleine mutation ; elles sont parfois un lieu de
refuge.
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Sécularisation

La sécularisation de l 'Afrique est également une des causes de la présence
des sectes au Congo. La sécularisation peut entraîner le recul de la religion,
et créer un vide dans la conscience de l 'homme d'aujourd'hui, en substi
tuant une vision profane à la vision religieuse du monde africain. Jadis, la
religion intégrait l'homme au réel en le reliant à / 'invisible et à lui-même, en
lui fixant une origine et une fin. Dépourvu de sa religion, le Congolais n'a
plus de points de repère, il se lance dans une quête du spirituel pas assez
balisée. Cette quête est comblée chez ceux qui frappent à la bonne porte ;
d'autres, en revanche, font la ronde des sectes : de la Rose-Croix à la Fra
ternité Blanche U niverselle en passant par le Mahikari ou encore par le
Louzolo.
Renouvellement par Vatican II

Mentionnons encore une dernière cause du développement des sectes, qui
peut surprendre, celle des changements issus du Concile Vatican I l . Facteur
de renouveau, le Concile a pu heurter des consciences fragiles et peu for
mées, ébranler les sécurités de croyants, donner l'impression de « changer
la religion » . Certains expliquent leur adhésion à des sectes par les belles
liturgies, le mystère profond, le lien direct avec Dieu qu'ils y rencontrent.

Ill.

ORIENTA TIONS PASTORALES

Après l' analyse des causes, nous abordons maintenant les orientations pas
torales que propose l 'Eglise du Congo en réponse au phénomène des sectes
ou nouveaux mouvements religieux. Là encore, nous reproduisons le pas
sage de la Conférence Episcopale du Congo, intitulé : « Orientations pasto
rales » .

des valeurs qui nous interpellent

«Ilfaut maintenant discerner les appels contenus dans ces signes des temps
que sont les sectes. . . Les sectes semblent planter leurs tentes sur les terrains
ignorés ou délaissés par l'Eglise (mystère, transcendance, réincarnation,
sorcellerie, magie. . . ). Même s 'il n 'est surtout qu 'apparent, fragile et même
éphémère, leur « succès » nous invite à faire notre examen de conscience et
à mieux préciser nos désaccords et nos refus.
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Certes, nous faisons déjà beaucoup dans notre Eglise pour vivre notre foi
et pour venir en aide à tous ceux qui souffrent de toutes sortes de maux et
de détresses. Mais reconnaissons que ce qui se fait demeure insuffisant.
Nous pouvons et nous devons faire mieux. C 'est là le sens de ce que nous
allons dire maintenant.
Pour que notre travail pastoral soit plus efficace, interrogeons-nous sur ce
que les sectes proposent et ce qui explique leur <� succès ». Ce «succès » doit
être pour tout pasteur, catéchiste et laïc congolais une interpellation. Les
fidèles qui nous quittent pour les sectes sont profondément déçus de ne pas
trouver chez nous les valeurs que les nouveaux mouvements religieux leur
offriraient. Ainsi trouvent-ils là-bas :
a) une communauté bien accueillante qui change de /'anonymat et du
caractère impersonnel de beaucoup de nos paroisses et de nos assemblées
culturelles. Ceux qui y vont sont souvent des personnes souffrant de soli
tude, d'incompréhension ou encore de maladie.
b) Des ministères qui sont plus à la portée de tous, car la division en clergé
et laïcat semble absente ou moins rigide; tous paraissent avoir un rôle à
jouer et cela stimule l'intérêt de chacun pour la communauté.
c) Des rites religieux et un sens du sacré qui les ouvrent à une expérience
mystique, à une rencontre avec la divinité. On constate un espace réelfait à
la rencontre personnelle et communautaire avec Dieu, à l 'émotion reli
gieuse collective et contagieuse.
d) Des guérisons et des mouvements de conversion. Toutes les religions
veulent libérer l'homme et elles revendiquent une prédication accompagnée
d'œuvres de puissance, particulièrement les guérisons. Il semblerait qu 'il y
ait des témoignages de conversion.

comment répondre à ces appels ?

Pour nous, pasteurs de l 'Eglise, une lecture attentive, une longue méditation
du chapitre 34 du prophète Ezéchiel doit être une première réponse. Nous y
découvrirons un visage, une manière d'être pasteur qui, sans négliger les bre
bis demeurées fidèles à l'Eglise, favorisera notre conversion et notre regard
sur nos frères et sœurs qui appartiennent aux sectes. A ce propos, nous rejoi
gnons la pensée du Pro-Nonce dans son a/locution : « Dans notre effort de
discernement, nous devons aussi savoir reconnaître nos propres enfants,
ceux qui se sont séparés de nous et ceux qui, à travers les sectes, se sont en
réalité mis en chemin et marchent vers nous à la rencontre du Christ ».
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Cela nous aidera à redynamiser le ministère d'accueil dans nos communautés
paroissiales où chaque chrétien, chaque fidèle sera accueilli, soutenu, accom
pagné tel qu 'il est. Nos communautés paroissiales retrouveront le sens de
l'accueil et de la communauté propre à nos coutumes traditionnelles. Nous
félicitons tous les mouvements d'apostolat et les communautés de base pour
leur effort d'entraide mutuelle, signe concret de la chaâté fraternelle qu 'exige
de nous le Christ. Mais nous leur demandons de faire davantage.
L'initiation chrétienne dans nos catéchuménats d'écoliers, de jeunes,
d'adultes doit être renouvelée : Dieu est une personne vivante que l 'on
cherche, avant d'être un énoncé enfermé dans une définition. L 'initiation
chrétienne est un cheminement pour cette rencontre, rencontre que devront
favoriser nos homélies et notre catéchèse.

Par le baptême, Dieu nous a tout donné ; il nous faut encore accueillir ce
don et le faire fructifier. Or ce que nous désirons, c 'est que Dieu vienne
magiquement donner la solution à nos problèmes de /'existence quoti
dienne. C'est une illusion, car il nous a laissés libres de vivre dans son
amour ou de le refuser ; il nous prend comme des collaborateurs libres.
Nous ne devons pas travailler seuls. Il faudra associer les laïcs qui appren
dront ainsi à se mettre au service de leurs communautés et à travailler avec
enthousiasme pour leur Eglise.
Il nous faut chercher comment nos liturgies peuvent laisser plus de place à
l'initiative personnelle, à la prière silencieuse ou spontanée, tout comme à
/'expression corporelle de /'assemblée.
Nous devrons aussi nous remettre devant les yeux la finale de l'Evangile de
Marc.
« A llez dans le monde entier, proclamez l'Evangile à toute la création.
Celui qui croira et sera baptisé, sera sauvé ; celui qui ne croira pas sera
condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru : en
mon nom ils chasseront les démons, ils parleront en langues nouvelles, ils
saisiront des serpents, et s 'ils boivent quelque poison mortel, il ne leur fera
pas de mal ; ils imposeront les mains aux infirmes et ceux-ci seront guéris »
(Mc 1 6, 15-18).
Ce texte nous interpelle : « De qui s'agit-il ? De quoi s'agit-il ? ». Dans nos
réunions entre Pasteurs, une lecture partagée de ce passage doit nous aider à
donner les réponses qu 'attendent nos frères sur le ministère de guérison.
Nous encourageons la revalorisation du sacrement et de la messe pour les
malades, ainsi que /'adoration du Saint Sacrement.
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Pour vous catéchistes et autres laïcs engagés participant à la vie de nos
communautés, ce phénomène des sectes suscite-t-il un intérêt ? Est-ce votre
problème ? Il nous semble que vous vous en déchargez bien volontiers sur
vos pasteurs. Or il nous concerne tous, pasteurs et laïcs. Le dernier Synode
des Evêques sur les laïcs, par les documents, les réflexions qu 'il nous
apporte, nous permet de poser les vraies questions sur les rapports entre
pasteurs et laïcs, sur nos responsabilités respectives.
Votre effort devrait porter :
- sur la formation. Il serait opportun que les commissions de catéchèse se
remettent à jour sur les nouvelles questions d'aujourd'hui en complétant
les leçons sur la création et la science, la résurrection et la réincarnation, la
foi en Jésus Christ et la sorcellerie, la révélation (vérité biblique et vérité
dite cachée). Et que les laïcs aient le souci de continuer à se former pour
approfondir leur foi.
Beaucoup de nos frères qui sont dans les sectes, y sont allés en effet par
ignorance, ignorance de la tactique des sectes, ignorance de nos propres
richesses. Devant les sectes, nous nous apercevons, nous Catholiques, que
nous ressemblons à des parents qui ont chez eux de la nourriture pendant
que les enfants sont dehors à la chercher. C'est l'occasion pour nous de
regarder ce que nous avons hérité de la longue Tradition de l'Eglise et d'en
saisir /'opportunité pour aujourd'hui.
L 'ancien ministère de « portier » correspondrait aujourd'hui au service des
surveillants dans nos églises. Ne pourrait-on pas envisager que ces surveil
lants d'église constituent un groupe plus structuré et plus disponible pour
l'accueil dans tous les sens du terme ?
D'autre part, après avoir pris connaissance de la déroute spirituelle de
nombreuses personnes, il faudrait créer un ministère d'accompagnement
dont nous avons redécouvert l'importance grâce aux groupes du Renou
veau charismatique.
Nous ne pouvons pas enfin nous nourrir vraiment de la Parole de Dieu sans
de vrais lecteurs avisés, formés au sens de /'Ecriture. Ce qui suppose la fré
quentation assidue des cours de Bible.
Comme le ministère d'exorciste n 'est réservé qu 'au prêtre, il n 'empêche
que certains laïcs accompagnent ce dernier pour les prières de délivrance.
- sur la communauté. Dans nos communautés paroissiales, de quartier ou
de village, nos frères se dirigent plus volontiers vers une secte lorsqu 'ils ont
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des problèmes de solitude, d'incompréhension, de maladie ou de sorcelle
rie. N'est-ce pas le signe que dans nos communautés ecclésiales nous
n 'avons pas su réaliser l'esprit de la « Première Communauté chrétienne »
où tous se « montraient assidus à l'enseignement des Apôtres, fidèles à la
communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières » ? (Ac 2,42).
Posons-nous la question : « Nos communautés ont-elles encore une
âme ? »
Le chemin à suivre pour répondre à cette interpellation des sectes est la
conversion de toutes nos vies chrétiennes et le renouvellement de toutes nos
communautés de base, de quartier, de paroisse et de village.
Notre Eglise, Evêques, Prêtres et Laïcs, a un besoin urgent de conversion et
de témoignage. Les vrais témoins surgiront des communautés vivantes et
rayonnantes de foi, de prière et d 'amour ».
Ce document de la Conférence Episcopale donne les orientations essentiel
les et des suggestions pratiques pour répondre au phénomène des sectes au
Congo . J 'aimerais encore attirer l'attention sur l'un ou l 'autre point. Notre
pastorale, tenant compte des sectes, devra :
- approfondir plus encore notre tradition culturelle et promouvoir l'incul
turation du christianisme ;
- voir comment la foi chrétienne est réponse aux questions importantes de
l'homme africain, celles de la vie, de la souffrance, du mal, de la maladie,
de la mort, de la « sorcellerie » ;
- accentuer l'aspect concret de la foi chrétienne qui concerne l'homme
tout entier et en toutes ses dimensions ;
- développer, en ce sens, les valeurs du Royaume de j ustice et de paix, de
la fraternité et de la solidarité . . . , le Royaume qui est présent ;
- s 'inspirer davantage encore du Christ qui annonce l'Evangile en paroles
et par les gestes (dont les guérisons), qui prête une attention particulière
aux pauvres de toutes sortes, aux exclus de la société, aux malades, à ceux
qui souffrent. . .
Que Jésus Christ apparaisse comme le Sauveur d e notre vie dès à présent.
Jacques Bouekassa

Grand Séminaire E. Biayenda
B.P. 210
Brazzaville
République Populaire du Congo
-
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SECTES ET MOUVEMENTS RELIGIEUX EN AFRIQUE
par Jean Peeters

Scheutiste belge, théologien formé à Rome, Jean Peeters est au Zaïre
depuis 1968. Animateur au Centre diocésain de Pastorale de Borna, il a
publié « Prier pour la guérison », petit livre qui veut aider à distinguer les
mécanismes naturels causant les souffrances et la vraie prière à Jésus
Christ, qui libère des pratiques rituelles de la coutume.
Le présent article relève d'abord les causes principales du foisonnement des
sectes en Afrique : sociétés déstructurées, crises post-colonia/es, survie des
anciennes traditions, recherche de « nouveaux cadres de stabilité et de pro
tection ». Après avoir évalué les sectes, leurs aspects négatifs mais aussi
leurs appels, Jean Peeters recommande quelques conversions de la part de
l'Eglise catholique.

Analyser toutes les causes du développement des sectes en Afrique serait
une tâche de grande envergure. Car si en 1 967, l' analyste Barret recensait
6.000 sectes en Afrique sub-saharienne, le Père Hebga évaluait leur nombre
à plus de 1 0.000 en 1 983 , chiffre aujourd'hui largement dépassé. Cette
étude se limitera donc à l'analyse de quelques-unes parmi les principales
causes de ce développement ; de même, nous nous bornerons à la sphère
bantoue du continent africain.

1.

MULTIPLICATION DES SECTES EN AFRIQUE

Nombreux sont les articles analysant les motifs d'adhésion des fidèles à ces
« nouvelles églises » dont la multiplication inquiète à la fois les gouverne
ments et les églises établies 1 . Les gouvernements se souviennent en effet du
rôle politique joué par certains messianismes lors des luttes d'indépen
dance. Les Eglises constituées s'émeuvent quant à elles, du nombre crois
sant des défections . Certains curés du Kasaï au Zaïre, heureux autrefois de
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voir les jeunes participer nombreux aux activités paroissiales s'inquiètent
aujourd'hui de leur défection. Dans les cités, l'affluence aux célébrations est
indiscutable, mais elle n'est pas proportionnée à la poussée démographique.
Sous le patronage de la Faculté de Théologie, le professeur Mwene-Batende
mène une vaste enquête à Kinshasa sur ce sujet 2 • Les ving-deux pages du
questionnaire montrent la minutie de sa préparation. Mais après des mois
d'efforts, le recensement n'était pas encore terminé ! Dans un quartier éva
lué à plus ou moins 50.000 habitants, les chercheurs avaient déjà dénombré
600 lieux de prière en octobre 1 988, et la liste n'est pas encore close.
Selon un rapport présenté à Bamako à la conférence des Evêques de 1 98 1 ,
un observateur avait dénombré 25 1 assemblées religieuses sur un périmètre
de 8 kilomètres aux environs de Oyo au Nigeria 3 • Au Liberia, 500 mou
vements avaient été dénombrés à la même époque dans une région évaluée
à 235 .000 habitants.
Par contre, toujours selon ce même rapport, dans les pays d'Afrique du Nord
et de l'Ouest à majorité musulmane, les chrétiens doivent renforcer leur unité
pour survivre, ce qui rend difficile l'éclosion de mouvements dissidents.

classification
1 . Les sectes de type traditionnaliste. Elles se sont développées surtout en
Afrique de l'Ouest et dans les ethnies africaines les plus rebelles à la péné
tration occidentale. Citons par exemple le Bwiti au Gabon, le Vodu et Ewe
au Bénin et au Togo, le Deiwa en Côte-d' Ivoire, le Massa au Mali.

2. Les sectes qui s 'inspirent de la Sagesse venue de l'Occident ou de
l'Orient. D'implantation plus récente, elles se multiplient grâce aux

11 MwENE-BATENDE, « Christianisme et mouve
ments prophétiques africains », in Religion afri
colloque de Kinshasa, CERA
(Centre d'Etude des Religions Africaines), Kins
hasa, 1979 ; Quelques aspects du prophétisme au
Zaïre, CERA, 1 1 172, Kinshasa, 1 972 ; Rapport,
« Des sectes aux églises indépendantes en Afrique
de l'Ouest », Spiritus 83/ 1 98 1 , pp. 207 à 2 1 9.
P. de HAEs, Les sectes, une interpellation, St-Paul,
Kinshasa, 1982.
BuAKASA Tuw-K1A-MPANZu, « Fête des religions

caine et christianisme,
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au Zaïre », dans Revue Africaine de Théologie,
Kinshasa, 1 988.
21 Département CERA, Faculté de Théologie, B.P.
7 12, Kinshasa-Limete.
31 « Des sectes aux églises indépendantes » ,
op. cit. , p. 2 1 6 .
4 / Missi, octobre 1988.
51 Rapport du Secrétariat pour /'Unité des chré
tiens, « Le phénomène des sectes ou nouveaux
mouvements religieux » , St-Paul, Kinshasa,
1986.

moyens de communication entre les continents. On cite la Rose-Croix, le
I AM (litt. je suis), le Zazen, le Barria, The Church of Satan, la Scientolo
gie, le mouvement Krishna, le mouvement Moon, le Message du Graal, etc.
3 . Plus nombreuses sont les sectes issues du Christianisme. Ces messianis
mes tels le Kimbanguisme et le Kitawala au Zaïre et le Harrisme en Côte
d' Ivoire ont engendré à leur tour de nombreuses branches venues s'ajouter
aux sectes d'origine pentecôtiste, adventiste ou même catholique. Leur
visage varie selon l'importance qu'elles accordent au prophétisme, au mil
lénarisme ou au charisme. Peu de ces « églises » prennent place au sein du
Conseil Œcuménique des Eglises du fait de leur syncrétisme.

Dans leur message au Peuple de Dieu à l'issue de leur Assemblée plénière
de 1988, les Evêques de Brazzaville mettaient en garde leurs fidèles contre
l'attirance exercée par ces « nouvelles » églises . Ils affirmaient que toute
participation à la vie de ces « églises » est incompatible avec la Foi catholi
que et constitue un reniement du baptême 4•

II. ANALYSE DE CE FOISONNEMENT
Etant donné l'ampleur de la question, nous nous limiterons à l'une ou l'autre
des causes qui nous paraissent spécifiques à l'Afrique noire. Le document
émanant du Secrétariat pour !'Unité des Chrétiens publié en 1985 donne une
liste très complète des causes de développement des sectes dans le monde. Ce
document a été établi grâce aux réponses envoyées par 75 conférences épisco
pales différentes au questionnaire qui leur avait été soumis 5 •

1.

société coloniale et messianismes des années 30-50

C'est dans le contexte de la société coloniale que le pouvoir et les Eglises
établies subirent les premières secousses de la part de « nouvelles églises » .
L a naissance d e ces mouvements s'explique e n grande partie par la réaction
culturelle et sociale à / 'envahissement de /'Occident. Au début de la coloni
sation, de nombreux Africains abandonnèrent les pratiques traditionnelles
pour embrasser la religion du vainqueur. Cette période d'euphorie fut de
courte durée car les motifs de conversions étaient bien différents de ceux
que voulaient leur attribuer leurs maîtres et la déception ne tarda pas . La
société était bouleversée, l'idéal familial devenait la monogamie, les soins
de santé négligeaient l'aspect communautaire et psychique de la maladie.
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L'anonymat des écoles remplaçait l'éducation clanique des jeunes et sapait
l'autorité des chefs. De nouveaux rapports sociaux issus du nouveau mode
de travail venaient bouleverser les structures claniques et l'autorité fami
liale. D'un autre côté, le fraternité universelle et l'égalité foncière des hom
mes prônées par le missionnaire blanc prenaient figure d'alliance avec le
pouvoir colonial. Et pour couronner le tout, malgré le baptême, les prières
et l'observation scrupuleuse des nouveaux tabous, la mort et la maladie
continuent à sévir, les miracles tant attendus sont remis à plus tard.
Ce désenchantement accompagné de la démocratisation de la Parole due au
Protestantisme engendra plusieurs mouvements prophétiques nationalistes
comme le Kimbanguisme et le Kitawala au Zaïre . Les gouvernements et les
Eglises établies s'inquiétèrent de leur réussite, mais paradoxalement, les
mesures d'interdiction et la déportation de leurs chefs contribuèrent large
ment à leur succès en développant le sentiment de persécution. Ces mouve
ments prirent rapidement l'allure de prophétisme politico-religieux en lutte
contre la société coloniale accusée de tous les maux.
Ces messianismes constituent ainsi des mouvements de protestation sociale
contre la société dominante. « Ils sont des mouvements de prise de
conscience d'un peuple tout entier dans sa situation sociale, politique, éthi
que, culturelle et religieuse à un moment de son histoire. Cette prise de
conscience s 'accompagne d'une réaction totale contre l'ordre nouveau. Il
s'agit, tout compte fait, d'une réaction à la nature inégale des rapports
sociaux et à l'inadaptation de l'action missionnaire en Afrique » 6 .
Certains de ces mouvements existent encore aujourd'hui malgré la décolonisa
tion. Leur virulence anti-coloniale s'est muée en véhémentes accusations
contre les vices néo-coloniaux qui « obscurcissent le cœur de l'homme, engen
drent des souffrances actuelles et retardent la libération finale ».

2. nouvelle déstructuration de la société à partir des années 70
La société bantoue commençait à peine à s ' accoutumer à la « vie
moderne » , c'est-à-dire à la propriété privée, à la médecine occidentale,
aux écoles et entreprises commerciales, que de nouveaux événements vien-

6/ MWENE-BATENDE, « Christianisme et mouve
ments prophétiques africains », op. cil. , p. 247.
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nent troubler cet équilibre instable. La crise économique des années 70-80
en est la cause principale : chute des prix des matières premières, endette
ment des pays, exode des capitaux et des cerveaux vers l ' Occident, politi
ques économiques de dépendance. Les conséquences de cette crise sont
connues : appauvrissement sensible de la masse et naissance d'une petite
minorité de nouveaux riches.
Ces événements contribuèrent à une nouvelle déstabilisation de la société et
de ses structures . La hiérarchie sociale et économique est de nouveau remise
en cause : dans le secteur privé tout comme dans l'administration, chacun
doit se « protéger » pour maintenir son poste. La compétence et l'honnêteté
ne sont plus les seuls critères de la promotion ou du maintien social. Les
diplômes ne donnent plus droit au travail, la médecine moderne avoue son
impuissance dans de nombreux cas alors que les pratiques traditionnelles
connaissent un certain succès. Le pouvoir d'achat de certains fond à vue
d'œil à côté d'une nouvelle classe sociale aux dépenses outrancières.
La société est de nouveau en conflit avec elle-même. Les deux pôles qui la
structurent se repoussent tout en s'attirant. En effet, la société clanique de
type autocratique est toujours d'actualité dans de nombreuses pratiques
quotidiennes : solidarité tribale, autoritarisme, économie de subsistance,
matriarcat ou patriarcat, etc. Tandis qu'à l'opposé, la société de type libé
ral impose ses lois au cœur du continent : propriété privée, libre
concurrence, pratiques du marketing qui développent le goût pour les
« bienfaits » de la technique moderne, égalitarisme, mass media, etc .
Mais l'économie moderne n'a pas pour autant éliminé l'économie tradition
nelle. Elles vivent dans une dépendance mutuelle qui provoque de nouveaux
rapports sociaux et de nouveaux conflits. Dans les grandes capitales, le mar
ché noir et les multiples entreprises « parallèles » s'accrochent aux sociétés
industrielles au risque parfois de les étouffer. Au Zaïre, le système « Kadafi »
(vendeurs non autorisés de carburant), le trafic de l'or et du diamant ainsi que
l'application de « l'article 1 5 » (la débrouillardise) contribuent à engendrer un
nouveau type de société. Dans celle-ci certains miséreux s'enrichissent en quel
ques mois tandis que des situations stables s'effritent dans le même laps de
temps. L 'inflation rend la vie quotidienne hasardeuse.

Une société à la recherche d'elle-même
Dans cette situation nouvelle, l'homme africain se débat pour survivre.
Malgré la joie et les fêtes , la population reste profondément inquiète et
en Afrique
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cherche les moyens de se prémunir contre les malheurs qui pour elle sont
« inexpliqués » : perte d'emploi, certaines maladies, insuccès dans le mariage
ou dans les affaires. L'angoisse est d'autant plus grande que certains parvien
nent à s'enrichir et à se maintenir d'une manière également « inexpliquée » .
Pour se « protéger » , l' homme africain est tenté de recourir à de nouveaux
fétiches et à trouver le salut dans la chaleur sécurisante des communautés
charismatiques ou messianiques. Les leaders de ces mouvements sont d'ail
leurs en général des chefs sociologiques qui rassurent par leurs paroles et
par leurs gestes . Il est symptomatique de constater que les classes les plus
faibles de la société, c'est-à-dire les jeunes et les femmes, sont les cibles
favorites des nouvelles communautés .
« Sans tomber dans des généralisations psychologiques trop rigides,
affirme le Père de Haes, on peut affirmer que l'on rencontre (dans les sec
tes) . . . beaucoup de personnes angoissées qui sont à la recherche d'un
abri. . . d'une figure maternelle ou paternelle. . . Les sectes trouvent un
accueil favorable surtout auprès des gens qui, malgré leur âge et leur situa
tion sociale, manifestent des traits d'immaturité humaine, intellectuelle et
affective. Ils n 'arrivent pas à assumer dans lafoi ou par une conviction per
sonnalisée, les risques et la dureté de la vie d'adulte » 7 •
Une enquête menée à Kinshasa en 1 986 révélait que 3 1 3 malades sur les 728
en traitement au Centre neuro-psycho-pathologique étaient d'abord allés
consulter des responsables de sectes ou de groupes de prière 8• Les structu
res de la société africaine broyée dans l'étau du commerce international,
sont incapables d'encadrer l' homme, de le protéger et de le rassurer. Par
contre, en répondant à son angoisse, les « nouvelles églises » tentent de
reconstruire une société « rassurante » dans laquelle elle se sentira à l'abri .

3. résurgences de la tradition dans les sectes
Un des facteurs les plus importants du succès des sectes en Afrique semble
être qu'elles favorisent la survivance de certaines pratiques traditionnelles
au sein du monde moderne. Elles permettent à l'Africain de réfléchir et

7/ P .

de HAES, les sectes, une interpellation,
pp. 22-23 .
81 BuAKASA, « Fête des religions au Zaïre » ,
op. cit. , p . 248 .
op. cit.,
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91 AsA DALMALM, l 'Eglise à l'épreuve de la tradi
tion, Editaf, Paris, 1985 . Lire aussi Jean PEETERS,
Prier pour la guérison

1987 .

?, Epiphanie, Kinshasa,

d'agir vis-à-vis de ses problèmes existentiels en gardant le schéma de la pensée
et de l'action de la société qui l'a modelé au cours des siècles précédents.
Moyennant quelques adaptations, il peut résoudre ses problèmes de vie selon
sa mentalité traditionnelle, mais dans un langage symbolique « modernisé » .

grille de lecture traditionnelle
De tout temps, le problème fondamental de l 'homme noir a été celui de la
protection du clan contre les ennemis et / 'accroissement de sa vie, c'est-à
dire de nombreuses naissances et une bonne santé. Cette vie vient des ancê
tres. Il lui faut donc respecter leurs tabous afin de garder la communication
avec eux par l'intermédiaire du chef de clan qui incarne la puissance de vie
transmise par Dieu. Lorsque le malheur s'abat sur le clan, c'est parce que
lui ou un autre membre du clan a violé ses lois. Il arrive cependant que
l'homme soit la victime innocente d'ennemis du clan qui agissent en
complicité avec un des membres de la famille appelé « sorcier ». Pour solu
tionner le problème du mal dans sa vie, l'homme traditionnel allait alors
trouver le devin qui lui indiquait l'origine de ses malheurs et les moyens de
s'en sortir. Il fallait « apaiser » la colère des ancêtres par certains rites ou
bien dénoncer et museler le « sorcier » selon le cas.
La boucle était alors bouclée, l'homme traditionnel pouvait vivre en paix.
Non seulement l'origine des maux avait été découverte, mais les remèdes
étaient connus . Si la mort survenait, elle aurait toujours son explication
« naturelle » : la colère des esprits ou la supériorité des « autres » qui ne
perdent rien pour attendre. Nous savons aujourd'hui que le rôle psycholo
gique de la sorcellerie traditionnelle était de rendre la souffrance supporta
ble car expliquée et les moyens de protection connus . Parallèlement, son
rôle sociologique était de structurer la société en disciplinant ses membres.
C'est avec cette grille de lecture que les populations bantoues avaient déjà
« lu » les événements consécutifs à la pénétration occidentale dans leur
monde. L ' Occident avec ses bienfaits, ses méfaits et sa religion avait été
compris selon les catégories traditionnel/es. Le vocabulaire ancien avait été
abandonné, mais le schéma explicatif des origines des succès ou des insuc
cès, de la vie et de la mort était resté ancré dans son subconscient.
Il y a quelques années, une missionnaire protestante analysait les motifs du
retour à la sorcellerie d'un « ancien », responsable de communauté. Elle
concluait que lors de la pénétration du christianisme, le peuple avait aban
donné son langage traditionnel pour adopter celui de l'homme blanc tout
en maintenant son système explicatif du mal 9 • Dans la religion occidentale
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on peut en effet parler librement de démons , de Satan, de mauvais esprits.
La religion catholique avait même introduit les médailles et l 'eau bénite. Le
langage qui parlait de sorcier, d 'esprits protecteurs, d' ancêtres et de féti
ches était rejeté comme « signe d'idolâtrie et donc de sous-développe
ment ». Après vingt années d'indépendance, le langage ancien revenait
puisque le schéma n'avait jamais disparu .
nouvelle symbolique
Le désarroi provoqué par la nouvelle crise économique et sociale est tel
qu'il ne peut trouver son apaisement dans la symbolique chrétienne habi
tuelle car elle a déjà déçu en ne faisant pas les « miracles » attendus .
L'homme africain part à la recherche d'une symbolique « plus efficace »,
celle qui reproduira le plus fidèlement son schéma explicatif du mal dans
un langage renouvelé. La plupart des sectes, en effet, expriment en des lan
gages différents, une grande partie du mode de penser et de réagir de
l'homme traditionnel. Les innovations concernent les mots et les symboles,
mais la structure traditionnelle de réflexion est toujours la même.
Ainsi les sectes et les nouveaux mouvements religieux reconnaissent le Dieu
unique comme pôle d'attraction , pourtant c'est toujours l 'homme et ses
problèmes de vie qui constituent le centre d'intérêt des adeptes. La Vie
venant de Dieu n 'emprunte plus le canal des ancêtres et du chef de clan,
mais celui des esprits et du chef charismatique. La paternité spirituelle de ce
dernier se confond d'ailleurs avec la paternité physiologique des chefs
lignagers. Les adeptes retrouvent à la fois la paternité et la solidarité sécuri
santes qui étaient les caractéristiques des sociétés coutumières .
Et comme dans la tradition, cette sécurité se mérite grâce à l'obéissance aveu
gle au chef et aux nouveaux tabous. La rectitude morale des nouveaux pro
phètes correspond à celle des chefs traditiorinels. Les interdits alimentaires
correspondent souvent à ceux de la Bible ou de la tradition. L'abstinence de
boisson alcoolique et de stupéfiant ainsi que l'interdit des danses licencieuses
relèvent de la restructuration de l'ordre social. Ainsi donc, la conversion
morale de nombreux adeptes, toute étonnante qu'elle soit, est souvent une
manière moderne de se conformer aux lois et aux tabous du nouveau clan afin
de se prémunir contre la colère des esprits et de se fortifier contre les attaques.

10/ BuAKASA Tuw-KiA-MPANw,
au Zaïre », op. cit., p. 250.
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«

Fête des religions

C'est toujours et encore selon les grandes lignes du schéma explicatif tradi
tionnel que le mal trouve explication et remède, le rôle du devin étant tenu
par le leader ou par un des membres reconnu du groupe. Certaines sectes
peuvent même exclure un des leurs qui a « péché » et qui risque d'attirer les
malheurs sur le groupe. D'autres sont accusés d'être responsables de la
mort de tel ou tel membre. Ces accusations déculpabilisantes reproduisent
très fidèlement la sorcellerie traditionnelle.
On sait aussi que l'origine des actes nuisibles dans la sorcellerie réside dans
le « mauvais cœur ». Il n'est donc pas étonnant de voir que la pureté du
cœur est l'un des thèmes majeurs de la prédication dans les sectes. Ainsi,
dans l'Eglise nationale du Saint-Esprit, l'imagerie utilisée fait surtout allu
sion au « cœur de l'homme envahi par les vices. Le cœur de l'homme
converti est envahi par l'amour et la j oie grâce à la victoire des anges ».
Anciennement, les féticheurs parlaient un langage inconnu au cours des
cérémonies . Aujourd'hui, les nouveaux prophètes utilisent des extraits de
la Bible, surtout les textes apocalyptiques. La Bible n'est plus « histoire de
salut » , mais une carrière d'où le leader extrait des passages dont il est seul
à connaître le sens et à l'appliquer aux événements contemporains.

4. rôle sociologique des nouveaux mouvements religieux
Si les sectes opèrent une telle fascination sur l'homme africain, c'est en
grande partie parce qu 'elles reproduisent son cadre traditionnel de
réflexion. Ces « églises » contribuent ainsi à l' intégration de l'homme dans
cet univers troublé.
Le professeur Buakasa, dans un article intitulé « Fête des religions au
Zaïre » affirmait que « les sectes, mouvements, associations, groupes de
prières, se présentent comme des lieux où les adeptes trouvent une solution
aux tensions de tous ordres dues aux phénomènes d 'industrialisation,
d'urbanisation et d 'acculturation. Elles apparaissent ainsi comme de nou
veaux cadres de stabilité et de protection sociale, comme le seul soutien des
membres dans leur nouveau milieu de vie » 10 •
Les sectes et les nouveaux mouvements religieux collaborent à opérer le
passage d'une société à une autre. De nouveaux types de relation s'établis
sent au sein de la société grâce à un renouveau culturel . Sous l'impulsion
d'un voyant ou d ' un prophète, c'est une nouvelle micro-société qui naît,
une nouvelle culture qui modèle l'homme pour l'adapter au monde. Les
en Afrique
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sectes protestent contre le monopole de l'unique voie de salut qu'est le
Christianisme à l' occidentale. En reconstituant quelques bribes de la
société traditionnelle tout en y insérant certains éléments nouveaux, elles
constituent un cadre de vie mieux adapté aux aspirations de l'homme
dérouté . « Ils (les mouvements) demeurent ainsi la symbiose des deux
cultures en présence et jouent un rôle dynamique de reconstitution de
l'ordre social et de renouveau culturel. Ils s 'insèrent dans le courant général
du changement social et de /'adaptation culturelle » 1 1 • Ceci explique pour
quoi les groupes ethniques les plus rebelles à la pénétration occidentale ont
engendré un tel nombre de sectes différentes.

III. ÉVALUATION ET PASTORALE
Au terme de ces brèves considérations, un certain recul est nécessaire afin
de tirer un enseignement de la multiplication des sectes en Afrique. Car,
même si ce phénomène est sociologiquement explicable, il n'en doit pas
moins être analysé à la lumière de l'Evangile.

1.

appréciation sur ces « nouvelles églises » :

Le rôle sociologique des nouvelles religions est de contribuer à la reconstitution
d'une société désarticulée par la crise, avons-nous dit plus haut. Ceci ne veut
pas dire pour autant que cette « nouvelle société » soit conforme au projet de
Dieu sur le monde. Notre vision chrétienne n'y retrouve pas nécessairement les
caractéristiques principales du Royaume de Dieu qui se construit sur terre.
Ces messianismes modernes lisent en effet les événements individuels et mon
diaux selon le schéma interprétatif traditionnel. Cette lecture risque d'avoir de
fâcheuses conséquences sur la société moderne bantoue. « On ne met pas du
vin nouveau dans de vieilles outres » ! Cette lecture fait de l'homme une
marionnette qui s'en remet entièrement au chef charismatique et à son interprétation des événements. Ce qui entraîne inévitablement la démission de sa
personnalité en faveur de l'idéologie d'un chef autoritaire et souvent limité.

1 1 / MwENE BATENDE, (( La dynamique socio
culturelle des mouvements prophétiques dans le
Bas-Zaïre », Cahiers des Religions africaines,
1 3 / 1 973, p. 62, Kinshasa.
12/ P. MVENG, cité par P. de HAES, dans (( La pro
lifération des sectes en Afrique », Bulletin de Théo-
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Kinshasa 8/1982, p. 290.
13/ P. de HAES, « Analyse de quelques symboli
ques pratiquées dans les sectes chrétiennes au
Zaïre » , dans Médiations africaines du Sacré,
CERA, Kinshasa 86, p. 4 1 1 .

En second lieu, la réaction suscitée au sein de ces « nouvelles églises » par la
crise et par les souffrances qu'elle engendre, ne se traduira pas en action
sociale en vue de remédier aux causes de la souffrance. La réaction se portera
au niveau de la culture : chants, prières, rites magico-religieux. En ignorant
ainsi les vraies causes des souffrances actuelles, l'action des sectes dans la
société a un effet de soporifique. Les transes, les longues mélopées entrecou
pées de cris, le parler en langue et les séances de guérison font office de cal
mant social et de soupape de sécurité. L'absence d'analyse et le recours exclu
sif aux forces supérieures endorment socialement la population et encouragent
la démission des autorités politiques et des groupes potentiels de pression.
Sous d'autres cieux, Marx aurait parlé d'aliénation sociale.
Enfin, il faut remarquer que dans ces mouvements, c 'est le salut personnel
qui est recherché grâce à la communauté. Il n 'y a pas de projet concret de
société. Leur vision du monde matériel est résolument pessimiste, car elle se
base sur une lecture fondamentaliste de la Bible. Cette lecture au mot-à
mot ainsi que le découpage des textes selon les besoins du moment dévelop
pent une vision dualiste de l'univers . Vision accompagnée de l 'imagerie
habituelle du combat du bien contre le mal, les puissances mauvaises étant
incarnées dans ce monde matériel . Cette vision du monde n'est évidemment
pas conforme au Projet de Dieu révélé dans la Bible . L'absence de théolo
giens et de biblistes formés se révèle d'une manière cruciale. Le P. Mveng
disait déjà il y a quelques années que « le drame des sectes en Afrique, c 'est
que dans leur quête de Jésus Christ elles sont orphelines de leur Mère
l'Eglise, elles ne l 'ont jamais connue » 1 2 •
Ces remarques ne signifient cependant pas que tout est à rejeter dans les sec
tes. Leur rôle dans la revalorisation de la symbolique africaine peut être
grand. « Elles (les sectes) ont quelque chose à nous dire. Il arrive que ces mouvements religieux. . . réalisent ce que des années d'apostolat missionnaire n 'ont
pas su accomplir. . . en rompant les barrières d'une interprétation trop rationnelle et cérébrale d'un christianisme étranger au peuple » 1 3 •
2. appel à la conversion de l'Eglise
Les sectes , en rongeant lentement les effectifs des Eglises en Afrique, leur
lancent un défi . L 'Africain, à la recherche de sa propre personnalité, inter
pelle l'Eglise : « Es-tu oui ou non le Salut de notre monde en Jésus Christ ? »
Certains intellectuels ont été éveillés depuis quelques années. Le succès récent
des groupes de Renouveau dans !'Esprit, malgré certaines déficiences, est un
en Afrique
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autre signe de ce réveil. Pourtant, la prolifération actuelle des sectes met en
relief certaines lacunes graves qui persistent au sein des Eglises établies , elle
est un appel à la conversion :

d'une Eglise-institution à une Eglise-Royaume de Dieu
Les Eglises protestantes et catholiques restent fortement marquées par leurs
structures : lieux de culte, hôpitaux, écoles, organisation matérielle et hiérar
chique. Elles donnent l'impression d'être des institutions utiles, certes, mais
qui « tournent bien » en fonctionnant en circuit fermé pour leur propre bien.
Elles paraissent souvent bien éloignées des véritables soucis de leurs fidèles .
Les clercs sont souvent considérés comme des fonctionnaires compétents,
mais pas suffisamment comme des grands frères ou des bergers capables
d'écouter, d'aider les gens. à s'exprimer et de les accompagner sur la route
·du Royaume. Il est vrai que les années de séminaire les ont coupés de la vie
quotidienne des chrétiens. Leurs préoccupations sont différentes, leur
forme de raisonnement et leur langage ne sont plus les mêmes. Dans les
« nouvelles églises » au contraire, les « bergers » vivent à la cité. Ils parais
sent plus proches de leurs adeptes à cause de leur niveau social de vie et de
leur peu de formation intellectuelle et religieuse.
Le phénomène des sectes est un appel à la conversion radicale de l'Eglise.
La lourdeur de ses institutions voile en partie la lumière de la Bonne Nou
velle. L 'Eglise missionnaire, selon Eboussi-Boulaga a créé non un peuple
uni, mais une foule de croyants dont le seul lien est la subordination au
message des envoyés . L 'adhésion est donnée à des énonciations qui sont
sans rapport avec l'expérience quotidienne du peuple. Il y a dissociation de
la foi et de l'amour. « La Foi se dégrade en vérités à croire et en rites à
observer tandis que la morale bourgeoise est canonisée » 1 4. C'est pour
quoi, continue-t-il, dès que la pression sociale a diminué après les indépen
dances, « les Eglises établies ont souffert de déshérence. Tout est resté
debout et en place, seulement il n 'y a plus d'habitants, sinon des fantômes.
A ussi les dissidences, les désertions et les éclatements n 'ont-ils rien de sur
prenant ». L'Eglise, dans ces communautés, doit se convertir à sa propre
loi d'amour. Le phénomène des sectes est un avertissement venu de Dieu.

14/ Esouss1-BouLAGA, Christianisme sans fétiçhe,
Présence africaine, Paris 8 1 , pp. 68-69.
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d'une Eglise cléricale à une Eglise peuple de Dieu
Malgré les efforts déployés depuis des années par les différents centres de
formation de laïcs et par les Instituts supérieurs de Sciences religieuses,
l'Eglise reste fortement dominée par sa hiérarchie cléricale. La structure
pyramidale de l'Eglise romaine prend en Afrique bien plus d'importance à
cause de la tradition. Pendant des siècles, l 'Africain a vécu sous l' autorité
rigide des chefs de clan, ce qui lui a permis de traverser les périls de tous
genres. Aujourd 'hui cependant, cette habitude de démission au profit de
l'autorité grève lourdement l'aspect communautaire de l'Eglise et le déve
loppement d'un laïcat responsable.
Dans une conférence tenue à Bruxelles, le Père Boka di Mpasi rappelait
« l'échec » de la première évangélisation au Zaïre au xvn• siècle. Echec dû
en partie à l'absence d'un laïcat conscient et formé. Dans son exposé, l'ora
teur osait affirmer que si l'Eglise d'Afrique reste exclusivement aux mains
des clercs sans devenir un vrai peuple de Dieu, elle risque de se faire dépas
ser par le retour massif d'une sorcellerie moderne et d'éclater en une multi
tude de sectes.
L 'inculturation profonde de la Parole de Dieu dans le monde est l'œuvre
des laïcs animés par un clergé ouvert. En effet, ce sont les pères et mères de
famille qui prennent les décisions en cas de maladie. Ce sont eux qui pren
nent la parole lors des veillées fun�bres et au cours des palabres familiales.
Ce sont eux encore qui éduquent les enfants en les initiant à la prière per
sonnelle. Ce sont eux aussi qui pourront former des groupes de pression en
vue de la transformation de la société . Ce sont eux enfin qui, dans la vie
publique prennent ou ne prennent pas les décisions conformes au
Royaume.
Le document romain déjà cité souligne l'urgence de la formation des laïcs
engagés et la diversification des ministères . Ces laïcs doivent exercer une
véritable direction spirituelle et pastorale au sein de l 'Eglise en collabora
tion avec ses pasteurs.
Les Communautés Ecclésiales Vivantes (C.E.V.) ou Communautés Ecclésia
les de Base (C.E.B.) ne constituent pas une panacée miraculeuse pour remé
dier à l'envahissement des sectes. Il est pourtant évident qu'elles consti
tuent une réponse valable aux angoisses de l'homme africain. Nées en terre
africaine selon une structure propre à elles, et animées par des laïcs formés
lors des sessions, ces C.E.V. sont un des grands atouts en vue de l'établisseen Afrique
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ment du Royaume dans le monde social, politique et économique. Ces
communautés analysent la réalité sociale dans ce monde désarticulé en le
confrontant au Projet de Dieu. En vivant ces analyses dans la prière et la
méditation, elles contribuent à créer une autre société plus conforme au
Projet divin. Au sein de ces communautés, le chrétien africain peut retrou
ver la chaleur sécurisante du clan, mais il y trouve aussi courage et solida
rité pour agir efficacement à la transformation de cette société. Dans la joie
d'une prière communautaire et personnelle, la Force de Vie dont il est si
friand continuera à lui être communiquée.
A Brazzaville, au Zaïre, au Cameroun, en Côte-d'Ivoire et en d'autres pays ,
les sessions d'animateurs sont connues, les C.E.V. se multiplient lentement
malgré la tiédeur de certains prêtres qui craignent pour leur « pouvoir » .
I l ne faut cependant pas s e faire d'illusion, ce mouvement n'enrayera pas
totalement le développement des sectes. Il donnera cependant l'occasion à
de nombreux laïcs et clercs de vivre la Bonne Nouvelle comme levain dans
le monde. Ces communautés contribueront à créer une nouvelle société
dans laquelle, au contraire des sectes, ce n'est pas l'homme qui se laisse
modeler par les événements, mais c'est lui qui agit pour transformer le
monde.

d'une Eglise importée à une Eglise inculturée

En dernier lieu, il faut rappeler que l'inculturation du Message reste un
problème fondamental en Afrique. Malgré les efforts réalisés en ce
domaine, il garde toute son actualité. Il ne s'agit pas de rendre le Christ
plus proche de l'Africain ou même de l'africaniser. Il s'agit bien plutôt de
le découvrir à l'œuvre à l'intérieur de la société africaine d'aujourd'hui, et
de le célébrer dans son œuvre de Salut 15 . Il ne s'agit pas de faire de
l'ethno-philosophie ou de l'ethno-théologie comme le disait Eloi Messi
Metogo et de déterrer des pratiques et des symboles oubliés dans les
musées 1 6 • Le travail d'inculturation tient compte évidemment de cette
culture ancienne , mais il confronte également les pratiques actuelles de vie
avec l 'Evangile. Il se donne comme but final de contribuer à la création

15/ NGINDU MUSHETE, (( La notion de vérité dahs la
théologie africaine » , Concilium 2 1 2 / 1 98 7 ,
pp. 67-78.
16/ MEss1 METOGO, « Religions africaines, christia
nisme et modernité », dans Les Nouvelles Rationa-

190

lités africaines, 5 1 1 986, pp. 53-76.
17 / MuoIMBE, « Civilisation noire et Eglise catholi
que », Cahiers des Religions africaines, 25/ 1 979,

p.

149.

d'une société nouvelle dans laquelle culture ancienne et culture « nou
velle », en s'affrontant dans la lumière de l'Esprit, donneront naissance à
une culture religieuse proprement africaine qui peut célébrer le Sauveur à
l'œuvre en cette terre.
Mais le poids de la tradition occidentale est lourd à porter pour les cher
cheurs et les pasteurs africains . Malgré les déclarations tapageuses et plei
nes de promesses, la dépendance économique des Eglises d'Afrique vis-à
vis de Rome et de ses sœurs occidentales affaiblit fortement cette volonté
d'indépendance culturelle. Le rapporteur d'un colloque tenu à Abidjan en
1 979 avait osé parler du devoir de « décoloniser le catholicisme afri
cain » 1 7 •
En plusieurs pays d'Afrique, certains audacieux se sont lancés dans des
recherches et dans des expériences. Plusieurs prêtres ou groupes de prière se
sont aventurés dans la pastorale des malades ou dans les « prières de déli
vrance ». Certains de ces ministères sont reconnus par des Eglises locales.
Pourtant, ces voies nouvelles étonnent et scandalisent parfois, car elles
semblent côtoyer de près les chemins de la sorcellerie. Ainsi pour certains,
Monseigneur Millingo en Zambie est un prophète en ce domaine. Pour
d'autres, il a largement dépassé les limites permises !
Il devient donc urgent que les penseurs africains, sociologues, biblistes,
théologiens et pasteurs puissent se rencontrer et analyser ces nouveaux che
mins de la pastorale afin que le « cri de l'Homme africain » puisse être
entendu.

conclusion

Au cours de cette étude, nous n'avons analysé que quelques causfs endogè
nes de la multiplication des sectes. Nous n'avons pas abordé le rôle joué
par certaines sociétés financières internationales. En soutenant des « prédi
cateurs » sur ce continent, ces sociétés protègent leurs intérêts. Elles consi
dèrent les sectes comme une soupape de sécurité et un dérivatif pour les
populations victimes des injustices de l 'économie mondiale.
Il est temps pour l'Eglise d'Afrique de se réveiller de sa torpeur. Les années
qui suivirent les indépendances ont été marquées par les problèmes issus
de la « reprise-remise » avec le clergé occidental. L ' attention des Respon
sables des Eglises africaines s'est focalisée sur l'organisation de leurs
en Afrique
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communautés et de leur survie matérielle. La dimension « Eglise pour le
monde » prônée par Vatican I I n'a pas toujours été suffisamment misè en
valeur.
La prolifération des sectes constitue un des « signes des temps » pour
l'Eglise d'Afrique appelée à être levain dans la pâte. Ce signe est à interpré
ter comme la lettre envoyée à l' ange protecteur de l'Eglise de Laodicée :
« Je sais tes œuvres, tu n 'es ni froid ni bouillant,
Que n 'es-tu froid ou bouillant. . .
Moi, tous ceux que j'aime, je les reprends et les corrige.
Sois donc fervent et reprends-toi !
Voici, je me tiens à la porte et je frappe »
(Ap 3 , 1 5 et 1 9) .

Jean Peeters, cicm
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Diocèse de Borna - Bas Zaïre

L'AFRO-CHRISTIANISME,
UN COURANT IRRÉVERSIBLE
par Sidbe Semporé

Originaire du Burkina Faso, le Père Sidbe Semporé, dominicain, a étudié la
théologie et la Bible en France, en A utriche, à Jérusalem et en Suisse. Il est
diplômé de / 'Ecole Biblique de Jérusalem. Enseigne et fait des recherches
théologiques et bibliques au Bénin, au Nigeria et en Côte-d'Ivoire. A publié
des articles et des études sur les Eglises afro-chrétiennes, la vie religieuse. . .
Partant des origines lointaines de /'Afro-christianisme, avec les « prophè
tes » Kassola et Dona Béatrice, Sidbe Semporé porte un « autre regard »
sur ce « mouvement irréversible » et relève les interpellations de ce mouve
ment « qui veut répondre aux multiples aspirations des Africains ».

« Une chiquenaude crée un monde » (A lain). L' afro-christianisme est une
réalité massive aujourd' hui en Afrique : un fait sociologique et un phéno
mène religieux de première importance, qui plonge ses racines jusque dans
la première évangélisation des régions congolaises et angolaises aux xv1•,
xvn• et xvm• siècles. De cette période date la naissance de l' afro
christianisme, dont le premier prophète connu est Francisco Kassola.

Kassola, premier avocat de l'inculturation

En 1 632, lorsque Kassola, fraîchement baptisé, suivait assidûment les ins
tructions religieuses du missionnaire jésuite Pero Tavares, le christianisme
était formellement connu des Bakongo depuis près d'un siècle et demi,
puisque les premiers baptêmes furent administrés dès 1 49 1 1 • Cependant,
plusieurs facteurs conjugués empêchèrent l'assimilation en profondeur du
message chrétien par les Africains : le recours aux interprètes dans la prédi
cation, l ' instruction religieuse et l ' administration des sacrements,
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handicapaient lourdement la transmission et la réception du Message 2 ; la
simplification excessive de la doctrine chrétienne et la sacramentalisation
systématique et expéditive n'imprégnaient que très faiblement l'âme des
convertis ; le très petit nombre de pasteurs disponibles laissait dans l'incu
rie la majeure partie du troupeau ; l'inconduite de certains missionnaires 3
et la rivalité entre les catholiques portugais et les protestants hollandais 4
scandalisaient et désorientaient les néophytes ; enfin, la méconnaissance et
le mépris affiché des cultures indigènes ne disposaient pas les missionnaires
à la compréhension et au respect de la mentalité de leurs ouailles .
Dans ces conditions, on comprend qu'un chrétien comme Kassola, dont le
Père Tavares reconnaissait l'intelligence, le dynamisme et le charisme, ait
réussi, en 1 632, à créer un mouvement religieux autonome et autochtone
qui draina des foules et constitua la première tentative connue d'incultura
tion du catholicisme par un Africain. La figure de Kassola, telle qu'elle
nous apparaît à travers les témoignages de l' époque, évoque étonnamment
celle des leaders religieux africains des siècles subséquents , notamment par
les traits caractéristiques de sa personne et de sa mission :
- il se proclame Prophète : en effet, il prêche avec autorité, de la part de
Dieu, une parole nouvelle, dans la langue et le langage des Bakongo. Sa
parole, disait-on, opérait parfois à distance, dans le temps et dans l'espace ;
- il se dit Fils de Dieu : une manière, semble-t-il, d'affirmer l' origine
divine de la mission et des charismes dont il se sent investi. Le prophète
devient ainsi pour le peuple une sorte d'intermédiaire, une voie qui mène à
Dieu et au bonheur. Comme le Christ, à la manière des Ancêtres, Kassola

1 / Les premiers missionnaires arrivèrent au Kongo
en 1490 et baptisèrent le roi et sa suite en 149 1 .
Celui-ci devait d'ailleurs retourner dès 1494 à la
religion de ses ancêtres.
21 « Le recours aux interprètes, écrit MuKUNA
MUTANDA, constituait un gros handicap au déve
loppement de la mission, parce qu'ils exigeaient des
catéchumènes une rétribution, alors que ceux-ci
étaient très pauvres . . . Bien plus, beaucoup de caté
chistes étaient incapables de bien posséder le portu
gais, de sorte qu'il leur était impossible de trouver
une formulation adéquate des mystères de la foi ».
M. MuKUNA, « La contribution linguistique des
Pères Capucins et le rôle efficace des interprètes
noirs dans l'évangélisation du Kongo et de l'Angola
(1645- 1 835)», in : Bulletin de Théologie Africaine,
vol. V I , l i ( 1 984), pp. 68-69.
3/ Certains missionnaires s ' adonnaient au
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commerce des esclaves, tels ces deux jésuites que
saint Ignace fit exclure de la Compagnie pour avoir
ramené du Kongo des esclaves pour les vendre au
profit de leur famille ; ou encore cet autre qui ven
dit les objets de culte pour acheter des esclaves et les
revendre au profit de sa famille. Evêques, prêtres et
religieux disposaient d'« esclaves d'Eglise » à leur
service. Cf. J. CuvELIER et L. JADIN, L 'ancien
Congo d 'après les archives romaines (1518-1640),

Bruxelles 1954, pp. 88-89.
41 Durant le temps de leur présence au Kongo
( 1600-1 648), les Hollandais calvinistes livrèrent aux
Portugais une guerre de contre-évangélisation dont
les Kongolais firent les frais.
51 I n : M . SINDA, Le Messianisme congolais et ses
incidences politiques, Paris, Payot, 1972, p. 23 .
61 Ibid. , p. 46.

assume son rôle de « Fils de Dieu » par la thaumaturgie et la bienfaisance,
une œuvre de « salut » en faveur de son peuple. Deux témoignages du Père
Tavares éclairent cette activité « sotériologique » de Kassola : « Lorsqu'il
arrivait dans un village, les habitants lui construisaient quatre cases : une
pour dormir, une autre où il accordait le beau temps, une autre où il accor
dait la pluie, et une quatrième où il opérait les guérisons » 5 • Le même
Tavares rapporte qu'il utilisait les plantes médicinales pour soigner les
malades, et qu'il lui arrivait même de sucer les plaies infectées pour les
guérir » ;
- il agit comme un Pasteur, récusant l'autorité des missionnaires qu'il
accuse de vouloir aliéner et asservir son peuple, et prenant la tête d'une
croisade pour la réhabilitation des coutumes ancestrales au sein de la reli
gion nouvelle. Kassola est reconnu et adopté comme chef et pasteur par la
foule de ses adeptes qui assurent sa protection et pourvoient largement à
ses besoins par des dons en nature : bétail, volailles, céréales, agrumes . . .

Dona Béatrice, ou l'aube d'une tragédie inachevée

Malgré les poursuites entreprises contre lui par le Père Tavares et son
confrère J. Vogado , inquisiteur de l'Angola, Kassola réussit à se cacher à
l'intérieur du pays, et son mouvement ne fit plus parler de lui. Mais trois
quarts de siècle plus tard, en 1 704, une jeune fille d'une vingtaine d'années,
Kimpa Vita, alias Dona Béatrice, se proclama prophétesse, nouvelle incar
nation de saint Antoine, et entreprit de restaurer le royaume et de fonder
une nouvelle religion. Elle parvint effectivement à restaurer San Salvador
et à y ramener le roi Pedro IV.
Le capucin Da Gallo, qui fit subir un interrogatoire à Béatrice, nous livre
ainsi le récit de sa vocation : « L 'événement arriva ainsi, disait-elle : étant
malade et au moment de mourir, à l'agonie, un frère habillé comme un
capucin lui apparut. Il lui dit être saint Antoine, envoyé par Dieu dans sa
tête pour prêcher au peuple et avancer la restauration du royaume . » 6 .
L a vision, consécutive à une expérience de type mystique (mort
résurrection), fonde et authentifie la mission . Ce sera le cas chez les princi
paux leaders religieux africains : Harris, Kimbangu, Maria, Aoko,
Oschoffa, Abiodun, Shembé, Kivuli et bien d'autres.
.

.

S'appuyant sur des rudiments de christianisme hâtivement assimilés , le
mouvement de Dona Béatrice deviendra rapidement une puissante contesafro-christianisme
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tation de l'église missionnaire, et un adversaire déclaré des pratiques féti
chistes et sorcières. Que professait la jeune prophétesse au plan religieux ?
Un contemporain de Béatrice, le Père Colomban de Bologne, résume ainsi
les « erreurs de la fausse sainte » :
1 . « On ne doit pas jeûner en carême » (pratique incomprise du peuple ou
de la prophétesse ?).
2. « Pour être lavé de ses péchés, il suffit de s'exposer à la pluie » (Béàtrice
récuse la pratique catholique de la confession individuelle) .
3 . « Le tucul/a, un bois qui donne la couleur rouge, frotté sur la figure, est
sang de Jésus-Christ » (la doctrine de !'Eucharistie et du sang à boire a ,dû
représenter pour Béatrice et ses adeptes une invention catholique difficile
ment acceptable) .
4. « Il faut enlever toutes les croix et images du crucifix » (Béatrice brisait
les croix avant tout parce que les Kongolais s'en servaient comme des féti
ches).
5. « A u Congo ne viendront plus de religieux » (cette attitude traduit
l'opposition à la Mission et à la présence étrangère, principalement portu
gaise) .
6. « Elle défend de chanter /'Ave Maria et le Salve Regina. Elle enseigne
d'autres prières qui contiennent des obscénités » (on touche sans doute ici à
la question de la langue liturgique. C'est la première réaction africaine con
tre l'usage exclusif du latin dans la liturgie. Béatrice insistait sur le fait que
les Kongolais n'y comprenaient rien. Elle disait au peuple : « Vous dites
Salve et vous ne savez pas pourquoi. Vous récitez Salve et vous ne savez pas
.
pourquoi. » Le Père Laurent de Lucques , son grand adversaire, rapporte
qu'elle appelait ce cantique « le Salve. de la misère et de la honte » .
7 . « Elle dit qu 'à chaque heure elle parle avec Dieu » (la prophétesse souli
gne ainsi le caractère insigne de sa mission et son rôle d'intermédiaire privi
légié) .
8. « Elle dit aux gens de prendre autant de femmes qu 'ils veulent » (le pre
mier baptisé Kongolais, le roi Joao 1er, abjura le christianisme quatre
années seulement après son baptême, parce qu'il ne pouvait se résoudre à la

7 / Document rapporté par M . SINDA, op. cit. ,
pp. 46-47.
81 La dévotion à saint Antoine, importée par les
Portugais sur toute la côte atlantique de l'Afrique,
devint si populaire avec les Antoniens que les capu
cins durent renoncer à même évoquer le nom du
Saint pour ne point favoriser « l'hérésie » en
vogue.
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91 In : M. SINDA, op. cit. , p. 49. Cette audacieuse
africanisation du Christ et cette réinterprétation des
Ecritures font de Béatrice l'initiatrice du messia
nisme noir et l'ancêtre des prophètes nationalistes
d'Afrique centrale et orientale.

loi de la monogami e . Comme beaucoup de prophètes d ' hier et
d'aujourd'hui, Béatrice autorise la polygamie comme une pratique tradi
tionnelle compatible avec le christianisme) 7 •
Pour soutenir la piété de ses fidèles, Béatrice popularisera la récitation du
Rosaire (« trois fois par jour », recommandait-elle) et le culte de saint
Antoine invoqué comme « notre miséricorde, notre remède, restaurateur
du royaume du Congo, consolateur du Royaume du Ciel, détenteur des
Clefs, au-dessus des Anges et de la Vierge Marie ») 8 • Puis elle substitua au
« pâle Christ des Blancs » un Jésus nègre bien de chez elle : en effet, rap
porte le Père Da Gallo, « elle disait que Jésus était né à San Salvador, qui
était Bethléem. Qu 'il avait été baptisé à Nsoundi qui était Nazareth, et que
Jésus-Christ avec la Madone et saint François étaient originaires du
Congo » 9 • Elle gagna à son mouvement les bourgades de l'intérieur où elle
dépêcha ses missionnaires qu'elle appelait « anges » ou « petits Antoine » .
Sa prédication avait des accents nationalistes e t apocalyptiques, et elle
l'accompagnait de miracles : sa renommée de thaumaturge était telle qu'on
recourait en masse à ses potions comme à des remèdes qui guérissaient de
tout et protégeaient contre les maléfices.
Après avoir réussi à faire restaurer la ville de San Salvador et à y ramener le
roi et le peuple, Béatrice, pour avoir eu un enfant alors qu'elle se prétendait
vierge, fut brûlée vive en 1 706 comme hérétique et séductrice du peuple : elle
avait 24 ans.

l'héritage de Kassola et de Béatrice

L 'afro-christianisme comme mouvement de protestation, de revendication et
d'acculturation est né avec Kassola et Béatrice. Ce phénomène de dissidence
ou de fondation spontanée d'églises africaines qui affecte et bouleverse le pay
sage religieux du continent, particulièrement depuis un siècle, constitue un
héritage direct de la lointaine rébellion des deux météores Bakongo. Héritage
incontournable que des générations de révoltés et d'inspirés ont contribué à
façonner, créant du même coup un christianisme original à plus d'un titre.

des fondateurs africains

Il s'agit, en effet, d'un christianisme autochtone, créé par des Africains
pour des Africains. La plupart des dénominations explicitent la référence à
l'Afrique, et quelques fondateurs, comme Simon Mpadi (Eglise des Noirs
afra-christianisme
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en Afrique, Zaïre) ou les créateurs d'églises « bantu » ou « zulu » d' Afri
que du Sud, spécifient la race ou l'ethnie des destinataires . Cependant, cer
taines églises se veulent « universelles » et ouvrent leurs portes aux non
Africains, avec parfois une réserve significative : les postes de direction
reviennent aux Africains 1 0 .
Dans ces mouvements prophétiques africains, la sève qui bouillonne est
chrétienne - on y baptise au nom de Jésus Sauveur, et l' on accepte tout ou
partie des Ecritures - , mais les racines plongent dans le sol fertile de
l 'Afrique. Venu d'ailleurs par le canal d'une « mission étrangère » , le
christianisme est apparu à beaucoup à la fois comme une libération et une
aliénation. En effet, les fondateurs d'églises en Afrique ont tous perçu un
« plus » dans le christianisme apporté par les missionnaires et dont ils
s'inspirent plus ou moins largement : il leur semble contenir un ferment de
rénovation et de libération apte à stimuler la quête du bonheur et à pallier
l'impuissance et la sclérose des religions et coutumes africaines. Mais le
christianisme d'importation, celui qui se présente comme un produit fini ,
est rejeté comme un « moins » en cè qu'il se révélait incapable ou peu dési
reux de frayer avec les réalités profondes de l'Afrique.
Cette double perception d'un christianisme exerçant une force de séduction et
de révolution et succombant à des préjugés dogmatiques et raciaux dans une
approche des réalités africaines faite d'ignorance, de méfiance ou de mépris, a
conduit à l'émergence d'un christianisme parallèle et autochtone. Le caractère
« aliène » de la doctrine, de la législation et des rites de la nouvelle religion a
été par endroit perçu ou présenté par les prédicateurs et les prosélytes comme
une garantie d'authenticité et d'orthodoxie, qui exigeait qu'on passât par la
mort à l'Afrique et la naissance à l'Occident pour ressusciter au Christ.

10/ Cela est explicitement établi, par exemple, dans
du Kényan David
Z. K1vuu.
1 1 / MoKoNo est l 'initiateur des églises sud
africaines dites « éthiopiennes » (1 892), tandis que
LEKGANYANE est le fondateur d'une des premières
églises « sionistes >? d' Afrique du Sud ( 1 9 1 4) .
Quant a u Nigerian Orimolade TuNOLASE, il est,
avec J . BABALOLA et Mm• C. AmoouN, le représen
tant typique du mouvement Aladura.
12/ Les motivations profondes des fondateurs
d'églises ne sont pas toujours apparentes. Il ne
s'agit ici que des leaders dont l'initiative a suscité
des communautés de foi, de prière et d'action inspi
rées et soutenues par les Ecritures. Malheureuse
ment, des illuminés, telle la fanatique ougandaise
l 'Eglise Africaine d'Israël Ninive,
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Alice LAKWENA, ou des escrocs contribuent à jeter
le discrédit sur de respectables institutions.
1 3 / On se souvient de ce que disait le cardinal LAvJ.
GERIE en 1 878, à ses missionnaires en partance pour
les Grands Lacs : « Vous allez là-bas pour y être
remplacés, votre tâche sera achevée lorsque vous
aurez réussi à former des prêtres et des évêques sor
tis du peuple que vous allez convertir. »
14/ Malgré leur nombre décroissant, les mission
naires sont aujourd'hui environ 10.000 en Afrique,
et les prêtres africains 8.000.
151 L'expression est d'un dominicain Nigerian
J. MBUKANMA, dans un opuscule intitulé : Have
you received power, Ibadan 1986. L'auteur est loin
d'être le seul à condamner toutes ces « fausses égli
ses » qui « gangrènent » l'Afrique.

Pour les initiateurs modernes d'églises africaines tels que M . Mokono,
1. Lekganyane, O. Tunolase 1 1 ou les prophètes Harris et Kimbangu, la
référence à l'Afrique et le recours à ses potentialités culturelles et religieu
ses étaient, dans le contexte missionnaire et socio-politique d'alors, sus
pects et interdits sous peine d'excommunication (délit d'hérésie) ou d'inter
pellation (délit de subversion). Beaucoup se sont sentis acculés à choisir
entre « la justice et l 'impiété, la lumière et les ténèbres, le temple de Dieu et
les idoles, le Christ et Béliar » (2 Cor 6, 1 4- 1 6), l'Afrique des ténèbres et des
idoles appartenant à Béliar. Révoltés ou aigris, déçus ou frustrés, menacés
ou exclus, ou tout simplement inspirés et mus par une force intérieure 1 2 ,
ces fondateurs de mouvements ou d'églises ont, consciemment ou incons
ciemment, tenté de répondre à un double appel : appel à prendre l'initiative
d'une évangélisation de l 'Afrique à partir de leur compréhension et de leur
expérience particulière de la Parole de Dieu ; appel à prendre la direction
d'une œuvre de salut et de libération de l 'Afrique par elle-même dans une
lutte sans merci contre les forces adverses, qu'elles soient étrangères ou
autochtones, politiques, sociales ou spirituelles .

Le pape Paul VI lançait en 1969 à Kampala : « Africains, soyez vous-mêmes
vos propres missionnaires ! ». Depuis Kassola et Béatrice, les prophètes afri
cains ont tenté, en dehors des églises missionnaires ou contre elles, de réaliser
cette auto-évangélisation de l'Afrique que le pape appelait de ses vœux. Le
fait que des Africains, malgré l'opposition ou la réprobation des Eglises et des
pouvoirs établis, aient réussi à créer des communautés autonomes sur le plan
du gouvernement (self governing), des ressources (self supporting) et de la
croissance (self propagating), ce fait de l'histoire religieuse de l'Afrique inter
roge l'activité missionnaire des Eglises historiques.
L'initiative des prophètes-fondateurs, l'existence tumultueuse des églises afro
chrétiennes et l'appel véhément du pape Paul VI interpellent sans ménage
ment les missionnaires et les Eglises issues de leur activité. Enfantées dans la
douleur, celles-ci peuvent-elles continuer à vivre sous perfusion sur les plans
du personnel, des ressources, des structures et de la doctrine ? La réponse
appartient en grande partie aux sociétés missionnaires et aux Eglises
africaines 13 • 14•
Comme les prophètes-fondateurs de nouvelles églises africaines, et autre
ment qu'eux, les catholiques africains, plutôt que de continuer à gérer
l'héritage des missionnaires comme de simples moissonneurs, devront
s'engager résolument dans la voie des semeurs et des fondateurs d'Eglises.
Une fois vaincu le regard de mépris et de condamnation que nous portons
souvent sur « ces églises du diable, véritables instruments de Satan » 1 5 ,
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nous serons à même de nous inspirer de l 'ardeur de la foi des fondateurs,
du courage de leur engagement et de l ' audace de leur initiative pour assu
mer la Mission africaine sans peur et sans complexe.
La vérité oblige, pour cela, à passer par une critique sans complaisance de
notre mentalité de pupilles de la Propagande, d'églises sempiternellement
« jeunes » et assistées, d'entreprises à responsabilité très limitée. Il n'est
certes pas vrai que nous érigions la dépendance en vertu. Nous ne prenons
cependant pas tous les moyens disponibles pour sevrer notre Eglise de
l'assistance prolongée et pour l'affranchir de.s tutelles indues. L 'exemple
des églises afro-chrétiennes force à admettre que nous pouvons disposer,
dès aujourd'hui, du personnel suffisant pour le gouvernement des commu
nautés et le travail d'évangélisation ; nous pouvons avoir sur place les
moyens de former et d'entretenir nos responsables ; nous avons sur le
continent tout ce qu'il faut pour célébrer notre Foi dans le culte et les sacre
ments, pour répondre à tous les besoins pastoraux, pour poursuivre le ser
vice théologique de notre Eglise. A condition de pratiquer en tout la politi
que de nos moyens, et de renoncer à être des copies qu'on s'essouffle à
revoir et à corriger pour les maintenir dans la conformité. A condition sur
tout qu'une petite Pentecôte vienne ébranler ! 'Edifice et instiller dans les
cœurs la « parrèsia », ce précieux don d'audace et d'assurance qui permet
aux bâtisseurs de retirer l'échafaudage et de tirer l'échelle sans peur de
l'effondrement ou de la dérive .

un christianisme africain

Comme mouvement de résurrection spirituelle et de rénovation sociale, l'afro
christianisme colle aux réalités et aux aspirations des couches populaires. Déjà
Kassola et Béatrice avaient compris la force que constituait le christianisme
pour libérer les Bakongo de leurs peurs, de la tyrannie des fétiches et des sor
ciers, de l'emprise de la maladie, et pour sauver le royaume de la désintégra
tion politique et sociale. La prédication et la prière allaient de pair avec la lutte
anti-sorcière, l'activité thérapeutique et l'engagement politique et social.

16/ Transposition des paroles de Mafouta, cette
vieille visionnaire Kongolaise qui, dans les années
1700, se promenait avec une pierre qu'elle présen
tait comme « la tête du Christ déformée par la
méchanceté des hommes » .
17/ O n reproche souvent aux églises noires sud
africaines de n'être point activement engagées dans
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la lutte politique contre l'apartheid. Outre qu'elles
constituent une force non négligeable de résistance
passive, on ne voit pas comment, démunies du pres
tige, des moyens matériels et du soutien logistique
international dont disposent les Eglises blanches ou
mixtes, elles pourraient peser lourd dans un affron
tement inégal.

Depuis lors, les églises qui naissent un peu partout en Afrique ont pour
source d'inspiration, non pas la perspective « triomphaliste » de Mt 28,
18-20 qui fait dire au Ressuscité : « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et
sur la terre : allez donc, de toutes les nations faites des disciples . . », pers
pective de conquête qui a présidé à l 'entreprise missionnaire Nord-Sud,
mais bien plutôt de la scène de l'envoi par Jésus de Nazareth, des Douze
auprès des gens de leur peuple pour les évangéliser en partageant leur
condition et leur hospitalité, et en leur offrant la Parole, la guérison et la
victoire sur les esprits du mal (Mc 6, 6-13), ou encore l'épisode du Buisson
ardent au cours duquel Moïse reçoit de Yahvé la mission de libérer son
Peuple de la servitude. « J ' ai vu la misère de mon peuple » : c'est presque
toujours l'expérience douloureuse de la souffrance de ses proches ou de la
misère de son peuple qui incite le prophète africain, dans une vision, à par
tir avec le bâton de Dieu - ordinairement le crucifix - et la besace de la
Parole. Guidés par l 'intelligence, l' instinct et - Dieu seul le sait - la
grâce, les meilleurs d'entre eux, sans l'appui d'une théologie élaborée de la
libération ou de l'inculturation, ont entrepris une véritable croisade contre
la misère aux multiples visages : la faim et la maladie, la menace des sor
ciers et l'emprise des esprits, la mortalité infantile et la stérilité féminine,
l'alcoolisme et la prostitution, l'analphabétisme et le chômage, l'esclavage
et l'apartheid, la tyrannie des rois et le tribalisme des peuples . . .
.

On n'est donc pas surpris de retrouver, diversement accentuée selon les pro
phètes et les églises, une confrontation directe entre les Ecritures réappréhen
dées et contextualisées et les agents funestes des malheurs des pauvres. En
Afrique du Sud où, pour employer une vieille expression, l'on a découvert la
tête du Christ toute déformée par la violence faite à la Parole asservie à une
idéologie aryenne 16, les références à l'Ethiopie et à Sion sont, pour les églises
africaines, un moyen non violent de dénoncer la situation d'asservissement
des noirs et de s'identifier au peuple de !'Exode en attente de salut 17• En
Afrique australe et centrale, des leaders religieux comme John Chilembwe au
Nyassaland (Malawi, t 1 9 1 5), Mwana Lesa en Rhodésie du Sud (Zimbabwe,
t 1926), Alice Lenshina Mulenga (Zambie), Simon Kimbangu (t 1 95 1 ) et
Simon-Pierre Mpadi (Congo, Zaïre) ont payé de leur vie ou de leur liberté
l'engagement pacifique ou la lutte violente contre les administrations en place.
En Afrique de l'Ouest, les églises Harristes de Côte-d'Ivoire et un grand nom
bre d'églises issues du mouvement Aladura au Nigeria et au Ghana se préoc
cupent de la santé et de la scolarisation dans les villes et les villages.
L 'afro-christianisme veut répondre aux multiples aspirations des Africains
avec des moyens humains faibles et parfois dérisoires, avec une folle
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espérance et une folle audace, avec surtout le bouclier et l'épée de la Parole
de Dieu. L 'utilisation de la Bible dans ce christianisme passionnément sou
cieux du bonheur de ses adeptes bute contre deux écueils : un courant
eschato/ogiste, teinté de pessimisme face à la complexité du monde et à la
fatalité de la souffrance, insiste à l'excès sur le néant de cette vie et le Tout
de l' Au-delà. D'où une certaine résignation dans la lutte, et un fatalisme
démobilisateur dans les combats quotidiens . Ces églises du Serviteur souf
frant (Isaïe) et de la Passion continuée (Paul) contribuent sans doute à sau
vegarder l'aspect eschatologique de la foi chrétienne et sa dimension parou
siaque. Mais elles mobilisent peu pour la construction ici-bas du Royaume
inauguré par le Ressuscité, et elles risquent de détourner de l'immense
enjeu que constitue l' édification, selon Dieu, de la cité des hommes .
A l'opposé, on rencontre un autre courant, spécialement dans les églises
« sionistes » et dans le mouvement Aladura, qui semble pratiquer une lec
ture « coranique » de la Bible et s'applique avant tout à capter la puissance
des Ecritures pour obtenir la satisfaction immédiate des besoins terrestres.
L'usage utilitaire de la Bible et la mentalité quelque peu « magique » qui
imprègne les prédications et les prières révèlent, certes, le risque couru par
une Parole qui s'incarne dans l'humain et se compromet avec les faiblesses
et les limites. Mais cette course au bonheur immédiat, au succès assuré et à
la sécurité garantie, cette vision de la Bible comme un livre de recettes
sacrées et efficaces risquent de ravaler la foi au niveau d 'une naïve crédu
lité, et de faire du christianisme un simple prolongement des religions et
pratiques ancestrales. On ne soulignera jamais trop, à l'encontre d'une telle
tendance, la dimension théocentrique de la Foi et la nécessaire intégration
du scandale et de la folie de la Croix glorieuse dans la vision chrétienne .
les noces de I' Agneau

Malgré ces limites et beaucoup d'autres encore 1 8 , la fréquentation ou
l'étude des églises afro-chrétiennes laissent percevoir en elles, en continu ou
en pointillé, quelques-uns des aspects du mariage tant souhaité de l'Evan
gile et des cultures africaines, des épousailles du Christ et de l'Afrique.
Ces épousailles ne peuvent être pleinement fécondes que si elles se réalisent
dans un climat de liberté évangélique (cf. Jn 8, 31-32 ; Gal 5, 1). Comme

18/ On ne doit assurément pas idéaliser la réalité
des églises et mouvements prophétiques africains.
Ils sont souvent en proie à des maux tels que les
querelles de personnes, le culte de la division, l'ins-
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tabilité des adhérents, la tentation de l 'argent,
l 'ignorance et la paresse intellectuelle, la facilité dé
concertante des mœurs .. ., maux dénoncés et com
battus par certains leaders au sein de leurs églises.

dans toute vocation dont Dieu a l'initiative, comme dans tout mariage
auquel Dieu et l'amour président, l 'Afrique est appelée à donner au Christ
son consentement, non par contrainte ni par contrat, ni par la ruse d'une
réponse soufflée de l'extérieur, mais dans la liberté des enfants de Dieu.
Les églises afro-chrétiennes ont pris le risque d'expérimenter cette liberté
dans la dispersion et l'autonomie. Nous devons, dans l 'Eglise catholique,
aller plus loin et prouver qu'il est possible et souhaitable de vivre cette
liberté dans l'unité et l 'interdépendance. Cela pose non seulement la ques
tion de notre libération mentale du poids d'un passé qui hypothèque nos
ressources et paralyse notre créativité, mais également le délicat problème
de nos relations avec Rome et ses instances de décision. D ' un côté, on sem
ble hanté par la peur de l 'hétérodoxie, de la rebellion et du schisme, au
point de lier unité et uniformité, de surveiller toute expérience et de suspec
ter toute réflexion faites en dehors du cadre latin ou occidental. De l'autre
côté, la vertu de la soumission finit par créer des réflexes <l'Eglise mineure
peu encline à lutter pour sauvegarder sa totale liberté dans l'unité de la Foi.
Il est symptomatique une fois de plus qu'au seuil de l ' An 2000, l'on convo
que, de Rome, un synode d'évêques sur l'Afrique, alors que depuis une
douzaine d'années, l'idée d'un Concile africain, préparé, convoqué et
animé par des Africains, avait fait du chemin, malgré les oppositions tant
romaines qu' africaines. L 'Eglise catholique en Afrique peut-elle, veut-elle
cesser d ' être latine dans ses rites, sa législation, sa théologie, pour être sim
plement africaine et néanmoins unie à Pierre ?
Les Noces du Christ et de l' Afrique résultent d'une initiative toute gratuite
de Dieu, qui scelle son Alliance avec un peuple de pécheurs. L'initiative de
Salut s 'enracine donc dans l 'A mour gratuit de Dieu et dans sa Miséricorde.
Les églises afro-chrétiennes nous rappellent opportunément que Dieu veut
sauver l'Afrique parce qu' « Il a vu la misère de son peuple ». Ces églises
s'organisent pour visibiliser cette solidarité reçue d'En-Haut, par l'accueil
bienveillant fait au pécheur, par l'entraide et le soutien fraternels , par
l'attention portée aux pauvres et aux faibles, bref, par la priorité donnée à
l'agapé et à la philadelphie. Or, ces églises sont nées, en partie, en réaction
contre des faiblesses de l 'œuvre missionnaire accusée d'être (accusations à
prendre avec discernement) trop liée à la colonisation et à l'Occident, trop
peu respectueuse de l'identité et des cultures africaines , trop peu biblique
(église catholique) ou trop exclusivement biblique (églises protestantes) ,
trop empruntée et rigoriste, trop cérébrale et doctrinaire, trop peu sou
cieuse des marginaux et des exclùs, trop peu fraternelle et accueillante
(« manque d'amour ») .
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Cette dernière accusation, la plus grave, amène à se demander si , dans
notre Eglise catholique d'Afrique, la première place est effectivement
accordée à l 'Amour et à la Miséricorde. La pastorale, trop soucieuse d'effi
cacité , ne privilégie-t-elle pas les moyens par rapport à la fin ? Peut-être
n'avons-nous pas raison de condamner sans jugement ceux des afro
chrétiens qui font passer la Miséricorde avant la Loi , et qui accueillent au
Baptême et à la Cène les « cœurs contrits et humiliés » de ceux que nous
refoulons comme « indignes » des sacrements. En effet, au nom de quelle
réalité supérieure à la Miséricorde continuons-nous à refuser le baptême et
la communion sacramentelle aux catéchumènes et aux baptisés dont le
conj oint ne veut pas du mariage chrétien ou monogame ? Quelle théologie
justifie-t-elle l'usage qui prévaut dans certains endroits de lier l'absolution
et les obsèques religieuses des baptisés au paiement du denier du culte ?
L'Eglise est-elle toujours « mater misericordiae » et ses reponsables des
pasteurs « selon le cœur de Dieu » ?

vers l'avenir . . .

E n définitive, le mouvement irréversible déclenché j adis par Kassola et
Béatrice nous contraint aujourd'hui à réviser profondément notre vision de
l'Eglise et du Salut, notre pratique de l'Evangile dans l'activité pastorale,
notre approche des réalités africaines et notre conception de l 'universa
lisme. L 'aggiornamento auquel nous accule cette nébuleuse d'ecclésioles
pas très catholiques à nos yeux concerne la Mission et les Eglises qui en sont
issues. L ' Eglise catholique, trop sûre d'elle-même et prompte à condam
ner, devrait accepter la critique sans se raidir, s 'ouvrir aux interpellations
des autres églises et engager le dialogue de la tolérance et du respect . Le
Kényan Njeru Wambugu, Secrétaire général de l' Organisation des Eglises
Indépendantes d'Afrique (OAIC), lançait récemment aux Eglises histori
ques un appel en ce sens : « Nous voudrions, disait-il, faire appel aux orga
nisations chrétiennes et aux églises comme l'Eglise Catholique pour
qu 'elles destinent des membres de leur secrétariat pour l 'œcuménisme à
l 'écoute des églises indépendantes, pour sentir leur besoin de collaboration
théologique et s 'informer de leurs projets. Cela contribuerait à faire fondre
la m éfiance existant en tre nos églises et celles de tradition plus
ancienne » 19 .

19/ In : Nigrizia, revue des Comboniens italiens,
janv. 1 989, p. 49.
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20/ Doc. Cath. N°

1977, février 1989, p . 1 3 8 .

Il faut reconnaître que, j uqu' à présent, c'est le prosélytisme et non l'œcu
ménisme qui intéresse nos Eglises. Comment frayer avec des églises dont les
tares et les faiblesses sont connues de tous ? Nul ne songe à nier que l'afro
christianisme, comme d' ailleurs tout christianisme depuis la Pentecôte,
charrie le pire et le meilleur, la paille et le grain. Face aux imposantes Egli
ses mondiales qui ont pour elles la pérennité du temps, la prestance des tra
ditions et la puissance des moyens, les églises fondées par les Africains ne
sont que des baraques hétéroclites sans assurance ni considération. Et
cependant , ici et là, dans nos forteresses officielles comme dans ces bara
ques clandestines, le même Dieu s'active à sauver, en son Fils, gratuite
ment, des brebis en perdition. Sommes-nous prêts à écouter ce que Dieu
nous dit par ces pauvres églises ? . . .
Si l'inculturation dont o n parle tant pour l'Afrique veut être autre chose
qu'un nouveau nom de l' adaptation, une entreprise de récupération ou un
Kulturkampf à l'africaine, elle doit commencer par créer un vrai climat de
liberté, condition nécessaire à l'éclosion et à la croissance de la Vérité et de
l'Amour. Un bref extrait d'une Lettre des Evêques du Japon conclura heu
reusement l'appel qui est ici lancé pour plus de liberté et de miséricorde
pour notre Eglise, dans notre Eglise :
« Dieu seul peut faire avancer le Royaume, nous ne sommes que ses
ouvriers. De nature, nous sommes faibles et pauvres. Parfois, aussi, nous
nous trompons et nous égarons. Cette peur pourrait en soi nous faire recu
ler. Mais "Dieu avec nous " ne juge pas : il aime et sauve. Affrontons donc
le défi sans crainte20. »

Sidbe Semporé, o.p.

Fraternité Saint-Dominique
08 B.P. 16
Abidjan 08
Côte-d'Ivoire
-
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DOCUMENT DU VATICAN :
«LE PHÉNOMÈNE DES SECTES OU NOUVEAUX MOUVEMENTS RELIGIEUX.
DÉFI PASTORAL »

présenté par Jean Vernette

une vaste enquête

Le document du Vatican : « Le phénomène des sectes ou nouveaux mouve
ments religieux, défi pastoral » paru en 1 986 1 est un texte important et
significatif. C'est en effet la première fois que l'Eglise catholique prend
acte, à ce_niveau d'analyse et de couverture géographique, d 'un phénomène
assez massif pour poser des questions inédites. La convergence des analy
ses, en particulier sur la situation dans l'ensemble des continents , est à rete
nir. Les phénomènes religieux, du fait des échanges constants d'informa
tions et de courants de pensée, du fait des voyages et des rencontres, ont
acquis une dimension mondiale. Si bien qu'il existe une sorte de marché
commun des croyances dont le développement des sectes, nouveaux mou
vements et cultes , est une expression significative. Développement
d'ampleur variable, certes : on dénombre de 250 à 300 sectes en France et
600 au Japon, mais 3 . 000 « cultes » aux Etats-Unis et bien davantage au
Brésil. Développement né de causes assez semblables toutefois pour que le
document romain soit à même d'en dresser un premier constat approfondi,
à partir des 75 réponses de conférences épiscopales, régionales ou natio
nales.
Quatre organismes du Vatican se sont saisis de la question sans qu'elle
relève spécifiquement de l'un ou de l'autre : le Secrétariat pour l'unité des
chrétiens , le Secrétariat pour les non-chrétiens, le Secrétariat pour les non
croyants , et le Conseil pontifical pour la culture . La Secrétairerie d'Etat
était de son côté préoccupée du sujet depuis quelque temps. Signe que ce
phénomène de société est assez neuf. Il n'entre pas exactement dans tel ou
tel des cadres pastoraux reçus. Chaque conférence épiscopale en a fait
l'expérience : elles ont le plus souvent délégué une personne ou un groupe
pour mener une recherche spécifique. Le surgissement des sectes révèle une
des grandes dérives du « religieux » aujourd'hui: un double mouvement
d'affaiblissement de grandes religions sous certaines de leurs formes insti
tutionnelle s , et de j aillissement de religions sauvages, de « religions de con
trebande » (H . Desroche), comme nous l'avons souligné.
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approche pastorale

On peut l'atteindre par différentes approches : sociologique, historique,
psychologique, médiatique, législative, politique. L'ensemble des confé
rences épiscopales se situe dans une perspective explicitement pastorale, en
se saisissant du phénomène religieux en tant que tel. Mircea Eliade rappe
lait souvent que vouloir le cerner par le psychologique, le sociologique,
l'économique, c'est laisser échapper ce qu 'il a d'irréductible, son caractère
« sacré » . Or les chroniqueurs d' actualité interprètent parfois unilatérale
ment la recrudescence des sectes, suivant la pente de leur pensée. Soit
comme la simple manifestation d'une crise de civilisation, de l'éclatement
des cultures reçues et des ordres établis ; soit comme la pure expression
d'une mutation culturelle de l'homme occidental, par destructuration et
restructuration ; soit comme une conduite d' évasion de la jeune génération
mise en face de son impuissance à transformer politiquement la société. Et
ces explications, que n'ignore pas le document romain, sont fort éclairan
tes ; de même que la prise en compte de l'apparition de nouvelles sectes
totalitaires hautement pernicieuses (et de l'action préventive et curative
qu'elles nécessitent) . Mais l'approche pastorale conserve une spécificité
irréductible que l'on découvre au long du Document . Cette approche,
volontairement limitée, ne satisfera peut-être pas tous les observateurs . Le
fait est qu'on la perçoit comme unanime chez les responsables ecclésiaux .
Voici comment le résume un observateur averti 2 : « Le Document est
d'emblée nuancé: le mot "secte " ayant une connotation péjorative, il peut
être préférable de parler de "nouveau mouvement religieux ". L 'esprit sec
taire ne caractérise pas que la secte; on peut aussi le trouver dans les Egli
ses, alors que les sectes peuvent évoluer vers une attitude ecclésiale. . . Pour
tant, le texte est sans concession sur le fond en évoquant la structure
autoritaire, le lavage de cerveau, le contrôle mental, la contrainte collective
sur la base de la culpabilisation et de la peur».

pourquoi les sectes ?

Les jeunes sont particulièrement vulnérables, en particulier ceux sans atta
ches avec la paroisse, ceux des familles instables et des minorités ethniques .
Pour les adultes, l'adhésion peut être favorisée par des relations difficiles
avec le clergé ou une situation matrimoniale irrégulière. Le succès des sec
tes s'explique par des besoins auxquels l'Eglise ne donne pas satisfaction,
par les structures dépersonnalisantes de la société qui engendrent des crises
défi pastoral
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individuelles et sociales, par les techniques de recrutement et par le fait que
les sectes proposent des réponses au niveau affectif et intellectuel.
Les sectes répondent à un besoin d'appartenance de ceux qui souffrent du
déracinement et de la solitude, en proposant des communautés protectrices
où règne la chaleur humaine. Elles proposent des révélations, des connais
sances, des preuves (glossolalie, transes . . . ). Elles offrent des possibilités de
guérison, des possibilités d'initiatives dans le culte. Dans des pays en
recherche d'identité culturelle (Afrique . . . ) , elles donnent une place à l'héri
tage religieux. Elles reconnaissent l'individu, affirment pouvoir développer
son potentiel et le faire appartenir à l'élite. A qui est en recherche de trans
cendance, la secte amène la Bible, les dons de !'Esprit, la médiation. Qui a
besoin de direction spirituelle est pris en main par un chef charismatique.
Ceux qui ont besoin de vision, s 'inquiètent devant le futur, veulent sortir
du monde ou le transformer, sont réconfortés par l'annonce d'un nouvel
âge.
Les techniques de recrutement sont sophistiquées : la secte ne se dévoile pas
au premier contact, mais progressivement. La personne contactée est sou
mise à des techniques de domination, à la générosité, au « flirty-fishing », à
l'isolement du monde, au bombardement intellectuel, à l 'occupation conti
nue dans le groupe, à la concentration sur le leader.

orientations pastorales

Pour l'Eglise, les sectes sont un défi qu'elle tient à relever. Il faut repenser
la paroisse traditionnelle, favoriser l'essor de communautés plus fraternel
les à l'échelle humaine, soucieuses de foi , de témoignage, ouvertes aux
divorcés, aux marginaux, aux remariés . Répondre au besoin de formation
religieuse . . . Mettre l 'accent sur l'engagement religieux de l'individu. Favo
riser la prise en compte de l'identité culturelle, surtout en Afrique. Revoir
la liturgie en mettant en valeur l'édification de la communauté au moyen de
la Parole de Dieu, laisser une place dans le culte à la créativité joyeuse. La
prédication doit inclure le témoignage de vie du prédicateur. Renforcer le
rôle des laïcs dans l'Eglise. Faire du prêtre un frère, un guide, un consola
teur, un homme de prière plutôt qu'un administrateur ou un juge .

11 Texte intégral dans : Jean YERNETIE, Les Sectes
et l'Eglise catholique, Cerf, 1986.
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2/ B . BLANDRE, in Mouvements religieux, n° l04,
7 et 8 .

pp.

Il faut respecter la liberté religieuse, mais aussi mettre en garde, informer,
protéger, voire encourager parfois l'action de l ' Etat : « Parfois nous pour
rions avoir à reconnaître, et même à encourager, des mesures radicales de
l'Etat agissant dans sa propre sphère » . Mais les préoccupations causées par
les sectes ne doivent pas détourner de l 'œcuménisme.
L 'esprit du texte se situe en effet dans le droit fil des déclarations de Vati
can II sur la liberté religieuse, les relations avec les religions non-chré
tiennes et l'œcuménisme. En esprit ouvert, mais sans naïveté. On y recon
naît un double souci :
- d'approche positive. La reconnaissance de la liberté de conscience est
ferme : \< Chaque groupe religieux a le droit de professer sa propre foi et de
vivre en accord avec sa conscience ». Mais ne glisse j amais dans l'angé
lisme ; la dénonciation des procédés d'embrigadement, des méthodes mani
pulatrices de l'esprit, des pièges dressés à la liberté est tout aussi ferme ;
- d'analyse sans concession : sur les attentes déçues de nos contempo
rains, sur les déficiences ou inadaptations de la vie et de la pastorale ecclé
siales quant à ces besoins, sur les défis ainsi adressés à l 'Eglise qui est faite
pour annoncer une Bonne Nouvelle aux hommes tels qu'ils sont, et tels
qu'ils sont auj ourd'hui.
Il a été salué avec faveur dès sa parution par de nombreux informateurs
religieux. Il est rédigé d'ailleurs en un langage direct que ne désavoueraient
pas les spécialistes en sciences humaines.
Tout n'est pas dit. Ce n' est qu 'une première étape, le texte le souligne fer
mement. Il reste en particulier à cerner les grands courants porteurs de ce
surgissement nouveau, et à définir une stratégie pastorale dans la ligne
ouverte par le Synode romain de 1 985 et rappelée par le document . Deux
rencontres ont déjà eu lieu entre délégués de Conférences épiscopales : à
Fribourg en 1 986 et à Rome en 1 988. Pour creuser le sillon ouvert . Nous
nous retrouverons à Vienne en 1 990.
Jean Vernette
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SECTES OU NOUVEAUX MOUVEMENTS RELIGIEUX

ADVENTISTES DU 7• JOUR attendent le prochain retour (en anglais
« advent ») du Christ, et observent le sabbat. Plus de quatre millions
d' adeptes .
-

ANTOINISTES (du nom du fondateur Louis Antoine t 1 9 1 2) . Eglise
d'environ 20.000 membres, synthèse de spiritisme pour consoler et guérir
par la foi, et de théosophie.
-

A.U.C.M. Association pour !'Unification du Christianisme Mondial, de
Sung Myung Moon (cf. article du P. Le Cabellec) .
-

BAPTISTES Eglise de ceux qui enseignent que le baptême doit être donné
par immersion complète et à des personnes en âge de raison.
-

BWITI Mouvement syncrétiste au Gabon, essayant la fusion d'éléments
traditionnels africains et d' apports chrétiens.
-

CHRIST DE MONTFAVET Eglise guérisseuse fondée sur la réincarna
tion du Christ dans la personne de George Rouse ( 1 903- 1981), natif de
Montfavet, près d'Avignon.
-

CHRISTIANISME CÉLESTE Fondée par Biléou Joseph Oschoffa, né à
Porto-Novo . Religion des « priants », ou « aladura » , dynamique et popu
laire au Bénin.
-

DARBYSTES Mouvement issu de John Darby ( 1 800- 1 882), pasteur angli
can irlandais, pour le réveil des Frères, car le Christ vient bientôt.
-

DEIWA Culte syncrétiste répandu en Côte-d'Ivoire, unissant éléments
chrétiens et éléments de religion africaine traditionnelle.
-

ÉGLISES « ÉTHIOPIENNES » ainsi appelées en référence à la Bible où
« Ethiopie » désigne l'Afrique, et nées d'abord en Afrique ciu Sud, par
sécession d'un pasteur méthodiste Noir, Mangena Mokono, n'admettant
pas la ségrégation raciale ( 1 892).
-
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ÉGLISES « SIONISTES » en Afrique australe, à l' initiative d'un leader
charismatique, pour une religion africaine populaire : prières, guérisons,
baptême par immersion, confessions publiques, exorcismes, danse . . .
-

ÉGLISES « ALADURA » Nigeria et Bénin. En langue yoruba, adura
signifie prière, aladura signifie la personne qui prie. La prière est vécue non
pas comme une « élévation de l ' âme vers Dieu », mais comme une descente
du divin dans les réalités humaines, comme une activité qui galvanise les
forces humaines par l'irruption du divin.
-

FRATERNITÉ BLANCHE UNIVERSELLE Origine bulgare. Culte du
Christ cosmique, soleil de l'univers. Culte par contemplation, concentra
tion, chants en « paneurythmie » .
-

FOI MONDIALE BAHA'IE Origine d'inspiration musulmane . Fonda
teur Baha'Ullah (la Gloire de Dieu) t 1 892. 2 millions d'adeptes ? Centre à
Haïffa (Israël).
-

HARRISME du nom du prédicateur-prophète Wade Harris ; Libéria Ghana - Côte-d'Ivoire. Prophétisme aux accents bibliques ou chrétiens ,
mais avec des couleurs d e guérisseur, d e pouvoirs magiques . . .
-

KIMBANGUISME « Eglise d e Jésus-Christ selon le prophète Simon Kim
bangu ». Très forte au Zaïre et dans les pays d'Afrique équatoriale. 3 mil
lions de membres . Admise en 1 97 1 comme membre du Conseil Œcuméni
que des Eglises . Simon Kimbangu, arrêté dès le début de ses visions et
prédications ( 1 92 1 ), mourra en 1 95 1 , après trente ans de prison.
-

KITA WALA
LASSYSME

-

-

Secte zaïroise. Messianisme syncrétiste.

ou Nzâmbi bougies. Fondée par Zéphyrin Lassy. Congo.

LUMIÈ RE DIVINE
MASSA

-

-

du Guru Maharay Ji.

Secte de type traditionnaliste. Mali.

MORMONS « Eglise de Jésus Christ des saints des derniers jours », seule
église de salut pour Joseph Smith ( 1 805 - 1 844) qui a découvert, en 1 827, le
« Livre de Mormon » dernier roi des néphites. Centre à Salt Lake City.
6 millions de fidèles.
-
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PENTEC Ô TISTES - Dissidence des églises réformées (U . S . A . - G.B.).
Importance de la venue de !'Esprit, du baptême de ! 'Esprit, du parler en
langues, du pouvoir de guérison. Intensité d'exigence communautaire et de
partage. 60 millions dans le monde.
RAËLIENS - Claude Vorilhon (dit « Raël »), né en 1 946, Français, déclare
avoir été enlevé par des extra-terrestres pour préparer la venue des élohïms
(extra-terrestres) sur terre. Les Raëliens doivent 1 % de leurs revenus au
« guide des guides », Raël. Environ 5 . 000 dans le monde, 1 13 en France.
ROSE-CROIX - Association fondée aux U.S.A. ( 1 909) par Max Heindel.
Ensemble de syncrétismes gnostiques, ésotériques, pour la connaissance
totale des secrets de la nature et du cosmos, et pour l'appropriation des
pouvoirs mystiques et paranormaux . Le plus structuré est l'ordre Rosicru
cien A . M . O . R . c, (Ancien et Mystique Ordre de la Rose-Croix) faisant
remonter ses origines aux anciennes « écoles de mystères » de l'Egypte Pha
raonique. Devise : « la plus large tolérance dans la plus stricte indépen
dance » . Au Congo, !' A.M.O.R.C. contrôle des postes élevés des affaires
publiques . 6 millions de Rosicruciens dans le monde, dont 4.500 en Afri
que, 5 . 000 en France.
SCIENTOLOGIE - USA - Ron Hubbard ( 1 90 1 - 1 986) , auteur de science
fiction, méthode de psychanalyse vérifiée avec !'électromètre ou détecteur
de mensonge. Doctrine à base de réincarnation . Symbole : la croix à huit
branches signifiant l'impulsion de survie individuelle - le couple et les
enfants - le groupe - l'humanité - la nature - la matière - l' espace/temps !'Etre suprême . 1 .000.000 de membres ?
SOKA GAKKAI ou Nichiren Shoshu. Secte bouddhique, apparue au
Japon après la 2• guerre mondiale. Doctrine. Un bouddhisme non ortho
doxe, celui d'un moine au Moyen Age, Nichiren Daishonin ( 1 222- 1 282),
qui vécut au Japon. Alors que le premier cherche à restreindre les désirs de
l'homme, celui-ci promet la réalisation de tous ses désirs par la connais
sance du principe éternel qui régit toute chose. Une phrase magique (le
Gongyo) résume le « lotus de la bonne loi » : « Nam Myo Hô Renge Kyo »
(Je suis la puissance suprême) . Il faut la réciter très souvent, en tenant les
mains paume contre paume sur la poitrine. Par elle, on est assuré de ne
faire qu'un avec Bouddha, par elle sont assurés d'être exaucés tous les
désirs. Le support de la méditation est un parchemin consacré (le Gohon
zon) qu'on vénère dans sa maison, qui porte une figure dessinée par Nichi
ren Daishonin (le mandala) . Celui-ci mourut en disant : « Je n'ai
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jamais cédé aux menaces des hommes ni aux embûcqes des démons. Je n'ai
jamais été ému par les coups du sort ou les joies terrestres . Les périls ont
toujours été pour moi comme des grains de sable au milieu des tempêtes. Je
suis le pilier du Japon, je suis l'œil du Japon, je suis le vaisseau du Japon . »
Ainsi la religion apprend-elle le bonheur immédiat qui est le but de la vie ;
elle fonde le royaume de Dieu ici et maintenant sur terre. 7 millions d'adep
tes au Japon.
SOCIÉTÉ DES CHÉRUBINS ET DES SÉRAPHINS Première Eglise
Aladura fondée au Nigeria, 1 925 . Voir Christianisme Céleste de Joseph
Oschoffa.
-

TÉMOINS DE JÉHOVAH
U.S.A.
1 880. Charles Taze Russel
( 1 852- 1 9 1 6), presbytérien, congrégationniste et enfin adventiste, fonde le
« Watch Tower and Tract Society of Pensylvania », l'organise comme une
« affaire » de diffusion de croyance, convaincu qu'il doit être l'annoncia
teur du proche retour de Jésus. Nom de « Témoins de Jéhovah » en 1 93 1 .
Président actuel F.W. Franz. 3 millions de « proclamateurs » , 8 millions de
sympathisants atteints par les imprimés et les visites à domicile. Message
fluctuant, se voulant fondé sur une lecture littérale de la Bible (selon leur
propre traduction) et n' hésitant pas à gauchir les textes du N.T. Les zéla
teurs reculent devant l'invitation au signe de croix, au Notre Père, au Je
vous salue Marie.
-

-

THÉOSOPHIE Mouvement syncrétiste mêlant les courants gnostiques
orientaux, la loi du karma (chaque acte porte ses conséquences dont on
obtiendra punition ou récompense dans une nouvelle vie), l'énergie cosmi
que, le panthéisme, le relativisme religieux, l'effort d'intériorité. Initiatri
ces : Helena Blavatsky (t 1 89 1 ) , Annie Besant.
-

VODU ou VODUN Mot béninois pour désigner la religion . Le Vodun
s'offre comme un système socio-culturel complet d'explication de la vie et
de l'existence. Le Vodunsi, c'est-à-dire le Fon fidèle du Vodun, a une
vision intégrée de la vie, vision commandée par l'immanence en lui de la
transcendance.
-

Ce glossaire a beaucoup emprunté au répertoire
présenté par Yves de GrnoN et Jean VERNEITE : Des

sectes

64 p . ,

à

notre porte, Ed. Le Chalet,

1987, 2' éd.,

32 F.
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SPIRITUS : Trentième Anniversaire !

Fondée en 1 959 par les Spiritains, Spiritus est devenue, en 1 972, la revue de
dix Instituts masculins et féminins, coéditeurs, qui œuvrent dans la Mission
universelle. Qu'en est-il aujourd'hui après trente ans d'existence ? En tant
que lecteur, vous appréciez peut-être d'avoir quelques informations sur la
revue . D'abord quelques questions souvent posées.

Abonnés-public

Le nombre des abonnés s'élève à 1 . 900 environ ; le tirage à 2 . 300 exemplai
res, parfois plus selon le thème des numéros. Pour des missionnaires - peu
importe leur origine - qui s 'intéressent à Spiritus mais ne peuvent se
l'offrir, faute de moyens, nous essayons de trouver des bienfaiteurs dési
reux de participer ainsi à la Mission.
Deux tiers du public de Spiritus appartiennent à des Instituts missionnaires
ou religieux, masculins ou féminins. L 'autre tiers est plus diversifié : évê
ques, prêtres, laïcs ; grands séminaires et universités, monastères, institu
tions et organismes orientés vers la Mission.
L'évolution de la courbe des missionnaires - la diminution en Occident et
la croissance dans le tiers monde - se répercute de la même manière sur le
public de Spiritus. Le déplacement des « centres de gravité » de la Mission
provoque Spiritus à « quelques déplacements » .

Finances

Nous partageons le sort des ouvriers qui peinent dans le champ de la Mis
sion, qui, bon gré mal gré, suivent la consigne du Maître de la moisson : « ni
or, ni argent ». Le tirage trop faible ne permet pas de se suffire complète
ment, ce qui est souvent le cas de revues spécialisées. Mais la Providence
veille par l'intermédiaire des Instituts coéditeurs et des « Amis de Spiritus »,
qui comblent le déficit.
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Spiritus, un « esprit de pentecôte »

Vous le savez, c'est marqué sur la couverture, Spiritus se définit comme
« revue d'expérience et de recherche missionnaires » . L'Assemblée générale
annuelle de mars 1 989 a rappelé de rendre toujours présente, de diverses
manières, de l 'accentuer peut-être, la dimension spirituelle. C'est bien
notre intention : la présence et l'activité missionnaires restent inachevées
aussi longtemps qu'elles n'aboutissent pas au niveau de la foi.
S'il fallait caractériser, en ce trentième anniversaire, !'« esprit » ou ! ' « âme »
de Spiritus, on aimerait dire, au moins en tant que souhait et visée, c'est
l' « esprit de Pentecôte » : ce « souffle » qui dépasse sans cesse des frontières,
explore les sentiers du nouvel âge de la Mission toujours à réinventer , et
libère « la course de la Parole » dans un nouvel élan d'universalité, autre
que dans le passé.
Les thèmes des derniers numéros de Spiritus évoquent quelque chose de cet
esprit : Laïcs: une espérance offerte, 1 07 ; Vocations/1 : un tournant, 1 08 ;
Vocations/2 : Instituts, 1 09 ; Réfugié, ton frère, 1 1 0 ; A vec les pauvres,
1 1 1 ; A u-delà des frontières, 1 1 2 ; Vous serez mes témoins, 1 1 3 ; A l'épreuve
de la modernité, 1 1 4 ; Nouveaux mouvements religieux, 1 1 5 ; et bientôt :
Solidaires dans la Mission, 1 1 6 et 1 1 7 .
En projet pour 1 990 : « Vie Religieuse dans le tiers monde », « Nos frères
protestants dans la Mission » , « Questions de la Mission aujourd'hui »,
« Spiritualité missionnaire de situations » .
« Elargis l'espace d e la tente » (Is 54,2)

Un théologien zaïrois, diocésain, fondateur et co-fondateur de revues afri
caines, nous disait : « Gardez bien votre identité, celle d'une revue des Insti
tuts missionnaires ; nous sommes intéressés par ce que vous dites , vivez et
cherchez dans la Mission; mais bien d'accord sur les ouvertures que vous
· envisagez » .
L'ouverture s'impose aujourd'hui . Nous devons tenir compte d e certaines
évolutions de la Mission, et notamment : de la « Mission partagée » par une
diversité et multiplicité de vocations missionnaires ; de l'importance de
l'Eglise locale, responsable de !'Evangélisation et coresponsable avec les
autres Eglises dans la Mission universelle ; du mouvement missionnaire en
croissance dans le tiers monde ; de la recherche sur la Mission, qui se fait à
la croisée des courants des différents continents . . .
Joe

anniversaire
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Spiritus élargit l'espace de sa tente en fonction de ces signes :
• la demeure de Spiritus, la vraie, se place au carrefour des continents,
ouverte à notre temps, aux « multiples paroles » que l'Esprit dit par l'expé
rience et la recherche des Eglises, et dans les Eglises, aux « paroles » des Ins
tituts missionnaires en particulier,

• en tenant compte du public actuel de Spiritus, la revue privilégie certes
l'Afrique et l'Europe ; cependant, elle accentue l'ouverture aux autres
continents selon des accents récents dans la Mission, à savoir : échanges
entre Eglises ; porter témoignage des autres Eglises ; avoir « le souci de tou
tes les Eglises » ; solidaires dans la Mission ; recherche dans la Mission, qui
se fait par l'apport de la Mission aux multiples visages selon les cultures et
les continents . . .

• étant j usqu'à présent l a revue d'une dizaine d' instituts missionnaires ,
Spiritus envisage de devenir « la revue des Instituts missionnaires qui ont
comme projet la Mission universelle » afin d'élargir encore les antennes de
notre écoute,

• autant nous accentuons le trait spécifique de Spiritus, autant nous souli
gnons la nécessité de penser, de mener et d'élaborer la revue « en dialogue
avec les Eglises » , avec des représentants des Eglises, et en particulier avec
des personnes originaires du tiers monde. Cela va plus loin que de faire
appel à des auteurs de toute origine. Nous sommes tous solidaires dans la
Mission ; nous avons besoin les uns des autres,

• à cette fin, le comité de rédaction actuel envisage de se diversifier, renfor
çant son caractère d'universalité. Il sera instauré « un conseil de rédaction »
afin de répondre aux diverses ouvertures mentionnées ci-dessus, surtout le
dialogue avec les Eglises des divers continent s .

Heureux anniversaire !

Spiritus est votre revue comme elle est la nôtre. Appelés un jour d'un loin
tain horizon de la Mission, nous sommes ici au service d'une responsabilité
commune. Dites ce que vous pensez, faites vos suggestions, réagissez à nos
orientations, ce sont les meilleurs vœux pour ce trentième anniversaire.
Spiritus
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notes bibliographiques

Pour baptiser le monde moderne, nous
avons besoin de la conviction et du discerne
ment des Pères de l'Eglise et nous avons
comme eux à être des contemporains à
l'égard des problèmes vitaux de l'Eglise et du
monde ; on comprend ce que disait Paul VI,
en 197 5
parole citée p. 8 1
: « Réveiller
l'âme chrétienne de l 'Europe, où s 'enracine
son unité » .
-

-

Michel Oger
collection « Sources Chrétiennes » 2• édition,
Cerf, coll. Foi vivante, 1988, n ° 230, 38 F.
Pour lire les Pères de l'Eglise

par Claude Mondésert

Jésus Christ, l'unique médiateur.
tome 1 Problématique et relecture
doctrinale.
-

Dans un petit livre de 1 1 8 pages, le Père Cl.
Mondésert nous donne un précieux guide de
lecture pour nous orienter dans le maquis de
l'abondante littérature chrétienne des origi
nes au XIV' siècle, de Clément de Rome à
Nicolas Cabasilas.
L'introduction précise la fonction des Pères
de l'Eglise, ainsi appelés parce qu'ils ont
engendré, par le témoignage de leur vie et
leur enseignement, la tradition vivante qui
nous porte encore.
Leurs traités, leurs homélies, leurs lettres,
constituent un immense capital spirituel qui
est le bien commun de tous les chrétiens. Une
citation du pasteur A. Benoît souligne
l'importance de l'étude des Pères pour la
recherche œcuménique actuelle (p: 14).
Nombreux sont auj ourd'hui les chrétiens qui
désirent accéder à la fréquentation des Pères
de l'Eglise ; ils trouveront là l'époque et le
pays où se situent les auteurs anciens, grecs,
latins, orientaux, publiés dans la collection
« Sources Chrétiennes » . Le projet de cette
collection est rappelé p. 19. Depuis 1 942,
350 volumes ont déjà été publiés.
Sera très utile l'index analytique permettant
au lecteur selon ses préoccupations et ses
intérêts de consulter le volume correspon
dant. A chaque grande période, une carte
permet de voir l'implantation géographique
des écrivains.

par Bernard Sesbouë

Comme il l'indique par le sous-titre de son
livre, B . Sesbouë propose une relecture doc
trinale du mystère chrétien du salut. Dans la
réflexion ecclésiale, ce mystère n'a jamais
fait l'objet de définitions solennelles, parce
qu'il n'a pas été directement contesté au
cours de l'histoire. Le « pour nous et pour
notre salut » est une donnée acceptée par
tous, malgré quelques attaques latérales por
tant sur les modalités et non sur la réalité de
la Rédemption.
Par contre, les mots, les métaphores, les
catégories à travers lesquelles se sont expri
més les théologiens : Rédemption, rachat,
expiation, satisfaction, etc. n'ont pas tou
jours fait l'unanimité. Ce vocabulaire véhi
culé par la tradition, la liturgie et la prédica
tion, a créé un malaise particulièrement
ressenti dans la mentalité d'aujourd'hui. Un
Jésus innocent, crucifié, payant une dette à
un Dieu vengeur et satisfait par la mort vio
lente de son Fils, cette présentation du
mystère du salut dans un discours ambigu
suscite des réactions, celle par exemple d'un
René Girard qui dénonce « ce pacte sacrifi
ciel ».
Il est vrai que le mystère du salut chrétien ne
peut se présenter en quelques idées claires, à
la Descartes ; mais, à travers toutes les
approches qu'on en fait, le danger existe
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d'opérer des simplifications abusives. La
Rédemption structure le tout de la Foi. Dieu
en a l'initiative et l 'homme répond en la per
sonne de Jésus-Christ. Ce double mouve
ment s'accomplit par l'unique médiateur, et
le discours sur la Rédemption peut être
faussé si l'on privilégie l'un de ces deux mou
vements au détriment de l'autre.
L ' auteur insiste en particulier sur les
concepts par lesquels s'est traduit le mouve
ment ascendant (sacrifice, expiation, satis
faction). Chacun de ces concepts isolé des
autres confisque (l'auteur emploie le verbe
« parasiter») à son profit les autres aspects
du salut.
Mieux vaut donc parler de solidarité, terme
plus accepté par nos contemporains que ceux
de j ustice ou de rachat. Cette solidarité du
Christ avec les hommes, fruit d'une décision
divine, respecte à la fois le mouvement
ascendant et le mouvement descendant. En
Jésus-Christ, solidaire de Dieu et des hom
mes, il n'y a plus de préalable à l'apaisement
d'une j ustice divine offensée qui réclamerait
vengeance. L'unique médiateur, prenant sur
lui la solidarité de notre destin marqué par le
péché, nous communique le bienfait de la
solidarité divine qui est par origine la sienne.
Ce concept de solidarité, même s'il ne rend
pas compte de la totalité du salut, est néces
sairement impliqué dans tous ses aspects.
L'épaisseur du volume découragera peut-être
plus d'un lecteur mais l'effort d' une telle lec
ture est payant. Et le livre répond bien au but
avoué de la collection « Jésus et Jésus
Christ » : un échange serein et constructif
entre les possibles mises en forme et les mul
tiples mises en question.
Henri Frévin
Desclée, 1988. Collection « Jésus et Jésus
Christ » n ° 33, 400 pages, 1 65 F.

L'Inde des religions

par Francis A udiau

res de Paris, qui a vécu une quarantaine
d'années en Inde. Un tel livre n'existait pas
et il sera utilement conseillé aux « lecteurs
moyens » .
L a préface d u Cardinal Lourdusamy, Préfet
de la Congrégation pour les Eglises Orienta
les , félicite l ' auteur pour son « travail
d'ensemble », un « instrument de toute pre
mière qualité » . Le Père Audiau commence
par· situer le contexte géographique, histori
que, social, économique. Grande comme six
fois la France, l' Inde compte vingt-deux
états fédéraux, établis à son indépendance
(1947), 600 millions d'hindous, 100 millions
de musulmans et seulement 20 millions
(2,6 OJo ) de chrétiens. Bien que le boud
dhisme soit né en Inde, les bouddhistes ne
sont plus que 4 millions. D'autres religions
sont issues de la culture indienne Uainisme,
parsisme, sikhisme, etc.).
Le passé religieux de l'Inde remonte à 1 800
avant Jésus-Christ, au moment de l' invasion
des tribus ariennes, et l'hindouisme se fonde
sur l'expérience spirituelle d'une foule de
mystiques anciens. Au siècle dernier, un
mouvement de réforme apporte un fort cou
rant occidental . M ahatma Grandhi
(1 869-1 948) est un exemple de la tolérance et
du syncrétisme de l'hindouisme.
Quant au christianisme, il date du début de
l'ère chrétienne avec l ' apôtre Thomas. Dès le
quatrième siècle, l'Eglise orientale syrienne
vient se joindre aux Chrétiens de saint Tho
mas et se développe jusqu'à l'établissement
de la hiérarchie portugaise de rite latin, à la
fin du x v1• siècle. Au Kerala, vivent
auj ourd'hui cinq millions de catholiques
syro-malabars et 8. 700 prêtres ou religieux
originaires du Kerala. Grâce aux Pères Jésui
tes et aux Pères des Missions Etrangères, un
clergé autochtone s'est formé peu à peu.
On lit encore avec intérêt les pages sur les
ashrams chrétiens (p. 190 à 200) et sur les
efforts de dialogue entre christianisme et hin
douisme (p. 200 à 2 1 5) . Enfin, en annexes se
trouvent des textes « pour le dialogue », une
chronologie et un glossaire.
M. Gay

Cet ouvrage est une initiation aux religions
de l'Inde par un Père des Missions Etrangè-
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Karthala, Paris, 1988, 256 pages, lQO F.

Pour comprendre

l'Islam

est sans péché ; et le Coran honore sa Mère
restée vierge.

par Jacques Jomier

L' Auteur, dominicain, a vécu quarante
années au Caire, où il a étudié, interrogé,
enseigné, écrit . Le présent ouvrage constitue
une excellente initiation aux réalités de
l ' Islam, religion qui concerne près d'un
sixième de l'humanité actuelle.
Les premiers chapitres rappellent les com
mencements de l' Islam et son expansion,
puis sa doctrine, sa loi, ses formes de dévo
tion, ses confréries, son visage religieux.
Ensuite, l'auteur essaie de faire le point sur
des questions plus délicates : le difficile mais
nécessaire dialogue islamo-chrétien, le « pro
blème» de Mohammed, la montée actuelle
du fondamentalisme, la confrontation de
l ' Islam et de la modernité. . .

Un tel ouvrage, vendu un peu cher par la
qualité de son papier et la présence d'utiles
illustrations, devrait figurer dans les biblio
thèques des classes supérieures des lycées,
dans les séminaires, dans les presbytères des
grandes villes d'Occident et d'ailleurs, par
tout où les chrétiens souhaitent mieux
connaître et comprendre leurs nouveaux voi
sins musulmans.
Etienne Desmarescaux
Paris, Le Cerf 1988, 196 p.
il/ustr., 99 F.

en 2 1 X 21,

Pourquoi suis-je toujours chrétien

?

par Hans Kung

Les Occidentaux nourrissent volontiers, à
l'égard des musulmans, des soupçons de vio
lence, d'intolérance, d' intégrisme dange
reux, en même temps qu'ils redoutent confu
sément le développement de l'Islam chez
eux. L'ouvrage de J. Jomier aidera à mesu
rer les limites de ce développement, à pren
dre une conscience plus exacte aussi des limi
tes de cette religion : place mineure de la
femme, polygamie possible dans la « cha
ria », répudiation facile, statut mineur du
chrétien ou du juif, sanctions pénales de
mutilation encore appliquées dans certains
pays, intolérance absolue au culte chrétien
dans d'autres.
Quant au reste, c'est-à-dire l'essentiel, il fau
dra encore faire beaucoup de chemin ensem
ble, pour que le chrétien accepte fraternelle
ment le témoignage du musulman croyant, et
qu'il respecte son cheminement religieux.
D'autre part, il faudra aussi que le musul
man ose avancer vers l'étude objective du
fait chrétien, pour accepter que le témoi
gnage fondamental du disciple du Christ
n'est aucunement d'affirmer que Jésus, fils
de Marie, ait pu se faire Dieu, mais bien de
proclamer joyeusement la miséricorde inouïe
de Dieu, inouïe jusqu'à venir habiter au
milieu des hommes pécheurs, les pécheurs
que sont les juifs, les chrétiens et les musul
mans autant que les autres. Le Coran est
déj à dans le vrai lorsqu'il affirme que Jésus

Hans Kung est connu par ses ouvrages très
denses, tels que « Etre Chrétien », « Dieu
existe-t-il ? », « l 'Eglise », « la Vie Eter
nelle ? » . . .
Il résume ici sa pensée en une courte médita
tion sous forme de profession de foi et nous
confie : « Je voudrais introduire la diffé
rence entre ce qui est soi-disant chrétien et ce
qui est authentiquement chrétien . . . »
L ' auteur reprend son franc-parler bien
connu pour critiquer certaines positions de
l'Eglise qu'il juge peu chrétiennes et peu
évangéliques. On peut ne pas être d'accord
sur tous ses j ugements, mais on est heureux
de le suivre dans sa recherche sur les « orien
tations fondamentales » de la Foi chré
tienne :
« J'y trouve une patrie spirituelle, à laquelle
je ne voudrais pas davantage tourner le dos
qu'à la démocratie dans la sphère politique,
qui, à sa façon, a connu et connaît autant
d ' abus et de violations que le christia
nisme » .
Pour beaucoup d e chrétiens, Dieu reste u n
Dieu sans visage, trop inconnu. I l n'est pas
encore l'Emmanuel, le Dieu avec nous : une
présence qui est « plus qu'une personne et
pas moins qu'une personne » .
La conscience moderne a quelque difficulté à
comprendre des expressions telles que « Dieu
Créateur du ciel et de la terre », « conduc-
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teur de l 'histoire », « accomplissement du
monde et de l'homme ». L' Auteur aide en
quelques pages à traduire en mots
d ' auj o u r d ' h u i l e sens p rofond de ces
phrases.
L 'interrogation se fait plus précise en ce qui
concerne Jésus, qui nous révèle Je Père, Je
Père de tous les égarés, et pas seulement Je
Père de ceux qui ont été « pieux et j ustes de
tout temps ». Il nous révèle un Dieu qui, en
toute justice, prend inconditionnellement
fait et cause pour tous les hommes, leurs
besoins et Jeurs espérances. Grâce à Jésus,
Dieu n ' est pas seulement Je Dieu des
commencements, mais aussi le Dieu de la
« fin » , de l 'accomplissement.
Dans la pratique, Jésus est plus qu'un maître
de doctrine : Il incarne à la fois la cause de
Dieu et la cause de l 'homme, et c'est ainsi
qu 'Il appelle à le suivre.
Ce qui distingue le chrétien c'est ce Jésus
Christ lui-même, et non pas quelque idée
abstraite chrétienne ou quelque système
« ecclésiastico-théologique ».
Pour Hans Kung, la « chance » d'être chré
tien c'est une chance de liberté et d ' huma
nité : cette chance doit être saisie, au nom du
Christ, par les personnes et les institutions,
l'Eglise notamment : « à condition de ne pas
se contenter de se dire chrétiens mais de se
comporter chrétiennement » .
L' Auteur avait été J e plus jeune théologien
du Concile et il en avait partagé toutes les
espérances. Quelques années après, il a eu
l ' impression de se « retrouver subitement
dans l 'opposition ». Si ses propos sont sou
vent ceux d'un homme « d 'opposition », ils
sont pourtant ceux d'un frère qui parle de
l'intérieur avec un grand amour du Christ et
de son Eglise.
François Nicolas
Paris Centurion 1988, /OO pages, 49 F.

La consécration religieuse.
Consécration baptismale et formes
de vie consacrée.

Avant de définir la relation entre l'une et
l'autre, l ' Auteur s'attache à distinguer deux
types de consécrations : l'une, dans l'ordre
de la sainteté, et l'autre dans l'ordre de la
sacralité. La première implique une sépara
tion du mal et elle rend « saint ».
La seconde signifie séparation du profane en
vue d'une fonction culturelle ou médiatrice
entre Je divin et l ' humain : elle rend
« sacré ». Il est évident que la seconde n'a de
valeur qu'en fonction de la première.
Le Baptême incorpore au nouveau peuple
sacerdotal de l' Alliance et engage à une vie
totalement di fférente de celle des non
croyants : il s'agit en fait d'un appel à la
sainteté (consécration spirituelle), à aimer
Dieu de tout son cœur et le prochain comme
le Christ. Cet appel radical vaut aussi bien
pour le laïc que pour Je clerc et Je religieux.
Ces derniers ne sont pas des « super
baptisés » : pour tous, le même chemin est à
faire, celui de la rupture avec le mal et du
chemin vers la sainteté, celui d'une commu
nauté fraternelle et égalitaire à construire. Il
faut également éviter de considérer la rela
tion au monde comme exclusive aux laïcs, et
la relation à l'Eglise comme réservée aux
clercs : aucun état de vie ne donne de droits
sur Dieu ; seule compte en fait la radicalité
de l ' amour envers Dieu auquel tout baptisé
est appelé.
Les chrétiens qui s'engagent dans un Institut
religieux ou séculier sont-ils plus « consa
crés » que les autres ou tout au moins de
façon d ifférente ? Leurs formes de vie
consacrée sont des modalités de la consécra
tion spirituelle propre aux baptisés : elles la
traduisent et en favorisent la réalisation. La
supériorité objective des formes de vie consa
crée se situe dans Je fait qu'elles révèlent
davantage les valeurs du Royaume. Cela
n'implique aucunement que les personnes
consacrées soient nécessairement plus parfai
tes que les autres. De même, ces personnes ne
sont pas séparées du monde pour vivre dans
une sphère « sacrée » , ni mises à part du pro
fane pour exercer une fonction sacrale : elles
sont dans le monde et œuvrent à sa réalisa
tion ; elles sont dans l'Eglise et participent à
sa construction.

par Laurent Boisvert

Le Concile a remis en valeur Je lien existant
entre Consécration religieuse et baptismale.
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Quelle est alors la place du « Sacré » dans la
Foi chrétienne ? Cette place est indispensa
ble du fait du caractère médiat de notre expé-

rience du divin ; elle est nécessaire pour tra
duire et réaliser le mystère chrétien.
Nous avons besoin de symboles et de signes,
bien que ceux-ci ne soient que des moyens du
culte spirituel. Il n ' y a pas de « sacré
substance » : ce qui est sacré dans un lieu ou
à une époque peut ne pas l'être ailleurs ou
après. Jésus a opéré en son temps une
réforme du sacré ; l'Eglise également modi
fie certaines réalités sacrées. La part de sacré
que l'on doit regarder comme nécessaire en
christianisme ne dépasse pas le recueil des
écrits inspirés et des sacrements (encore faut
il comprendre en quoi ceux-ci sont sacrés). Il
n'y a pas non plus à sacraliser les institutions
et les structures, sinon dans la mesure où
l'Eglise comme telle a une réalité médiatrice
pour aider les hommes à vivre l 'Alliance.
Le sacerdoce, au cœur du ministère de
l'Eglise, est sacré, non pas comme « état de
vie » (ou renforcement de la sainteté du bap
tême comme pour les religieux), mais comme
un don de l ' Es p r i t , une charge pour
construire l ' Eglise et un pouvoir pour
accomplir cette charge. Il va de soi que cette
« consécration » fonctionnelle, orientée sur
la tâche et sur autrui, n'est pas centrée sur le
prêtre lui-même, sur son bénéfice, sa sain
teté. En même temps, elle sera d'autant plus
féconde qu'elle sera mise en lien avec la
consécration baptismale, assumée par une
consécration spirituelle.

<lissantes, les palabres, les rituels de désen
sorcellement, les prix à payer, les procédés
inquisitoriaux. Ce long récit forme l'essentiel
du livre ( 1 59 pages). Les 20 dernières pages
sont consacrées à la théorie.

La lecture attentive de ce livre permettra de
faire des distinctions fort utiles pour éviter
bien des confusions habituelles.

Paris, /'Harmattan 1988, 189 pages.

François Nicolas

L'auteur opte pour une explication psycho
logique : Entre co-résidents, la règle serait
sinon de s'aimer, du moins de ne se point
haïr. Mais comment vivre cela dans la quoti
dienneté actuelle : n'y a-t-il pas mille occa
sions de ressentiments et des individus plus
difficiles à supporter (par exemple ces vieilles
femmes, longtemps absentes, au passé plus
ou moins trouble, qui reviennent finir leurs
jours au lieu où elles sont nées) ?
L'auteur conclut que l 'idéal familial, qui
prétend protéger le groupe, finit en fait par le
ravager. Elle ne voit guère d'autre issue que
la dissolution de la grande famille.
Cette étude ponctuelle ne permet pas de for
muler une théorie d'ensemble : est-ce que tou
tes les familles qui connaissent ces difficultés
psycho-sociales, succombent à la « tentation
sorcière » ? Il est de plus évident que la sor
cellerie kotokoli suppose un animisme fervent
que l'Islam n'a point entamé. Prenons donc
ce livre comme une pièce supplémentaire à
ajouter à un dossier déjà très fourni.
H. Maurier

Theology and Praxis.
Epistemological Foundations.

Paris, Cerf, 1988. 120 pages 56 F.
par Clodovis Bof/

La mangeuse d'âmes.
Sorcellerie et Famille en Afrique.

par Suzanne Lallemand

Au cours d'un banal travail d'enquête sur la
parenté chez les Kotokoli du nord Togo, une
ethnologue est témoin, chez ses logeurs,
d'une crise de sorcellerie qui met toute la
famille en effervescence.
Avec beaucoup de verve et de finesse,
l'auteur nous en raconte les péripéties rebon-

Clodovis Boff est bien connu comme repré
sentant de la théologie de la libération.
L 'ouvrage qu'il nous présente ici est plus
fondamental : il étudie ce qui permet l'élabo
ration d'une telle théologie. Comment peut
on sortir d'une ontologie pour instaurer une
réflexion sur la praxis ecclésiale ?
Ce livre est la reprise d'une thèse en théologie
soutenue à l'Université catholique de Lou
vain en 1976. Ce n'est pas un livre de lecture
aisée : les questions fondamentales ne sont
pas les plus faciles à aborder. Toutefois, la
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lecture est facilitée par un résumé des conclu
sions qui suit l'ordre exact des chapitres et
permet de jalonner le parcours.
L'auteur déploie sa réflexion en trois zones :
la première zone est celle de la relation entre
la théologie et les sciences sociales. C'est une
des grandes questions auj ourd'hui. Quelle
que soit la régression de l' idéologie marxiste,
la théologie reste affrontée à cette question
de l' idéologique dans la présentation du mes
sage chrétien.
La deuxième zone de réflexion est celle de la
référence à !'Ecriture, de l'herméneutique
biblique : comment le texte peut-il être
parole aujourd'hui ? Quel est le rapport
entre l'ordre du salut et celui de l'organisa
tion du monde, de l'ordre de la gratuité et de
l'ordre de la j ustice, de l'ordre de la connais
sance et de l'ordre de la foi ?
La troisième zone de réflexion est le lien
entre la théologie et la praxis. C'est ici que la
théologie de la libération opère son plus
grand déplacement car c'est dans la praxis
qu'elle trouve son point de départ, son
milieu et sa finalité.
Boff nous présente ici un livre à travailler
pour bien situer et notre réflexion et notre
action missionnaire.
Joseph Pierran
Orbis Books - Maryknoll New York 1987. 380 pages.

Eglise et pouvoir colonial au Soudan
français : administrateurs et missionnaires
dans la boucle du Niger (1885-1945).

par Joseph-Roger de Benoist

La question controversée des rapports entre
pouvoir colonial et missions catholiques fait
l'objet de ce travail universitaire, soutenu à
Dakar en 1985 et qui porte sur la vaste zone
du Soudan français qui va du Mali au
Burkina-Faso actuels. Fondée sur le dépouil
lement rigoureux des rapports administratifs
comme des diaires et des rapports des mis
sionnaires, cette étude scientifique montre
bien les fluctuations de ces relations sur la
longue période coloniale.
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Dans la première phase, celle de « la pacifi
cation » , la coopération entre officiers et
missionnaires est générale ; mais à partir de
1 900, ces rapports avec les administrateurs
civils sont beaucoup plus distants et conflic
tuels : suppression des écoles de mission,
interdiction, durant dix ans, de fonder de
nouvelles stations.
Si la première guerre mondiale favorise un
rapprochement que personnalise l'action de
Monseigneur Lemaître, vicaire apostolique
entre 1910 et 1 920, les divergences réappa
raissent entre les deux guerres, alors que la
liberté d ' action des missions de toutes
confessions est formellement garantie au
plan international depuis 1919, notamment
en matière scolaire.
A partir de 1932, les rapports entre les deux
autorités s ' améliorent à nouveau, pour
culminer à l'époque de la seconde guerre
mondiale où l'essor des écoles - les écoles
normales en particulier - prélude au satisfe
cit que la conférence de Brazzaville donnera
à l'œuvre des missions.
Cependant, tout au long de la période, court
constamment une divergence entre les objec
tifs poursuivis par l'une et l'autre autorités.
Pour la colonie, il s'agit de préparer, sur la
base de l 'apprentissage du français, des auxi
liaires à l'administration, et de défendre le
droit coutumier. De leur côté, les missionnai
res font de persévérants efforts pour faire
évoluer ce dernier, réclamant contre les abus
des chefs traditionnels ou mis en place par
l'administration, en matière de travail forcé,
de location à gages de fillettes, de mariage
traditionnel, entre autres . . . De là, la révolte
des jeunes, dite « des enfants des Pères » en
Pays Bwa et Mossi ( 1 934-1935). De là, le suc
cès significatif que représente le décret Man
del du 15 juin 1939 exigeant le consentement
mutuel des époux, à la suite de la parution de
l'ouvrage de Sœur Marie-André du Sacré
Cœur : « La femme noire en Afrique Occi
dentale ». La lente préparation de prêtres et
de religieuses autochtones, le recours aux
langues locales accentueront encore cette
divergence sur le fond, qui éclatera au grand
jour, lorsque des élections seront organisées
dans le cadre de la Constitution de 1 946 et
ultérieurement dans la crise de la décolonisa
tion.
L'analyse de cette évolution nous vaut la pré
sentation de portraits très vivants d'admi-

nistrateurs, comme Brévié ou de Coppet et
des figures de missionnaires, les vicaires
apostoliques Thévenoud et Esquerre, les PP.
Grandin, Goarnisson, portraits appuyés par
une intéressante iconographie.
Une utile présentation de l'œuvre d'évangéli
sation avec ses prolongements scolaires et
sanitaires permet de noter les différences
d'une région à l'autre. Quant à l'importante
question des relations entre colonisation et
mission, objet premier de l 'ouvrage, une
réponse neuve et nuancée lui est ainsi appor
tée. Elle méritera d'être confrontée, vérifiée
en d'autres secteurs, mais cette recherche res
tera, par l'inventaire dépassionné et la
méthode rigoureuse qu'elle a mis en œuvre,
une référence obligée de ces études à venir.
Jacques Gadil/e
Paris, Karthala, 1987, 548 pages, 1 70 F.

Les pays du Tc'�ad dans la tourmente
(1880-1903)
par Jean-Claude Zeltner

L'histoire des pays du Tchad à la fin du
XIX• siècle est principalement connue des
lecteurs français, sous l'aspect de la conquête
coloniale et de son épisode le plus significa
tif, le combat de Kusri, livré le 22 avril 1 900
à la suite de la jonction de trois colonnes
françaises venues respectivement d'Afrique
du nord, d ' A frique occidentale et du
Congo : ces dernières furent victorieuses du
conquérant Rabeh, qui fut tué, mais leur
chef, le commandant Lamy, y perdit égale
ment la vie.
Ce fait, s1 important fût-il, ne constituait
toutefois qu'un élément d'un enjeu autre
ment plus vaste aux composantes à la fois
politiques, religieuses et commerciales. Ces
régions du Tchad ont une riche et ancienne
histoire, mais celle-ci devait connaître un
cours entièrement nouveau à la fin du
XIX• siècle, lorsqu 'ils devinrent une zone de
compétition pour les étrangers cherchant à
étendre leur influence ou leur domination :
la Mahdiya, la Senousiya et un chef de
guerre, Rabeh.

La première désignait le mouvement qui
avait éliminé la domination égyptienne de la
plus grande partie du Soudan et constitué un
Etat après sa victoire définitive en 1 885.
La seconde était une confrérie qui se présen
tait comme la « voie » : celle de l ' Islam
authentique et d'un retour à la pureté des
origines. Basée en Cyrénaïque, son axe
d'expansion s'étendait vers le sud du Sahara,
et elle intervint activement dans les conflits
qui agitèrent les pays du Tchad.
Ces deux formations s'inspiraient de prime
abord d'un idéal religieux. Rabeh, lui, était
avant tout un conquérant bâtisseur
d'empire. Principal lieutenant d'un grand
traitant du Soudan alors égyptien, il se
constitua une petite arinée et s' engagea
ensuite vers l 'ouest : grâce à ses talents
d'organisateur et sa valeur militaire, il réussit
finalement à se rendre maître d'un vaste ter
ritoire s'étendant du sud-ouest au sud-est du
lac Tchad . Quand les Français arrivèrent, ils
entraient donc dans un champ qui fai.sait
déjà l'objet de nombreuses convoitises.
Jean-Claude Zeltner, qui réside depuis de
longues années dans ces régions sur lesquel
les il a publié plusieurs études, nous retrace
cette histoire complexe à partir d'archives
européennes, arabes ou africaines de langue
arabe, complétées par le résultat d'enquêtes
orales. Les travaux d'un certain nombre de
chercheurs ont déjà apporté, depuis une
trentaine d' années, beaucoup d'éléments
nouveaux sur cette partie d'Afrique, impor
tante à bien des égards : lui-même, par sa
riche documentation, fait progresser de
façon notable les connaissances acquises. On
regrettera cependant l'absence de sources ita
liennes qui auraient fourni d'utiles informa
tions sur la Cyrénaïque et le Soudan et, dans
la bibliographie, le très valable ouvrage de
D.D. Cordeil, Dar al-Kuti and the fast years
of the Trans-Saharan Slave Trade.

Le récit lui-même est très « événementiel » :
l'énumération des faits est bien ordonnée,
mais les lignes générales se dégagent mal et le
lecteur, non familier de l'histoire de ces pays,
se perd parfois dans tous les noms de person
nes qui interviennent. Il aurait fallu, pour
l'aider, un index complet : or celui qui figure
à la fin de l'ouvrage, ne comporte que dix
sept mots, ce qui est très insuffisanL Un livre
de cette nature doit se présenter comme un
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instrument de travail, et un bon index, qui
permet de retrouver aisément les noms de
personnes et de lieux, s'avère indispensable.
Notons aussi un exposé trop souvent coupé
de citations plus ou moins longues qui en
interrompent le fil : n'aurait-il pas été préfé
rable de reproduire les documents les plus
intéressants à la fin du volume en y ren
voyant en notes infrapaginales, et réduire les
passages cités dans le texte aux plus caracté
ristiques ?
Il est dommage que ces vices de forme
compromettent la lecture d'un ouvrage dont
la valeur est indéniable sur le plan de la
recherche. Il nous restitue une histoire pro
prement africaine, qui se place d'abord au
point de vue des enjeux internes au conti
nent, les conquêtes européennes n'interve
nant qu'ensuite sur un substrat existant.
C'est un renversement de tendance par rap
port à une certaine histoire d'Afrique autre
fois prédominante : nombre de chercheurs y
travaillent depuis quelque temps, mais il est
encore trop peu passé dans l'esprit du public
en Europe.
François Renault
Paris, /'Harmattan, 1988, 285 pages, 125 F.

Le Ghana de Rawlings
par Djello Seth Lumar

Un livre sur le Ghana et Rawlings, ce n'est
pas si fréquent à propos d'un pays dont on
ne sait que penser.
Malheureusement, il ne s'agit pas d'une
étude approfondie, mais d'une simple infor
mation. Curieusement, elle est rassemblée à
partir de la presse francophone et de ses réac
tions ; or, l'auteur avoue lui-même que la
presse de langue française s' intéresse fort
peu à l 'Afrique anglophone, et moins encore
au Ghana depuis que le docteur Nkrumah a
été évincé du pouvoir.
Une première partie rappelle rapidement la
suite des événements : juin 1979, première
prise de pouvoir, exécution des anciens res
ponsables de l ' E t a t . Décembre 1 9 8 1 ,
deuxième prise de pouvoir. I l note les posi-
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tions pour le moins réticentes de la presse
française : Le Figaro, Le Monde, Jeune
Afrique.
La deuxième partie voudrait tenter une
analyse de la personnalité de Rawlings.
Faute de documents, elle se contente d'en
souligner les aspects divers pour ne pas dire
contradictoires :
- le moraliste et son sanglant « coup de
balai » contre la corruption du pouvoir gha
néen, complice de l'exploitation impéria
liste ;
- les références à l'Ethiopie, aux pays socia
listes, à la Libye de Khaddafi ;
- la continuité de N krumah ;
- le nationaliste q u i limite et réduit
l'influence gauchiste, soviétique, libyenne ;
- le redresseur de l'économie, élève ortho
doxe et modèle du FMI (Fonds monétaire
international) et de la Banque Mondiale.
Celui qui a réussi à imposer la rigueur sans
susciter de troubles, à accueillir efficacement
les Ghanéens expulsés du Nigeria. Tout ceci
malgré une situation économique désas
treuse.
L'auteur veut y voir surtout le nationaliste
qui fait entendre la voix de l'Afrique, alors
que le monde développé veut parler et penser
à sa place, évidemment pour renforcer les
avantages du monde développé.
Rawlings serait alors le représentant et par
suite délégué légitime des « masses populai
res » qui se révoltent contre les mauvais
chefs, complices des exploiteurs. On rencon
trerait dans la même catégorie non seulement
Sankara, mais aussi Samuel Doe et Khad
dafi . Tout ceci est intéressant, au moins
comme témoignage de réaction. Evidem
ment, il faudrait des nuances.
A rmand Guillaumin
L 'Harmattan, 1987, 95 pages, 70 F.

La Foi des commencements.
Catéchèse patristique et pédagogie moderne
par Claude et Jacqueline Lagarde
équipe Ephéta

Depuis une dizaine d'années, Claude et Jac
queline Lagarde, avec leur équipe Ephéta,

ont déjà fourni beaucoup d' ouvrages de
pédagogie catéchétique. Avec « La Foi des
commencements », i l s nous offrent
aujourd'hui la perspective qui les a toujours
guidés : ils veulent vivifier la pratique
moderne par une redécouverte des orienta
tions qui ont animé jadis la catéchèse des
Pères de l'Eglise.
Pour répondre à la question : « Comment
transmettre aujourd'hui le Credo et tout le
Credo ? », ils analysent la façon dont
s'effectuait la communication de la Parole
de Dieu aux premiers siècles. La catéchèse
était alors essentiellement biblique, laissant
les mots divins parler au cœur, et liturgique,
faisant vivre l'expérience présente de la
Bonne Nouvelle (chapitre 1 ) .
Malheureusement, l a disparition du catéchu
ménat des adultes a lié la catéchèse à la petite
enfance. De plus, une mentalité scientifique
croissante a fait perdre le sens du symbole et
de l'intériorité. Finalement, la lettre a empê
ché d'aller jusqu'à la réalité spirituelle. La
vie fut engloutie sous les concepts abstraits.
Les « vérités à croire » ont pris la place du
« mystère à vivre » . Heureusement, l'exhor
tation apostolique de Jean-Paul I I sur la
catéchèse, dans ses paragraphes 7 et 8, nous
rappelle que « la doctrine du Christ . . . n'est
pas un corps de vérités abstraites ; elle est
communication du Mystère vivant de
Dieu ». Et ce Mystère, c'est le Christ ressus
cité, le Maître intérieur qu'il faut écouter
(chapitre 2).
Pour rejoindre ce Mystère vital, il nous faut
donc retrouver aujourd'hui le langage analo
gique de la Bible : « Le mot désigne la
chose ; mais, à travers l'image évoquée, il
nous tourne vers Dieu, il nous oriente vers le
Christ » . Il s'agit de favoriser une expérience
intérieure qui initiera à l' Alliance, c'est-à
dire à la rencontre personnelle avec Dieu, au
mariage mystique avec le Seigneur (cha
pitre 3).
Avec la Bible, le Symbole des Apôtres est la
seconde source de la catéchèse. Mais encore
faut-il en montrer l'aspect vital : ce Symbole
exprime la vie Trinitaire reçue au baptême, et
il nous insère dans l 'histoire du salut qui
continue pour nous encore actuellement
(chapitre 4).
En tout cela, il faut donc favoriser un pas
sage : celui du mot à la réalité, celui de l'idée

à la vie. Et c'est là que se situe l'expérience
vitale. enracinée non seulement dans la
découverte de l'Alliance, mais aussi dans la
vie liturgique et sacramentelle (chapitre 5).
Bref, ne nous trompons pas sur le sens du
terme « contenu » . Le contenu de la caté
chèse, ce ne sont pas des vérités réduites à des
mots, mais un contact vivant avec l'histoire
concrète du salut en laquelle nous rencon
trons personnellement le Dieu-Trinité. Le
dire de la foi ne peut rester descriptif ; il doit
aboutir à une « appropriation » de la Parole
qui ne peut se faire que peu à peu, par
paliers. Le message est bien là dans les mots,
mais on ne le voit pas : il faut questionner,
chercher, vivre, pour que le voile se lève.
L 'enseignant met l'accent sur le contenu, sur
les idées ; mais le catéchète met l'accent sur
la recherche, sur l'appropriation personnelle
(chapitre 6).
Un tel ouvrage ne se lit pas facilement, mais
il remet utilement en question notre pédago
gie. Il nous montre bien que, si la Parole de
Dieu est vie, elle ne peut être reçue vraiment
que par une lente initiation, soucieuse de
faire découvrir et expérimenter personnelle
ment le Christ vivant.
Michel Dujarier
Le Centurion, Privat, 1988,

190 p., 90 F.

Le Chapelet, un chemin
vers la prière incessante
par Jean La/rance

Un livre de plus sur le chapelet ? Des médita
tions sur les quinze mystères du Rosaire ? On
connaît. Pourtant ce petit livre de 1 OO pages
ne répète pas les autres. Le chapelet est ici
considéré comme « chemin vers la prière
incessante » .
Si nous avons dans l'idée que le chapelet est
une pratique désuète, lisons ce véritable petit
chef d'œuvre, et nous découvrirons que le
chapelet peut devenir le chemin de la prière
incessante pour celui qui a choisi le Cœur de
Marie, comme lieu de la rencontre de Jésus,
du Père et de )'Esprit. Marie, deviendra alors

lectures
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« la Mère de la prière du cœur et de la suppli
cation incessante, but même de la vie chré
tienne » .

religieuses, et qui met en lumière le rôle des
femmes dans l' Evangile, avec une place pri
mordiale pour Marie.

Car l e propos d u livre n'est pas de « faire un
exposé de théologie mariale, mais de nous
aider concrètement à prier le chapelet ».

Toutes ces femmes ayant connu et rencontré
Jésus nous servent d'exemple ou de modèles
dans notre vie de baptisé ou pour les vies
consacrées : avoir le courage de la foi comme
la Cananéenne, se laisser toucher par la grâce
de la foi et par la miséricorde incarnée par
Jésus, comme la femme pécheresse chez
Simon le Pharisien, ou pleurer devant le
tombeau vide, comme Marie-Madeleine,
pour se relever ensuite avec elle et devenir
messagère de la Résurrection.

Son principe est simple : le chapelet n'est pas
tant une prière à Marie, qu'une entrée dans
la prière de Marie. Certes, la prière de Marie
nous dépasse totalement, mais à celui qui se
met humblement devant son mystère, la
grâce est donnée d'apprendre de son cœur, le
rythme de la prière du cœur. Le chapelet
devient, par pure grâce, le chemin du cœur
priant. « Il n'y a aucune proportion entre ce
que nous pouvons faire, prier simplement le
chapelet - à la limite je dirais le réciter
matériellement - et ce que nous ne pouvons
pas faire et qui est une grâce de ! 'Esprit, à
savoir qu'elle est tout le temps avec nous ».
·
Le chapelet est « voie de pauvreté et d'humi
lité dont nous avons besoin pour parvenir à
cet engloutissement de la prière incessante » .
L'auteur semble nous communiquer son
expérience ; c'est sans doute pourquoi il est
si convaincant. Egrener mentalement à tout
moment, tout ou partie de l' Ave Maria,
comme on le fait pour les formules dites
« prière de Jésus » , c'est vivre avec Marie,
de telle manière qu'elle prend en main notre
vie jusque dans le détail « pour faire notre
éducation spirituelle » dans le concret du
quotidien.
Quand on referme
d'avoir découvert
portée de tous, la
fait « trouver le
Sainte ».

ce livre, on a la certitude
une école de prière à la
véritable école, celle qui
contact avec la Trinité

Au-delà de ces témoignages, le cardinal Mar
tini nous entraîne surtout dans le chemine
ment de Marie, la femme qui a toujours su
dire oui, la mère qui a eu sa part d'inquiétu
des, lorsque son fils fut perdu au Temple,
l'invitée des noces de Cana, qui était atten
tive au besoin des autres, la Mater dolorosa
qui, au pied de la croix, redit le OUI de
l'annonciation.
Un livre à prier et à méditer pour mieux
reconnaître, à partir de l'exemple de Marie et
des autres figures féminines de l' Evangile, la
véritable vocation de la femme chrétienne,
créée à l'image et à la ressemblance de Dieu.
Chantal Puvis
EditionsMediaspaul, Paris 1987, 160p., 66F.

Nous serons jugés sur l ' amour
textes de Mère Teresa, recueillis et présentés
par José-Luis Gonzalez-Balado

Michel Picard
Mediaspaul, Paris, 1987, 1 1 0 p., 48 F.

La femme dans son peuple
par Carlo Maria Martini

Le cardinal Martini, archevêque de Milan,
nous retranscrit ici une retraite prêchée à des
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Le titre convient pour présenter le témoi
gnage d' Agnès Gonxha Bojaxhiu , née le 27
août 1910 à Skopje, de parents Albanais,
entrée à 18 ans chez les Sœurs de Notre
Dame de Lorette, près de Dublin. Elle
accomplit son noviciat l 'année suivante à
Darjeeling (nord de l'Inde), professe ses pre
miers vœux en 1 93 1 , et enseigne dans le col
lège de sa Congrégation, à Calcutta.
En 1948, en accord avec ses supérieurs reli
gieux, elle se consacre totalement au service

des pauvres. Elle suit d'abord un cours inten
sif de médecine, auprès des Sœurs mission
naires médicales (Américaines), à Patna.
Puis, elle ouvre une sorte d'école en plein air
pour les enfants abandonnés des siums de
Calcutta. Une jeune Bengali, ancienne élève
des Sœurs, sera sa première compagne.

Le 7 octobre 1950, en la fête de N.D. du
Rosaire, la nouvelle Congrégation des Sœurs
Missionnaires de la Charité est fondée, avec
vingt-sept candidates. Costume tout simple :
le sari blanc avec bordure bleue, une croix
discrète. L 'orientation radicale vers les plus
pauvres des pauvres se confirme en 1952 :
Mère Teresa passant près de ! 'hôpital de
Campbell, à Calcutta, bute sur un homme
mourant sur le trottoir. Elle interroge, on lui
dit que les autorités de l'hôpital n'ont pu
l'accueillir. Elle court vers la pharmacie pour
acheter des médicaments. Quand elle revient,
il est trop tard, l 'homme est mort. « On se
préoccupe d'un chien ou d'un chat et on
laisse mourir un être humain ! » Elle pro
teste auprès d'un commissariat. Elle obtient
la partie du temple de la déesse Kali destinée
aux pélerins. C'est sa première Maison du
mourant.

Le livre est rempli de paroles et de témoigna
ges qui forcent l'attention.
« La famille qui prie est une famille qui reste
unie. Si la famille ne se réunit pas pour prier,
si l'enfant ne s'unit j amais à ses parents dans
la prière, comment rester unis ? »
« L'amour, pour être authentique, doit faire
mal. Si vous voulez vraiment aimer les pau
vres, il faut que vous partagiez avec eux. »
« Le grand péché de l'humanité, c'est de
refuser aux pauvres leurs droits. »
« On apprend à pardonner en sachant qu'à
notre tour nous avons besoin d'être par
donnés. »
'
Un jour, quelqu'un a demandé à Mère
Teresa quel conseil elle donnerait aux hom
mes politiques. Elle a répondu :
« Qu'ils passent un peu de temps à genoux.
Je crois que cela les aiderait à être de meil
leurs hommes politiques. »

fidélité au motif évangélique qui a inspiré le
jaillissement de leur famille religieuse. »
Etienne Desmarescaux
Editions Mediaspaul, 1 72 p., 69 F.

Au temps des factoreries

(1900-1950)
par Raymond Vacquier

Nombreux sont les « coloniaux » qui occu
pent Jeurs loisirs de retraités à rédiger leurs
souvenirs. Si l'auteur a une bonne plume, de
l'esprit d'observation et la capacité de pren
dre du recul par rapport à son expérience
personnelle, le résultat peut être un témoi
gnage précieux sur une époque révolue. A
l'opposé, des universitaires dépouillent systé
matiquement les archives coloniales pour
élaborer des études savantes, mais ils réussis
sent rarement à reconstituer l'ambiance de
cette époque.
L'auteur de ce livre a un double mérite :
d'abord, il aborde un sujet peu connu ;
ensuite il enrichit ce qu'il a vu et vécu au
cours d'une carrière de plus de vingt ans en
Afrique noire avec les informations qu'il a
recueillies .auprès des commerçants colo
niaux ou dans la littérature qui met en scène
ce milieu particulier. Il ne faut pas chercher
dans ces pages une étude scientifique de
l'économie marchande de l'Afrique noire
pendant la première moitié de ce siècle. Mais
le lecteur trouvera un panorama d'ensemble
où tous les aspects humains et matériels sont
présentés avec de multiples anecdotes qui
rendent facile et agréable la lecture de cet
ouvrage. Les missionnaires y apparaissent
relativement peu, mais ils sont toujours pré
sentés en termes sympathiques.
En bref, ce livre apporte une contribution
précieuse à la connaissance d'un milieu sur
lequel on avait encore peu écrit.
Joseph Roger de Benoist

Aujourd'hui, les Sœurs de Mère Teresa sont
déjà 3 000. Depuis décembre, deux équipes
sont en URSS, pour vivre là aussi « dans la

Paris, Karthala 1988. Coll. Hommes
et Sociétés, 408 p., 150 F.
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• FACULTÉ DE THÉOLOGIE CATHOLIQUE DE KINSHASA
En 1979, l'abbé Kisimba Nyembo présentait sa thèse sur la doctrine sacramentaire de Martin
Luther ( 1 483- 1 546) : la Parole est Je moyen par lequel Dieu accomplit dans les sacrements ses
promesses de salut en faveur de chaque être humain.
Ce travail, revu et soigneusement mis à jour, constitue Je volume n ° 10 des Travaux de la
Faculté de théologie de Kinshasa, publié en 1988 sous Je titre « La parole comme manifestation
personnelle de Dieu dans les sacrements. » Préface d' A. Vanneste. 230 p. En vente au Bureau
des Publications théologiques. B.P. 1534 - Kinshasa/Limete, Zaïre.

• QUESTION SOCIALE ET DÉVELOPPEMENT
Les Editions Ouvrières présentent un guide de lecture fort utile sur l'encyclique Sollicitudo rei
socialis. Il est construit autour de 6 thèmes essentiels, permettant de travailler individuelle
ment ou en groupe le contenu du message. Avec la collaboration de P. de Charentenay,
B. Housset et D. Verger. Editions ouvrières, 47, rue Servan, 75011 Paris. 30 F.

• CENTRE ALBERT-LE-GRAND. Sessions d'été 1 989
217 juillet : La Foi, rencontre gratuite. M. Bellet, J . Gaillot, F. Biot, R. Ducret.
25/30 juillet : Job et la condition humaine. J. Calloud, J. Clerget, F. Genuyt, E. Magniny.
417 août : L'éveil spirituel des jeunes enfants, avec J. Veny, G. Tixier, D. Bissuel.
14/18 août : Croyant, chrétien, catholique : une identité, pour quoi faire? J. Comby, Christian Biot,
R. David, M. Loez.
18/21 août : Art de vivre communautaire et lecture de la Bible dans la Tradition Judéo-chrétienne, avec
G. Lethe, R. Ducret, A. Durand.
22/25 août : Ethiques et Sexualité, avec P. de Locht, R . Maury, E. Magniny, G. Tixier.

Centre A lbert-Le-Grand, B.P. 105, 69210 L 'A rbresle (Tél. 74. 01. 01 . 03).

• GUIDE SAINT-CHRISTOPHE
L'édition 1 989 du Guide mentionne 543 établissements d'inspiration chrétienne avec toutes
précisions utiles pour comparer et choisir : vacances, repos, accueil spirituel.
Association Saint-Christophe, 277, rue Saint-Jacques, 75005 Paris. 160 p., 80 F.

• SECRÉTARIAT POUR LES RELATIONS AVEC L'ISLAM
Session Connaissance d e l ' Islam, du jeudi 29 juin au jeudi 6 juillet 1 989.
Renseignements : SRI, 71, rue de Grenelle, 75007 Paris.

• TÉMOIGNAGE C HRÉTIEN
Les dossiers de TC publient une brochure de 80 pages, avec les textes très récents d'un certain
nombre de catholiques engagés, disant leur inquiétude devant l 'évolution actuelle de l'Eglise,
telle qu'ils la comprennent. Ce document a pour avantage de rassembler des écrits dont on a
parlé, et de mieux discerner leur contenu (opinions de P. Valadier, H. Denis, P. Pierrard, R. Michel,
M. Gentilini, M. Del Castillo, J. Cardonnet, A. Woodrow, J. Gaillot, B. Stephan, G. Montaron, Th.
Huvelin , L. Quillien, M . L . Gondai, A.M. Guian, P. Mack, F. Foucaut, Ch. Lefèvre, E. Raumom, B.
Petit, Ch. Antoine, P. Casaldaliga, le groupe de Cologne, etc.).

En vente à Témoignage chrétien, 49, rue du Faubourg-Poissonnière, 75009 Paris. 38 F.
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