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La Bible et les sectes. 

 
 

 
Regardant un documentaire sur la secte du Mandar Om – que le fisc avait perquisitionné en son temps – 
j’ai été surpris par le degré de sincérité des intervenants qui, tous en quête de spiritualité, se sont donnés à 
corps perdus – sans jeux de mots car le sexe est toujours présent – pour atteindre leur idéal de pureté, de 
sainteté et d’approche du divin. 
 
« Tout ce qui brille n’est pas d’or » a-t-on coutume de dire, et c’est vrai aussi en matière de spiritualité : tout 
ce qui se réclame de la Bible n’est pas forcément de Dieu. 
 
Kanye West, Donald Trump, Jair Bolsonaro, Mel Gibson ou encore Justin Bieber… Ces personnalités ont 
toutes un point commun : leur appartenance à une mouvance évangélique.  
 
Le rappeur Kanye West, qui a révélé avoir eu une addiction au sexe et à la pornographie, dédie désormais 
ses dimanches aux « Sunday Services », où il prêche la bonne parole et anime l’office avec ses dernières 
chansons « Jésus is King », « Jésus is lord », « Baptized » ou encore, « Follow God ». 
 
Mais tous sont-ils, tels que le demande le Seigneur dans sa Parole ? 
  
Prenez Jair BOLSONARO et ses prises de position face à la covid 19, à l’Amazonie, au non-respect du droit de 
vivre dignement dans leur environnement naturel pour les autochtones de la forêt amazonienne etc. 
 
Quant à Donald TRUMP, il avait nommé Paula White comme conseillère spirituelle à la Maison Blanche. 
Cette pasteure superstar aux États-Unis a fait scandale en utilisant une métaphore plus que douteuse lors de l’un 
de ses prêches : « Au nom de Jésus, nous commandons à toutes les grossesses sataniques à terminer en fausse 
couche maintenant. (…) Nous déclarons que tout ce qui a été conçu dans un utérus satanique donnera lieu à une 
fausse couche ». Elle s’est ensuite défendue en prétendant que ses propos avaient été sortis du contexte. 
 
Donald Trump, divorcé trois fois, accusé de liaisons extraconjugales et auteur de nombreux tweets scandaleux, 
mise pourtant sur les évangéliques qui représentent un quart de la population américaine ; à raison : en 2016, 80% 
d’entre eux ont voté pour lui.  

Le fait qu'un mouvement parle de Jésus-Christ et de Dieu, ou se réclame d'eux, ne suffit pas pour qu'il soit 

dans la vérité. 

Matthieu 7 : 21-23 « Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur ! N’entrerons pas tous dans le royaume des 
cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce 
jour-là : Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N’avons-nous pas chassé des 
démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je leur dirai 
ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » 
 
 

Aux premiers siècles déjà, l'Eglise naissante a été mise en danger par des affirmations erronées : 

2 Corinthiens 11 : 13 - 15 « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en 

apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il 

n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon 

leurs œuvres. » 
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Pour éviter d'être séduit, il faut examiner chaque affirmation à la lumière de la Bible. 

 2 Timothée 3 : 16 « Toute Ecriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour 

corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne 

œuvre. » 

 Actes 17 : 11 « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique ; ils reçurent la 

parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Ecritures, pour voir si ce qu'on 

leur disait était exact. »  

Le Seigneur a annoncé qu'avant son retour, de nombreuses doctrines d'erreur feraient leur apparition et 

qu'elles auraient de nombreux adeptes  

2 Pierre 2 : 1 - 3 « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux 

docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur 

eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leurs dissolutions, et la voie de la vérité sera 

calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que 

menace depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille point. » 

C'est bien ce que l'on constate de nos jours. Il ne faut pas se fier à tous ceux qui prétendent apporter une 

parole inspirée. 

1 Jean 4 : 1 « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit ; mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont 

de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » 

Comment définir une secte ? 
 
La définition la plus courante d’une secte désigne un groupe dont les membres tordent les doctrines 
originales d’une religion. Dans un contexte chrétien, une secte est donc un groupe religieux qui nie une ou 
plusieurs des vérités bibliques fondamentales et enseigne des doctrines qui font que ceux qui y croient ne 
seront pas assurés de leur salut et ne bénéficieront pas, sur cette terre, de l’appui du Saint Esprit.  
 
Une secte se réclame d’une religion tout en niant une/des vérité(s) fondamentale(s) de cette religion.  
 
Une secte chrétienne niera donc une ou plusieurs vérités chrétiennes fondamentales, tout en continuant de 
se prétendre chrétienne. 
 
Les deux faux enseignements les plus courants de sectes se disant chrétiennes sont que Jésus n’est pas 
Dieu et que le salut n’est pas acquis par la foi seule.  
 
L’argument spécieux est de dire : la foi seule ne suffit pas, il faut y ajouter notre part personnelle, comme si 
le sacrifice de Christ à la croix n’était pas suffisant et ne se suffisait-il pas à lui seul. 
 
Romains 3 : 22 - 24 « Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ, et cela s’applique à 

tous ceux qui croient, car il n’y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché, en effet, et sont 

privés de la glorieuse présence de Dieu, et ils sont déclarés justes par sa grâce ; c’est un don que Dieu 

leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. » 

L’apôtre Paul affirme ici les 3 choses suivantes : 

1. Dieu nous déclare tous coupables. Aucun ne peut passer le test de sa justice. 

2. Il n’y a qu’un seul moyen pour être sauvé : la foi en ce que Jésus a fait pour nous délivrer de notre 

culpabilité. 

3. Dieu appelle tous les hommes, sans favoritisme, à être au bénéfice de l’œuvre de Jésus par la foi. 

La négation de la divinité de Christ implique que sa mort est insuffisante pour payer le prix de nos péchés. 
La négation du salut par la foi seule aboutit à l’enseignement du salut par nos propres œuvres et nous 
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nous remettons sous le joug de la loi qui a montré son incapacité à nous procurer le salut qui ne vient que 
par la foi seule en l’œuvre de Jésus à la croix. 
 
Les deux sectes les plus courantes aujourd’hui sont les Témoins de Jéhovah et les Mormons.  
 
Ces deux mouvements se disent chrétiens, mais ils nient la divinité de Christ et le salut par la foi seule. Les 
Témoins de Jéhovah et les Mormons croient à beaucoup de choses conformes ou similaires à 
l’enseignement biblique, mais le fait qu’ils nient la divinité du Christ et enseignent le salut par les œuvres 
les classe parmi les sectes.  

Trois signes évidents doivent attirer notre attention : 

1. La Bible n’est pas suffisante en soi. 

Être chrétien signifie suivre Jésus-Christ en vivant avec fidélité et obéissance à ses enseignements. Pour 
cela, Dieu nous a donné la Bible qui contient tout de ce dont nous avons besoin pour croître dans notre vie 
de disciple. 

Pour rappel  2 Timothée 3 : 16 nous dit que  

« Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire 
dans la justice, afin que l’homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. »  

Si l’on vous enseigne quelque chose qui ne prend pas racine dans la Bible, prenez-y garde. Demandez au 
Saint-Esprit de vous éclairer par les Écritures et de vous donner le discernement. 

Prenez garde aussi à tout ce que vous entendez, à tout ce que vous écoutez et ne prenez pas pour argent 
comptant tout ce que dira tel ou tel homme de Dieu, prophète ou se faisant appeler comme tel : la notoriété 
n’est pas toujours un gage de vérité.  

Un évangéliste célèbre dont je tairai le nom, bien connu de tous, ayant des enseignements de qualité a 
pour autant franchi la ligne jaune déclarant un jour que les morts nous voyaient et intercédaient pour nous !  

Et je ne parle pas des révélations, prophéties qui n’engagent que ceux qui les écoutent. Pour les anciens, 

rappelez-vous les « prophéties spontanées » délivrées à l’encan ! Et je ne parle pas des dents en or ! 

2. Les doctrines fondamentales sont rejetées. 

Toutes les sectes n’ont pas nécessairement ajouté de livre extra biblique à leur foi.  

Je dirais même que la majorité n’en ont pas, et n’utilisent que la Bible comme support même si certaines 
encouragent l’utilisation de leur propre traduction ou d’une traduction en particulier. 

Par ailleurs, les premières sectes se sont elles aussi démarquées de l’orthodoxie chrétienne en ayant pour 

base les écritures saintes. Cependant, elles se sont écartées à cause de leurs interprétations. 

Dans la Bible, le mot traduit par « secte » est initialement le mot grec « haireseis » qui donnera par la suite 

« hérésie » en français.  

Contrairement aux idées reçues, une secte ne se caractérise pas nécessairement à cause de son 

communautarisme mais d’abord par ses fausses doctrines qui mènent justement au communautarisme.  

1 Timothée 4 : 1 « Mais l’Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns 

abandonneront la foi, pour s’attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons »  

 

2 Jean 1 : 9 « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n’a point Dieu ; celui 

qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. »  

https://biblia.com/bible/lsg/2%20Tim%203.16?culture=fr
https://biblia.com/bible/lsg/1%20Tim%204.1?culture=fr
https://biblia.com/bible/lsg/2%20Jean%201.9?culture=fr
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3. Ils détiennent la vérité. 

Dès lors que l’on vous dit détenir la vérité, toute la vérité ; Danger car seul Christ est la vérité et seule sa 
Parole est la vérité car il est à la fois la Parole et la Vérité, comme le dit si bien Jean 1 : 1 « Au 
commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. » 

Une fois de plus soyons vigilants et conscients que tout homme ou femme n’est jamais qu’un instrument de 
Dieu pour enseigner, transmettre, mais qu’il ou elle n’enseigne ou ne transmet qu’imparfaitement. 

Et cela vaut aussi pour moi. 

Il y a une énorme différence entre croire avec assurance et croire en pensant être les seuls à détenir la 
vérité. 

De nombreux passages bibliques nous invitent à rester humbles. Nous sommes appelés à avoir une pleine 
assurance en Christ en ce qui concerne ses promesses, tout en ayant une humilité envers les autres qui 
n’auraient pas les mêmes convictions sur des sujets secondaires. 

Romains 14 : 4 « Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d’autrui ? S'il se tient debout, ou s'il tombe, cela 
regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. » 

Rappelons-nous les vérités fondamentales : 

• La Bible est la Parole de Dieu, c'est une autorité unique et suffisante : 
 
2 Timothée 3 : 16 - 17  « Toute Ecriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour 
corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne 
œuvre.» 
 

• Dieu est le Créateur il se révèle à nous comme Père, Fils et Saint Esprit. 
 
Matthieu 28 -19 « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et 
du Saint-Esprit. » 

• L'homme est perdu et ne peut se sauver lui même.  
 
Psaume 49 : 7 - 8 « Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, Ni donner à Dieu le prix du rachat. » 
 
Ephésiens 2 : 8 - 9 « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela 
ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et le rachat de leur âme est cher, il n'aura jamais lieu. » 
 

• Jésus Christ est parfaitement Dieu, il est devenu parfaitement homme. 
 
Philippiens 2 : 6 - 7 « Il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les 
lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce 
par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. »  
 
1 Jean 4 : 2 - 3 « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu : tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu 
en chair est de Dieu ; et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de 
l'antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. » 

  

https://biblia.com/bible/lsg/Rom%2014.4?culture=fr
http://visionneuse.free.fr/index.htm?ref=2%20Tm%203.16-17
http://visionneuse.free.fr/index.htm?ref=Mt%2028.19
http://visionneuse.free.fr/index.htm?ref=Ps%2049.7-8
http://visionneuse.free.fr/index.htm?ref=Ph%202.6-8
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• Il est mort pour nos péchés, il est ressuscité et assis à la droite de Dieu. 
 
1 Corinthiens 15 : 3 - 4 « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ 
est mort pour nos péchés, selon les Écritures ; qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième 
jour, selon les Ecritures ; et qu'il est apparu à Céphas, puis aux douze. » 
 

• Le salut est éternel sur le principe de la foi et non des œuvres. 
 
Hébreux 5 : 9 « Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui 
obéissent l'auteur d'un salut éternel » 

En conclusion, soyons vigilants, prenons le temps de la réflexion et ne prenons pas pour argent comptant 
toute « révélations / prophéties / paroles dites de connaissance ou de sagesse » sans les avoir confrontées 
à la Parole de Dieu, véritable boussole de notre cheminement avec Lui. 

Les enseignants les plus illustres, les plus médiatiques, ne sont pas exempts d’erreurs et de mauvaises 
interprétations. 

Méfions-nous toujours des moralisateurs de tout poil qui vous demandent de faire telle ou telle chose ou, à 
l’inverse, de ne pas faire telle ou telle chose alors que ceux-ci ont eu tout le loisir de les faire dans leur 
jeunesse. 

Faites ce que je vous dis et surtout pas ce que j’ai fait est souvent leur devise ! 

Matthieu 23 : 2 – 4 « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et 
observez tout ce qu'ils vous disent ; mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent, et ne font pas. 
Ils lient des fardeaux pesants, et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les 
remuer du doigt. » 

  
Voici pour terminer une citation pour nous aider à réfléchir encore dans ce sens : 
 
Dietrich BONHOEFFER, théologien et pasteur protestant assassiné par les nazis le 09 avril 1945– il a fait 
partie de cette minorité qui a élevé la voix pour dénoncer l’antisémitisme et l’Holocauste – a déclaré :"On 
doit être plus vigilant face aux insensés que face aux méchants"  

 

 

 

http://visionneuse.free.fr/index.htm?ref=1%20Co%2015.3-4

