
 MODÈLES DANS LES SECTES 
De manière générale, une secte est un groupe religieux qui prétend être chrétien, mais nie ou déforme 
une ou plusieurs doctrines essentielles de la foi chrétienne historique. Nous pouvons généralement 
identifier quatre « marques », ou modèles, dans les groupes sectaires. Pour les rendre mémorables,  
nous utilisons les quatre fonctions mathématiques : addition, soustraction, multiplication et division. 

u AJOUTER À LA PAROLE DE DIEU 
Bien que chaque groupe pseudo-chrétien utilise la Bible d’une manière ou d’une autre, ils disent 

généralement qu’elle contient de graves erreurs, qu’elle est incomplète ou qu’elle ne peut pas être 
correctement comprise sans l’aide du groupe. Pour « réparer » cela, ils ajoutent souvent leurs propres  
« révélations » aux Écritures (comme avec Ellen G. White/Église Adventiste du Septième Jour), ou 
prétendent qu’eux seuls peuvent l’enseigner correctement (les Témoins de Jéhovah), ou disent que nous 
avons besoin d’un nouveau livre comme substitut ou Écriture d’accompagnement (Livre de Mormon). 

Joseph Smith, fondateur du mormonisme, a déclaré : « Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu 
dans la mesure où elle est traduite correctement ; nous croyons aussi que le Livre de Mormon est la parole 
de Dieu. » Il a également déclaré : « Je dis aux frères que le Livre de Mormon était le plus correct de tous les 
livres de la terre et la clef de voûte de notre religion, et qu’un homme se rapprocherait davantage de Dieu 
en en suivant les préceptes que par n’importe quel autre livre. » 

Charles Taze Russell, fondateur des Témoins de Jéhovah, a averti ses lecteurs que si quelqu’un arrête 
de lire ses publications de la société Watchtower « et va à la Bible seul… dans les deux ans, il sombre dans 
les ténèbres ». Desteo Bisaka de l’Ouganda, fondateur de la Foi de l’Unité, affirme que la Bible n’est pas  
de Dieu et qu’elle est la cause de la division dans notre monde. En 1987, il a publié sa propre « écriture »,  
Le Livre de Dieu de l’ère de l’unité (en anglais, The Book of God of the Age of Oneness). 

La « marque » d’addition aborde la question de l’autorité. Le principe protestant du sola scriptura soutient 
que la Bible seule contient toutes les connaissances nécessaires au salut et à la sainteté. Une fois que ce 
principe est abandonné et que la Bible n’est plus l’autorité ultime, les dirigeants de la secte sont libres de 
remplacer les Écritures par leurs propres proclamations, prophéties, révélations ou écrits essentiels. 

v SOUSTRAIRE DE JÉSUS 
Peu de religions qui prétendent être chrétiennes sont ouvertement irrespectueuses envers Jésus. 

Même les religions manifestement non chrétiennes honoreront souvent Jésus comme un grand 
enseignant ou prophète. Néanmoins, les religions non-chrétiennes et les sectes soustrairont normalement 
soit l’humanité de Jésus, soit sa divinité. Le « Jésus » qui en résulte est une imitation moins chère du vrai 
Christ présenté dans les Écritures comme étant à la fois pleinement Dieu et pleinement homme (voir par 
exemple : Jean 1:1, 14 ; 1 Tim. 2:5 ; 1 Jean 4:2). 

Des exemples de soustraction à Jésus incluent la Watchtower Bible and Tract Society, qui insiste sur le 
fait que Jésus est simplement l’Archange Michael, qui est venu sur terre et est mort sur un pieu et n’est 
jamais ressuscité d’entre les morts. Le mormonisme enseigne que Jésus n’est pas le Fils unique de Dieu, 
mais l’un des milliards d’enfants d’esprit de « Père et Mère célestes. » 

La plupart des gens disent que Jésus a vraiment existé, qu’il était un grand homme et qu’il a accompli 
de nombreuses bonnes œuvres. Mais Jésus n’a jamais demandé à ses disciples : « Les gens croient-ils que 
j’existe ? » Au lieu de cela, la question de Christ était « Qui dit-on que le Fils de l’homme est ? » (Matthieu 
16:13). Le christianisme est historiquement fondé sur la doctrine biblique de Dieu en trois Personnes — la 
Trinité. En tant que deuxième Personne de la Trinité, Jésus-Christ doit être honoré comme le Dieu éternel 
fait chair : « Car en lui habite toute la plénitude de la divinité sous une forme corporelle » (Col. 2:9). 

w MULTIPLIER LES EXIGENCES POUR LE SALUT 
La Bible enseigne que les œuvres ne peuvent pas nous sauver. Au lieu de cela, nous sommes sauvés par 

l’œuvre de Christ — sa mort sur la croix, son ensevelissement et sa résurrection (1 Cor. 15:1–5) — et non par 
tout ce que nous pouvons faire (Tite 3:4–6). Si l’on ajoute ne serait-ce qu’une seule œuvre à la grâce, ce 



n’est plus la grâce (Rom. 11:5–6). Les faux enseignants disent qu’il faut faire des bonnes œuvres pour être 
sauvé, mais le vrai christianisme enseigne que nous faisons des bonnes œuvres parce que nous sommes 
sauvés (Tite 2 :11–14). 

Les Témoins de Jéhovah enseignent que le salut nécessite « des changements dans [la vie de quelqún] 
afin de répondre aux exigences pour être sujets au gouvernement de Dieu » — la société Watchtower. Ces 
changements obligatoires incluent un engagement à faire régulièrement du porte-à-porte pour distribuer 
les publications de la Watchtower, devenant ainsi l’un des « porte-parole ou proclamateurs fidèles du 
royaume de Dieu ». L’Église Adventiste du Septième Jour avertit que les croyants doivent aller à l’église le 
samedi et les pentecôtistes unitaires affirment que le baptême d’eau « au nom de Jésus » est nécessaire 
pour le salut. 

La « marque » de multiplication aborde la doctrine du salut et du pardon des péchés. Il répond à la 
question posée par le geôlier philippin : « Que dois-je faire pour être sauvé ? La réponse : « Crois au Seigneur 
Jésus, et tu seras sauvé » (Actes 16:30–31). Les vrais chrétiens embrassent la doctrine biblique du salut par 
la grâce de Dieu par la foi en Christ seul (Éphésiens 2:8–10, Tite 3:4–7). Tout mélange de foi et de mérite 
humain devient un évangile d’œuvres. 

x DIVISER LES LOYAUTÉS DES SUIVANTS 
Aucune église ou organisation religieuse ne peut accorder le pardon des péchés. Seul Jésus peut 

sauver. Mais qu’en est-il des églises ou des chefs religieux qui enseignent que Jésus ne peut apporter le 
salut qu’à travers leur organisation ? La Bible nous dit « Quant à celui qui sème la division, après l’avoir averti 
une et deux fois, n’ayez plus rien à faire avec lui » (Tite 3:10). Le mot grec traduit par « division » est la 
source du mot « hérésie », qui signifie « choisir, un choix… une opinion volontaire, qui se substitue à la 
soumission au pouvoir de la vérité, et conduit à la division et à la formation des sectes » (Vine’s Expository 
Dictionary). En termes simples, une hérésie est un faux enseignement qui nie ou déforme une doctrine 
centrale de la foi chrétienne historique. Quand une hérésie s’organise, on a l’ébauchage d’une secte. 

Un groupe sectaire enseigne généralement que sa religion représente la seule vraie église et qu’il n’y  
a de salut dans aucun autre groupe. C’est, en effet, le seul moyen officiellement approuvé d’obtenir la  
vie éternelle. On enseigne aux Témoins de Jéhovah que « Jéhovah n’utilise aujourd’hui qu’une seule 
organisation pour accomplir sa volonté. Pour recevoir la vie éternelle dans le paradis terrestre, nous devons 
identifier cette organisation [la Société Watchtower] et servir Dieu dans le cadre de celle-ci. Le « prophète » 
mormon Joseph Smith a affirmé que Jésus lui avait personnellement commandé de ne se joindre à aucune 
église parce qu’« ils avaient tous tort » et que « tous leurs credo étaient une abomination aux yeux de 
[Dieu] ». Sur la base de cette affirmation, Smith a déclaré qu’il avait organisé la « seule église vraie et 
vivante sur la face de la terre ». 

La « marque » de division viole le principe biblique clair selon lequel Jésus est le seul médiateur entre 
l’humanité et la divinité. D’une certaine manière, le chef de la secte s’interpose entre Dieu et Son peuple, 
disant que le seul moyen d’atteindre Dieu est à travers lui. Cela divise la loyauté de ses disciples, les 
séparant de Christ, notre seul véritable médiateur. La Bible est claire : « Car il y a un seul Dieu, et il n’y a 
qu’un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l’homme Jésus-Christ » (1 Tim. 2:5). 

Les chrétiens devraient se rappeler que les gens qui sont spirituellement piégés dans des sectes ne 
sont pas leurs ennemis. Au lieu de cela, ils sont victimes de faux enseignements qui rejettent les doctrines 
essentielles de la foi. Les disciples de Jésus devraient prier pour eux ; engagez-vous à les atteindre avec le 
véritable évangile en « disant la vérité avec amour » (Éphésiens 4:15) ; et s’équipent bibliquement pour 
répondre à leurs questions « avec douceur et respect » (1 Pierre 3:15). 
Remarque : La « formule mathématique » a été développée pour la première fois par John Whaley de Watchman Fellowship à la fin des années 1980. 
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