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Est-ce une 
   SECTE ???
Un Guide Pratique  
Biblique pour  
Reconnaître une Secte…

Voici quelques signes de sectes – des groupes de la « chrétienté » dont 
vous devriez vraiment vous méfier. Ces points sont généralement 
convenus. Je pense, cependant, en lisant ceci en priant, que vous 
verrez que je vous appelle à « creuser un peu plus », en pesant toutes 
les activités religieuses de notre génération contre ces signes. Peut-
être que nous avons tous des choses à apprendre ?

Alors qu’il est très dangereux de porter des accusations (Jésus dit 
clairement que si l’on s’engage dans des injures « on sera en danger 
du feu de l’Enfer » - Mat 5:22. ; 1 Corinthiens 11:18-22. , 29-32 ; 
Eph 4:29-32 , 5:4-7 ; Jude 9-11 ), vous feriez très bien d’éviter tout 
groupe qui échoue à ces tests.

Nul doute que je suis, dans cet écrit, trop laxiste envers ces systèmes 
qui ont volé tant d’agneaux précieux de leur destin dans le Christ 
et de Son Royaume. Ces expressions non Biblique « d’église » ont 
changé des multitudes d’innocents en spectateurs dans le « musée 
de cire » du Christianisme de quelques hommes qui ont vécu il 
y a 2000 ans. Les hommes et femmes sont trop souvent faibles, 
infructueux et esclaves du péché…au lieu de guerriers pour Lui, 
comme ils pourraient l’être maintenant. Beaucoup sont victimes de 
sectes et de religion fait par l’homme. Bien que tout cela soit vrai, 
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bien sûr, s’il vous plaît, pour l’amour de Jésus et de Son Témoignage, 
essayez d’aider (et pas seulement porter un jugement sur) ceux qui 
sont impliqués dans ces « églises » pour voir la Vérité Biblique et 
l’Amour de Jésus Christ. Ils sont victimes de l’ennemi. Essayez d’être 
constructifs, alors que vous vous appuyez sur la Vérité et la Joie de 
Son Royaume. D’accord ? Allons de l’avant.

Est-ce une Secte ?-TEST # 1
Toujours d’abord et avant tout, qu’est-ce qu’ils disent sur Jésus 
Christ  ? Nous devrions complètement nous abstenir de nous 
«  atteler  » avec ceux qui enseignent qu’Il était seulement un 
Prophète, un Fils de Dieu. Sachez qu’Il est le Fils de Dieu, l’Alpha 
et l’Oméga, le Créateur et le Pourvoyeur des Cieux et de la Terre, 
et le Roi qui arrive bientôt pour ceux qui sont à Lui et, le Juge 
pour ceux qui ne sont pas à Lui ( 2 Jean 7 ; 1 John 2:22-23 ; Jean 
1:1-14 ; Col 1:15-20 ; Héb 1:1-4. ).

 « Il est l’image du Dieu invisible, le Premier–né de toute 
la création. Car en Lui tout a été créé dans les cieux et sur 
la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, trônes, 
souverainetés, principautés, pouvoirs. Tout a été créé par Lui 
et pour Lui. Il est avant toutes choses, et tout subsiste en Lui. 
Il est la Tête du corps, de l’Église. Il est le commencement, le 
Premier–né d’entre les morts, afin d’être en tout le Premier. 
Car il a plu (à Dieu) de faire habiter en Lui toute plénitude 
et de tout réconcilier avec Lui–même, aussi bien ce qui est 
sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix 
par Lui, par le Sang de Sa croix. » (Colossiens 1:15-20)

« Car un Enfant nous est né, un Fils nous est donné, et 
la souveraineté (reposera) sur Son épaule ; on L’appellera 
Admirable, Conseiller, Dieu Puissant, Père Eternel, Prince 
de la Paix. Il renforcera la souveraineté et donnera une paix 
sans fin au trône de David et à Son royaume, l’affermira et le 
soutiendra par le droit et par la justice dès maintenant et à 
toujours ; voilà ce que fera le zèle de l’Éternel des Armées. » 
(Ésaïe 9:6-7 )

« Et elle enfantera un Fils, et tu L’appelleras du nom de 
Jésus, c’est Lui qui sauvera Son peuple de ses péchés.  » 
(Matthieu 1:21)

« Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un Fils, et on 
Lui donnera le nom d’Emmanuel, ce qui se traduit : Dieu 
avec nous. » (Matthieu 1:23)

Une secte pourrait rationaliser ces Vérités avec «  des arguments 
excellents » et de la théologie (soi-disant) complexe. Si un enfant ne 
peut pas apprécier la « simplicité de l’Evangile » qu’ils enseignent, 
alors ce n’est pas la bonne Nouvelles dont Jésus a parlé (Mat 11:25-
27 ; 2 Cor.1:12-14 , 11:03).

Est-ce une Secte ?-TEST # 2
Une secte peut enseigner la doctrine correcte à l’égard de la Personne 
de Jésus-Christ. Ils peuvent même être très persuasifs et « défendre 
la Foi » avec zèle, et pourtant (attention à celle-ci - c’est très subtil !) 
nier les Vérités par leurs vies.

Une secte (ou ceux qui ne sont pas réellement des sectes, mais des 
églises déconnectées avec leur Dieu) pratiqueront rarement les 
Vérités de l’Ecriture qui sont impopulaires auprès du de ceux qui 
sont charnels et non sauvés. À titre d’exemple, rarement vont-ils 
obéir à la commande claire, spécifique de Dieu dans 1 Cor 5:7-
13 ; He 12:15 ; Tite 3:10 ; etc pour s’occuper du péché dans leur 
milieu. Ce n’est que dans le plus évident et dans les cas extrêmes - 
probablement seulement dans le cas de manifestation d’immoralité 
- que la plupart oseraient obéir au Dieu Tout-Puissant Lui-même, 
et d’en payer les conséquences socialement. Que faisons-nous ? ! 
Lisez Ses Paroles et voyez par vous-même si cette obéissance au Roi 
des rois se passe dans le groupe dont vous faites partie :

« Purifiez-vous du vieux levain, afin que vous soyez une pâte 
nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre 
Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du 
vieux levain, ni avec un levain de perfidie et de méchanceté, 
mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité. 

« Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations 
avec les débauchés. Ce n’est pas d’une manière absolue 
avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les 
accapareurs, ou avec les idolâtres ; [toute chose qui usurpe le 
règne absolu de Dieu dans la dépense de l’argent, l’usage du 
temps, les décisions ou les priorités – que ce soit la famille, 
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la télé, le travail, l’ordinateur, la récréation,…] ou avec une 
langue abusive [ hurlant de colère ou abusant, injuriant ou 
humiliant les autres ] ou un ivrogne, ou un accapareur - et 
même de ne pas manger avec un tel homme. 

« Qu’ai–je, en effet, à juger ceux du dehors ? N’est–ce pas 
de ceux du dedans que vous êtes juges ? Ceux du dehors, 
Dieu les jugera. Expulsez le méchant du milieu de vous. » 
(1 Corinthiens 5:7-13)

La secte (et souvent ceux qui ne sont pas en contact avec ce que 
le Royaume de Dieu doit être, selon la Bible, et ils sont donc 
en dehors du plaisir de Dieu) justifiera ou ignorera le péché. Ils 
pourraient «  prêcher à ce sujet,  » pourtant rarement y aurait-il 
quelqu’un qui fera quelque chose à ce sujet. C’est la désobéissance 
crue et audacieuse dans la pratique de Celui qu’ils appellent 
théologiquement « Seigneur. »

Les dirigeants, ne comprenant pas comment vivre cela sans légalisme, 
ou ne voulant pas payer le prix de la défaveur qui va certainement venir 
à la suite de l’action, pourraient dire : « Ce n’est pas pratique. » « Qui 
sommes-nous pour juger ? » Et récemment j’ai entendu l’ultime excuse 
pathétique : « Nous pourrions être poursuivis en justice. » La réalité 
choquante est, cependant, qu’ils pratiquent la méchanceté absolue et 
la négation de la Seigneurie de Jésus-Christ, quand ils permettent aux 
« membres » qui se livrent à l’idolâtrie (de l’emploi ou de la familles 
ou d’un hobby ou d’un divertissement - Eph 5:5. ; Mat 10:34-39 ; 
Lc 14:33 ) ou à d’autres péchés non repentis, de coexister avec ceux 
qui sont vraiment consacrés à Jésus-Christ. Ou tout au moins, ils 
détruisent toute possibilité réelle de « pulvériser les Portes de l’Enfer » 
et de plaire à Dieu dans leur communauté (I Cor 5:6. ; Mat 16:18 ; 
Ep 3:10. , 5:26-27 ; Jos 7:3-25.) Tout cela est vrai, assez curieusement, 
indépendamment de la doctrine proclamée de la chaire.

Pour les théologiens parmi nous, dans Matthieu 13, « le champ est 
le monde, » pas l’église. Ne ratez pas cela, ou vous nierez absolument 
la Nature de la Seigneurie du Christ, la définition même d’un 
« Chrétien, » et la Nature de l’Église de Jésus-Christ. Ce sont des 
choses sérieuses.

Il y a plusieurs motivations communes pour prêcher que Jésus est 
le Seigneur, et pourtant nier la prémisse par la tolérance éternelle 

de la « tiédeur. » (La tiédeur pourrait le mieux être définie comme 
« une personne qui est un peu chaude et un peu froide, selon leur 
préférence du moment, » Apo 3:15-19.)

Les motifs « d’écoutez aucun mal, ne voyez aucun mal, ne confrontez 
aucun mal » (sauf pour des généralisations inoffensives subtilement 
faites derrière la chaire pare-balles) pourraient contenir :

A) un désir de réussir au « commerce de la prédication » ou dans le 
« commerce des bâtiments d’églises » et d’avoir un grand nombre 
de membres,

B) le désir d’être populaire,

C) la crainte de l’opposition des hommes ou la peur de perdre son 
« travail, »

D) l’ignorance des Écritures,

E) le péché dans leur propre vie qui les aveugle au péché dans l’église 
(Mat 7:3-6. ; 1 Tim 1: 5-7. ; 2 Th 2:11-12),

F) le manque de régénération dans le leadership (1 Jn 3:3-10. ; 1 
Corinthiens 2:14-16. ; Jude 11-16 ; 2 Tim 3:5-9. )

G) de telles relations superficielles et peu profondes que le péché 
cache dans des banalités et des poignées de main, ou

H) l’avidité (« les ministres » dépendant souvent de la religion pour 
« gagner leur vie » dans un mauvais sens et font une carrière ou un 
métier de cela - créant ainsi le clergé non-Biblique et méchamment 
trompeur et les distinctions entre clergé et laïc, puissamment 
gardées, et ils pervertissent la Vérité de 1 Cor. 9:14 et Gal. 6:6).

« Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille–t–on des raisins 
sur des épines, ou des figues sur des chardons ? Tout bon 
arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre produit 
de mauvais fruits, Un bon arbre ne peut porter de mauvais 
fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout 
arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté 
au feu. C’est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. 
Quiconque Me dit  : Seigneur, Seigneur  ! N’entrera pas 
forcément dans le Royaume des cieux, mais celui–là seul 
qui fait la volonté de Mon Père qui est dans les Cieux. 
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« Ainsi, quiconque entend de Moi ces paroles et les met 
en pratique sera semblable à un homme prudent qui a 
bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents 
sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette 
maison : elle n’est pas tombée, car elle était fondée sur le 
roc. Mais quiconque entend de Moi ces paroles, et ne les 
met pas en pratique sera semblable à un homme insensé 
qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les 
torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus 
sur cette maison : elle est tombée et sa ruine a été grande. » 
(Matthieu 7:16-27 )

«  Mais soyez des pratiquants de la parole, et non pas 
seulement des auditeurs, vous trompant vous-mêmes.  » 
(Jacques 1:22)

Quelqu’un a dit : « Si vous trompez quelqu’un d’autre, vous êtes 
méchants, mais intelligents. Si vous vous trompez vous-mêmes, 
vous êtes STUPIDE ! »

Mettez en pratique la Parole de Dieu, et ne laissez pas n’importe 
quel groupe vous tromper avec son grand bâtiment et des sermons 
dynamiques, ou de leur « amour » - s’ils n’obéissent pas à 1 Cor.5:7-
13 (un exemple du principe) et n’ôtent pas ceux qui justifient leurs 
péchés et ignorent les péchés des autres. C’est une déception commune 
de se concentrer sur la production d’un «  culte de la louange  » 
passionnant, des grands « programmes » et des « écoles Bibliques. » 
Cette approche, au mieux, nous laissera - en tant que groupe - hors 
de la communion Fraternelle avec notre Père. Au pire, pourrait-on (à 
juste titre, Bibliquement) être classés comme une secte ? Beaucoup, 
beaucoup de groupes sont « socialement acceptable » au 20ème siècle 
en Amérique qui, par leurs actions, en dépit de leur démagogie, renient 
Jésus-Christ et Son droit de régner dans Son église. C’est, comme 
l’Apôtre a dit, suivre un « autre Jésus » (2 Cor. 11:4).

Qu’en est-il de l’église dont vous faites partie ? Est-elle sur de la 
terre ferme ? Je l’espère.

Est-ce une Secte ?-TEST # 3
Souvent les sectes, quoique pas toujours, engendrons une nouvelle 
source de « vérité » autre que la Parole infaillible, inspirée de Dieu. 

Les exemples sont le Livre de Mormon, le Principe Divin de Moon, 
ou la traduction erronée des Écritures des Témoins de Jéhovah.

Quand un groupe place la tradition de l’église sur un pied d’égalité 
avec l’autorité de l’Ecriture Sainte, c’est tout aussi tragique. Cela 
équivaut à dire que c’est bien d’émuler toutes les erreurs, les 
corruptions et les réflexions doctrinales des hommes au fil des 
générations. Cela ne peut pas être. Il n’y a qu’un modèle : les Saintes 
Ecritures.

Ironiquement, la plupart des églises qui appuierait sans réserve 
ce que je viens de dire, maudirait encore la personne qui oserait 
remettre en question leurs ajouts humains à « l’église » ! La vie n’est 
pas juste, n’est-ce pas ?

Qu’en est-il de l’église ou du groupe dont vous faites partie ? Où 
se tiennent-ils dans tout cela ?

Est-ce une Secte ?-TEST # 4
Fréquemment, les cultes, telles que la Voie Internationale et les 
Témoins de Jéhovah, nient la Plénitude de la Divinité, en isolant Jésus 
et le Père et le Saint-Esprit en entités distinctes. Ces enseignements 
ne sont pas des petits affronts à la nature de notre Dieu.

Est-ce une Secte ?-TEST # 5
Les « experts » semblent tous d’accord sur le point suivant. Vous 
pouvez souvent identifier une secte par leur insistance sur les 
« œuvres » et « règles de base » pour le salut initial, ou pour maintenir 
leur salut. Quelques versets tirés de la multitude sur le sujet devraient 
être bénéfiques à ceux qui sont enseignés à « gagner » leur Salut 
(bien que ce ne soit jamais exprimé en ces termes). S’il vous plaît, 
lisez en priant : Rom 3:10-31 ; 9:16 ; Phil 3:9 ; Gal 3:7-14 , 1:6-
10 et les Évangiles.

Une secte ne submergera pas un converti potentiel avec les gloires 
et la beauté de Jésus-Christ et Son expiation du sang. Qu’ont-ils 
(le groupe ou l’église) à gagner en enseignant cela ?

Au lieu de cela, ils inondent le demandeur avec de l’information sur 
la raison pour laquelle ce groupe est meilleur que les autres groupes. 
La conclusion évidente est  : «  En conséquence, vous n’auriez 
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pas pu être sauvé avant que vous ne veniez dans notre groupe. » 
Malheureusement, de nombreuses dénominations font cela aussi. 
Bien que n’étant pas nécessairement des sectes, ils sont une source 
de chagrin pour le Père quand leurs yeux ne sont pas sur Son Fils, 
mais plutôt sur des « choses. » (John 5:37-40).

Pas Jésus, mais des faits et des questions ? Une secte, ou au moins 
une tragédie.

Pourquoi certains feraient-ils cela  ? Il est nécessaire, dans de 
nombreux cas, de préserver leur mainmise sur la culpabilité et « si 
vous n’assistez pas à notre version de ‘l’église’ (bien que peut-être 
rien de semblable à cela n’existe dans le livre des Actes) vous irez 
en enfer à coup sûr  ! Personne d’autre n’a la Vérité et ne fait la 
liturgie dans le culte d’adoration aussi bien que nous le faisons. » 
Ne vous leurrez pas ; si tout le monde, sauf votre groupe « vont 
en enfer » vous avez besoin de vous opposer à cela, ou d’aller de 
l’avant, indépendamment de comment «  justes  » ils vous disent 
qu’ils sont. Ou peu importe combien de franchises de ce groupe 
particulier existent (« à chaque coin de rue » ne veut pas dire que 
c’est comme l’église de la Bible).

Certes, tout le monde qui est « né de Dieu  » (« né d’eau et de 
l’Esprit ») portera le fruit d’être une Création Nouvelle. Les sectes 
(et les appauvris) auront, cependant, besoin de faire des « choses » 
un mandat pour le salut et deviendront exclusifs  ; leur marque 
sera la seule véritable église («  l’église du Seigneur  »). Et, toute 
personne qui n’épouse pas leurs « traditions vides » et techniques 
culturelles qui plaisent à l’homme, doivent être appelés par des 
noms. Attention à ces types. Ils feront de vous des esclaves à leurs 
programmes et vous enterreront dans la culpabilité pour prendre 
votre argent. Ils porteront vos enfants loin de vous, loin de leurs 
parents, à des événements « groupe de jeunes » et d’autres choses 
équivalentes, pour devenir des amoureux du monde comme les 
autres. Statistiquement, vous perdrez 70% de vos enfants au diable 
dans cet environnement. Soyez prudents ! S’il vous plaît, consultez 
les Ecritures et ne laissez pas n’importe quel groupe vous tromper, 
même s’il est considéré comme une église socialement acceptable 
dans le climat religieux d’aujourd’hui.

Est-ce une Secte ?-TEST # 6
Les sectes seront centrées sur l’homme et la chair, plutôt que centrées 
sur Jésus. Ils attireront les foules par l’éloquence ou par la puissance 
ou connaissance d’un homme « payé » par l’Église, ou « fondateur » 
de l’église. Le « groupe de louange » et « le groupe des célibataires » 
et les programmes et la construction et « l’excitation » éblouiront 
ceux manquant de discernement. Vous pouvez voir sur le signe de 
leur « église » (ou l’entendre sur les lèvres des membres) des noms 
de simples hommes promus. « Venez Entendre Untel Prêcher ! » 
ou « Le culte de louange était si exaltant aujourd’hui ! » De telles 
choses auraient été une abomination dans le premier siècle, mais 
de se rassembler autour des hommes et de la chair est monnaie 
courante dans le marché religieux d’aujourd’hui. (Il suffit de regarder 
autour de vous - qui sont les soi-disant églises qui sont en pleine 
croissance ? Ceux avec des « supers orateurs ? » et une approche du 
marketing avec de la musique et des programmes ? Catastrophes !).

Bien sûr, qu’il est insensé de ne pas reconnaître les dons et les appels 
d’en Haut (Rom 10:15 ; Eph 4:7-12.). Néanmoins, un endroit qui 
met en avant des hommes comme indiqué ci-dessus, pourrait bien 
être une secte, Bibliquement parlant.

Faites attention  ! Comment l’Eglise dont vous faites partie se 
mesure-t-elle  ? Si c’est une secte, vous feriez mieux d’en sortir, 
même si tous vos amis sont là et « qu’ils font beaucoup de bonnes 
choses là-bas. »

Est-ce une Secte ?-TEST # 7
Comme indiqué, les sectes tireront parfois leur identité en puisant 
une certaine distinction aiguë entre eux et d’autres groupes. Ils 
prétendent souvent que leur « exactitude » et les apostasies des autres 
sont évidentes en raison de cette « question claire » du gouvernement 
de l’Église ou de l’eschatologie ou autre chose.

Maintenant, c’est un test intéressant d’une secte, le revers de celle que 
l’on vient de mentionner. Les sectes peuvent être bien établies, avec 
plusieurs générations ou des siècles de patrimoine. Dans un tel cas, 
ils se tourneront vers leur longévité ou les nombres comme preuve 
de leur légitimité. Cela a été très trompeur à plusieurs millions.
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Lamentablement, la NORME DE MESURE pour déterminer 
« ce qu’est une secte » n’a souvent pas été la nature de l’église de 
la Bible. De toute évidence, l’église de la Bible a été caractérisée 
par «  quotidiennement en public et de maison en maison,  » 
« exhortant les uns les autres CHAQUE JOUR, de sorte qu’aucun 
ne soit endurci par la séduction du péché, » « confessant les péchés 
à l’un l’autre, » « joints et liés ensemble par tous les soutiens des 
ligaments, » « si un membre souffre, tous les membres souffrent avec 
lui, ou si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent 
avec lui » - ce genre de vie-en-Jésus enregistré dans le Sermon sur 
le Mont dans Luc 6 .

Beaucoup embrassent la norme de substitution de « quel est la mode 
acceptable dans la religion aujourd’hui ? », au lieu d’embrasser la 
norme de la Bible. Les questions d’aujourd’hui, ressemblent au 
suivant : « Peut-on s’offrir un bon bâtiment d’église compétitif » 
(« un bâtiment d’église » est une contradiction de termes, en soi - 
mais peu font attention) ; ou « Avons-nous la chorégraphie correcte » 
ou la plus vivante pendant les « cultes, » (Les « cultes » - en tant que 
tels, sont une autre idée étrangère à l’église du Nouvelle Testament 
- mais nous n’osons pas questionner « d’aller à l’église » et d’offrir 
l’alternative Biblique claire, parce que « tout le monde le fait ! »). 
Je ferais mieux de ne pas continuer, de peur que je ne provoque la 
colère de ceux qui ont quelque chose à perdre !

Comme ce dilemme d’un artiste qui copie un tableau d’un Maître, 
d’un Génie. Cela peut être une réplique proche, mais pas le travail 
du Virtuose. Après une génération, un autre artiste essaie de peindre 
un double - pas de l’Original, mais à partir de la copie.

Dans la prochaine génération, l’œuvre d’art est toujours très 
populaire, et un autre artiste souhaite reproduire l’œuvre d’art. 
Une fois encore, la duplication (avec de nouveaux défauts ajoutés 
par l’artiste) n’est pas de l’original, mais à partir de la copie la plus 
récente. Et ainsi de suite pour, disons, dix-neuf siècles.

 (Je dois ajouter qu’après le XVe et le XVIIIe siècle, quelques tentatives 
ont été faites pour capturer l’essence de l’Original en obtenant de très 
vielles toiles et peintures à l’huile du millésime de l’Original - et en 
tentant de copier à partir d’une reproduction faite trois siècles après 
l’Original. En vérité, cela n’a pas fonctionné non plus.)

Un jour, un artiste inconnu découvrit l’Original lui-même, 
longtemps égaré. Il était tellement fasciné par celui-ci, qu’il décida 
immédiatement de s’immerger dedans, et de reproduire le chef-
d’œuvre. Pris par le même esprit que l’Artiste original, la réplique 
n’était pas mal du tout. Il l’a fit sortir sous le même titre que toutes 
les autres reproductions au fil des générations.

Et voilà qu’il fut attaqué par tous les autres grands artistes, et même 
par ceux qui fréquentaient les Galeries pour regarder aux Images le 
Week-end et les Mercredis. « C’est de la Fraude ! » proclamèrent-ils 
à l’unisson. (Même ces artistes qui avaient été des adversaires amers, 
chacun déclarant leur propre travail le plus excellent, trouvèrent une 
cause commune pour se rallier. « Coupez sa tête. C’est un séducteur ! 
Sa peinture n’est rien comme la nôtre du tout ! »)

Hmmmm.

Retour à notre monde et à l’application au Christianisme 
d’aujourd’hui. Aujourd’hui, notre Foi et les églises qui en résultent 
sont très rarement de l’Original, mais plutôt de nos « ancêtres » des 
années 300, 1500, et des 1800. Nos ancêtres, historiquement et 
bibliquement (Mat 23:30-32. ; Luc 6:22-23 ), condamnèrent toute 
approche de l’Original comme « une secte. »

Le problème, en plus de la pauvreté que cela crée alors que les 
générations passent, est que les masses commencent alors, à tort, à 
juger tout le monde par cette norme de « l’orthodoxie », (ce à quoi 
toutes les autres églises ressemblent) plutôt que Celle de la Parole 
de Dieu. Assez compliqué, hein ?

Martin Luther, bien qu’il ait eu des problèmes dans sa compréhension 
qu’il n’a jamais vraiment vaincue, fit face à un dilemme difficile. 
Les « savants » et les puissances l’ordonnaient de changer son point 
de vue religieux et de se taire. S’il refusait de le faire, il serait coupé 
du « système » et de toute respectabilité religieuse (sinon la vie elle-
même, s’ils pouvaient s’en sortir avec cela).

Luther a répondu qu’il ne pouvait pas abjurer, sauf s’ils lui 
montraient l’Ecriture. Leur réponse a été « oui, oui, nous croyons 
en la Bible aussi. Et puisque vous, un homme humble, êtes en 
contradiction avec tout ce qui se passe dans le monde religieux, vous 
devez certainement avoir tord. Qui pensez-vous que vous êtes ? »
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La réponse de Luther ? « Montrez-moi dans l’Écriture que j’ai tort, 
et je vais changer. Je me moque de ce que font les autres - je veux 
voir toute cette forme religieuse justifiée par les Saintes Ecritures, 
et non pas par ce que tout le monde fait ! » 

Une autre illustration classique de ce caprice bizarre de la nature 
humaine survint dans l’Allemagne Nazie. Bien que nous pouvons 
tous regarder en arrière et voir la méchanceté de « l’Holocauste » 
maintenant, à cette époque là, la religion dominante (avec leur 
grand nom de conférence, leurs ateliers, les maîtres de conférences, 
les réunions et les conférenciers de l’Evangile) acceptèrent 
universellement le règne d’Hitler et le massacre de 6 millions de 
Juifs. Et devinez quoi  ? Comme toujours, ceux qui étaient en 
désaccord avec la vogue des pratiques religieuses, des coutumes et des 
mœurs de l’époque étaient sûrement des hérétiques ou des « sectes. »

Nous pouvons penser que notre culture religieuse est trop 
sophistiquée pour tout cela, mais je suis ici pour vous dire qu’à moins 
les Écritures SEULES soient notre norme du vrai Christianisme, 
nous persécuterons ce qui honore fortement Dieu. Nous serons 
totalement persuadés que nous ferions « une faveur à Dieu » dans 
l’extermination de cette aberration dérangée. Pourtant, parce que 
notre indice de référence est ce que nous voyons autour de nous, 
plutôt que la Parole de Dieu, nous allons nous retrouver en guerre 
contre le Créateur des Galaxies. Pas une position rassurante.

«  Alors les pharisiens et les scribes Lui demandèrent  : 
«  Pourquoi Tes disciples ne marchent-ils pas selon la 
tradition des anciens ?

« Il répondit et leur dit : ‘Isaïe a bien prophétisé sur vous, 
hypocrites, comme il est écrit : ‘Ce peuple M’honore des 
lèvres, mais leur cœur est éloigné de Moi. C’est en vain 
qu’ils M’honorent, en enseignant des préceptes qui sont 
des commandements d’hommes. Vous abandonnez le 
commandement de Dieu, pour observer la tradition des 
hommes.’’

« Et Il leur dit  : ‘Vous annulez bien le commandement 
de Dieu, pour que vous puissiez garder votre tradition.’ » 
(Marc 7:5-9)

Les vraies églises sont comme l’église de la Bible, ils ne croient pas 
simplement aux mêmes choses que l’église de la Bible. « Si nous 
étudions assez l’église de la Bible, cela nous rendra comme l’église 
de la Bible » ne fonctionne pas !

Invitez parfois un athée ou un enfant non scolarisé au catéchisme 
à l’église dont vous faites partie. Par des simples observations 
compétentes sans parti pris, écriraient- ils (spontanément) quelque 
chose de semblable à Actes 2:42-47 ou Actes 17:6 (basé sur la Vie 
de Jésus de Luc 6:20-49) dans leur journal intime sur ce à quoi 
ressemble votre église ? Si oui, alors vous êtes probablement sur   la 
bonne voie (Mat 5:16 ; 1 Pierre 2:9 ,12 ; Actes 5:13-14 ) !

Toutefois, s’ils ne seraient pas en mesure d’écrire beaucoup, sauf les 
types de programmes qui existent, ce que le système de croyance de 
base est, et si le « culte » a été fait dans la « bienséance et avec ordre », 
alors vous êtes en difficulté. C’est loin de ce que l’observation d’un 
enfant ou d’un athée aurait été au premier siècle.

Pensez-y - vous n’avez qu’une seule vie à vivre. Faisons-le 
correctement, même si personne ne le veut !

Est-ce une Secte ?-TEST # 8
Certaines sectes sont à juste titre identifiées par les extrêmes dans 
le spectacle de religion, la magie du « vaudou. » Ils poursuivent des 
signes extérieurs et des prodiges (comme une « génération méchante 
et adultère » le ferait), en mettant Dieu « à l’épreuve. » Dieu est 
représenté, à l’extrême de ce point de vue, comme quelque chose 
comme un Grand papa, le Père Noël dont le travail principal est, 
une fois que nous avons trouvé la combinaison secrète des principes 
bibliques et des mots spéciaux, de nous donner tout ce que nous 
voulons. (Je sais que je dis les choses d’une manière maladroite, 
parfois, répréhensible. Mais s’il vous plaît, même si vous n’aimez 
pas ma façon de dire les choses, considérez ces choses. Je veux juste 
communiquer d’une manière ou d’une autre - donnez votre pleine 
confiance, peu importe ce qui arrive, au magnifique et universel 
« Signe de Jonas » Mat 12:39-41. ; Luc 10:18-20 ).

D’autres classifications du «  vaudou,  » croient en la magie de 
l’eau, de l’encens, la construction de statues de leurs chefs morts, 
en mettant des figurines de leurs dirigeants morts sur le tableau 
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de bord de leurs voitures, des perles et des rituels et autres choses 
étranges, s’inclinant devant les hommes et en baisant leurs anneaux, 
des hommes portant des robes ornées et acceptant les « titre » » que 
Jésus Lui-même dans Matthieu 23 INTERDISIT ; des blasphèmes 
impliquant le clergé et des cérémonies religieuses et confessant le 
péché à un simple homme assigné et, comme « »mère Theresa » l’a 
déclaré : « Nous sommes sauvés par Marie. » Ceci n’est plus une 
secte mais la louange de démons.

D’autres encore font des stocks d’armes, ou construisent des maisons 
de boue et des bunkers ; ils louent le ‘home-schooling’ et la politique 
conservatrice et les aliments naturels. Ils sont obsédés par des choses 
qui sont loin de Jésus, mais utilise Jésus comme excuse pour leurs 
fétiches bizarres, quel que soit ce passe-temps.

À l’autre extrême, certains qui devraient sans aucun doute être classés 
comme des sectes, Bibliquement parlant, ont tourné « Le Christ-
ianisme » en quelque chose de tellement stérile et impuissant qu’il 
est loin de tout ce qui pourrait être Biblique. Bien que cela puisse 
paraître peu gentil aussi (ce n’est pas mon cœur), cette position 
de « Déiste Providentiel » a dupé des multitudes à suivre un Jésus 
différent de celui de la Bible.

J’espère que vous pouvez voir le malheur de faire une religion qui 
enseigne (et c’est toujours une prophétie auto-réalisatrice) que Dieu 
est passif envers les malheurs et tragédies de Son Peuple. Quel genre 
de Père serait-ce, de toute façon ?

Dans cette forme erronée de la religion, les « ministres » enseignent 
que satan peut communiquer, et est capable de mettre des pensées 
dans votre tête (appelé « tentation, ») mais Dieu est impuissant et 
ne peut interagir en aucune façon (autre que de la même façon 
qu’un athée pourrait interagir avec Dieu s’il le voulait – en lisant 
et par la gymnastique rythmique cérébrale).

Cela est entièrement non-biblique ; un tel christianisme ne peut 
être trouvé nulle part dans la Bible. Je vais certainement éviter toute 
religion que je ne vois pas dans le Nouveau Testament. Les Ecritures 
indiquent clairement que si un athée peut comprendre toutes les 
pensées de Dieu de la même manière qu’une personne régénérée, 
alors c’est le mauvais « dieu » et non pas le Christianisme (1 Co 
2:14-16. ; Mat 11:25-27 ; etc.) Notre Dieu ne peut pas, selon les 

Ecritures elles-mêmes, être abordé simplement en lisant la Bible et 
en s’appliquant intellectuellement. Ce n’est pas un jeu dans lequel 
Dieu nous a donné un livre qui permettrait aux hommes arrogants 
de Le mettre dans leur poche en décodant des poèmes, des lettres, 
des activités et de les catégoriser scientifiquement. Oui, Il nous a 
donné un Livre, mais réprimanda ensuite ceux qui l’ont utilisé pour 
le substituer à une relation vivante.

« Vous scrutez les Écritures, car en eux vous pensez que vous 
avez la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage 
de Moi. Mais vous n’êtes pas disposé à venir à Moi pour 
que vous ayez la Vie. » (Jean 5:39-40)

Dans le « dieu endormi » des groupes, ils ont de « la prière, » mais 
n’attendent rien de Dieu dans la façon d’intervenir dans les affaires 
des hommes. La réponse à une prière pour la guérison, par exemple, 
serait appelé un « miracle » - chose que Dieu « ne peut plus faire. »

Un professeur dans un collège Chrétien de cette variété déclara 
que la prière est comme la méditation transcendantale - c’est pour 
apaiser la conscience et vous donne la tranquillité de la pensée. Cela 
se qualifie également comme un blasphème. La Bible ne soutient 
pas ce « nouveau développement », où Dieu n’entendrait plus les 
prières de Ses enfants et ne ferait des choses qui n’auraient pas pu 
arriver que par le biais des hommes ou de la probabilité statistique.

« Et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le 
relèvera. Et s’il a commis des péchés, ils lui sera pardonnés. 
Confessez donc vos péchés aux uns aux autres, et priez les 
uns pour les autres, pour que vous soyez guéris. La prière 
fervente du juste a une grande valeur : Elie était un homme 
avec une nature comme la nôtre, et il pria avec instance pour 
qu’il ne pleuve pas, et il n’a pas plu sur la terre pendant trois 
ans et six mois. Et il pria de nouveau, et le ciel donna de 
la pluie et la terre produisit son fruit. » (Jacques 5:15-18)

Il est impensable que quiconque puisse appeler cette perversion 
« Chrétienne », de « chasser les signes et les prodiges » pour titiller 
leurs sens et de «  les consommer sur leurs propres convoitises. » 
De la même manière, c’est limite secte de se tenir avec ceux contre 
lesquels Paul se tenait. Comme l’écrivit l’apôtre de ces prétendants 
des « derniers jours », ils « garderont un faux semblant de piété, et 
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pourtant excluent Sa puissance » (Weymouth), « ayant une forme de 
piété { vraie religion }, mais ils nient et rejettent et sont étrangers à 
la puissance de celle-ci » (Amplified), « ayant une forme de religion, 
mais niant son pouvoir » (McCord), « les hommes qui gardent la 
forme extérieure de la religion, mais qui sont un déni permanent 
de sa réalité » (NEB).

Certains pourraient dire que Paul ne parlait pas de leur intègre 
groupe religieux, mais que faire si …  ? Quelle est la position 
de votre église envers Dieu pour la réponse à la prière et d’être 
impliqué activement et visiblement dans la vie des hommes  ? 
Est-ce que votre église compte les têtes et fait du marketing et 
appelle à la chair comme un moyen de « croissance » ? Y a-t-il des 
dirigeants et des intervenants « automatiques, » attribués par les 
hommes, donc usurpant la Seigneurie de Jésus, quand le Peuple 
de Dieu est ensemble ?

«  Que dirons-nous donc, frères  ? Lorsque vous vous 
assemblez, chacun a un hymne, ou une parole d’instruction, 
une révélation, une langue, une interprétation. Toutes ces 
conditions doivent être faites pour le renforcement de 
l’église …Et si une révélation vient à quelqu’un qui est 
assis, que le premier orateur s’arrête. » (1 Cor. 14:26-30)

« Or sans la foi il est impossible de Lui plaire, car celui 
qui s’approche de Dieu doit croire qu’Il est, et qu’Il est le 
rémunérateur de ceux qui Le cherchent. » (Hébreux 11:6)

Est-ce une Secte ?-TEST # 9
Le dernier point dans une liste inépuisable de qualités des sectes : 
c’est un fait bien connu que les sectes ont tendance à laver le cerveau 
de leurs membres. (En fait, parce que la Parole de Dieu est pour 
« laver » - Eph.5: 26 – appelons ce que les rituels, les traditions, la 
tiédeur, le compromis, et les hiérarchies ont fait au Christianisme 
légitimes désormais « salir le cerveau ».)  

Si vous êtes membre d’une secte, vous ne pouvez pas poser toutes 
les questions qui remettent en question ce qu’ils croient. Ce 
livret, par exemple, mettra très en colère un leader de l’un de ces 
groupes. Si vous posez trop de questions, ils sont susceptibles de 
vous étiqueter. « Il est un fauteur de troubles. Nous ferions mieux 

de garder un œil sur celui-là, et le garder dans un endroit où il ne 
peut blesser personne. »

Les honnêtes gens vont laisser quiconque entendre l’autre côté 
de l’histoire et de laisser chaque homme ou femme décider pour 
eux-mêmes. Des groupes sectaires ne permettraient jamais une 
telle chose. Ils vont essayer de protéger leurs membres contre tout 
ce qui n’est pas en accord avec leur point de vue. Si quelque chose 
« entre furtivement » et offre une autre perspective à leurs « sujets, » 
ils vont devoir obtenir le dernier mot et utiliser leur pouvoir et le 
sarcasme pour ridiculiser « l’autre côté. »

(Je dois mentionner que je me réfère aux expressions pauvres 
de l’église de Jésus, ou des sectes, étant dogmatique au sujet des 
« idées. » Une église, cependant, qui poursuit intensivement et qui 
est dogmatiques sur le caractère juste et plein de la consécration 
à Dieu et à Ses Desseins sur terre, dans chaque membre, doit être 
félicitée. C’est complètement différent de « Si vous n’acceptez pas 
le système de croyance traditionnel, sur chaque point, vous devez 
être battus dans la soumission ou nous ne pouvons pas « avoir de 
communion fraternelle » (depuis que, par définition, la communion 
fraternelle/ koinonia veut dire de partager une communion de vie 
commune ensemble ; la vraie communion est si rare dans nos églises 
que ce qui n’existe pas ne doit pas être brisé de toute façon !)

Ce genre de « salissure du cerveau pas si mystique » et moderne 
interdit aux personnes de penser par lui-même. Exprimant une 
objection dans une « classe, » demandant des précisions ou une 
justification pour les dogmes ou les traditions des hommes, ou 
présentant un point de vue alternatif sur l’une des « vaches sacrées » 
de ce groupe, est appelé hérésie et « division. » Les hommes sont 
poussés à la conformité doctrinale ou sociale dans une secte, 
généralement, par la peur des hommes. Est-ce que votre « église » 
est une secte ?

En conclusion, vous devez être conscients de quelque chose. Les 
sectes ne sont jamais des sectes pour ceux qui grandissent en elles, ou 
ont été converties par elles. Tout le monde nie catégoriquement que 
leur groupe ou église est une secte. En dépit de tous vos sentiments 
et amitiés, les évaluations Bibliques, plutôt que les traditions des 
hommes, peuvent très bien exiger l’inclusion de votre église dans 
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la liste de ceux historiquement étiquetés comme sectes. Alors que 
votre église, si elle fait piètre figure lors de ces évaluations, ne 
pourrait pas réellement être une secte (mais seulement le produit 
de siècles d’érosion spirituelle), s’il vous plaît, laissez la Bible être 
la seule norme. Rien, ni personne d’autre ne peut être la norme de 
mesure ! Non pas vos parents, les normes de la religion des temps 
modernes, votre conjoint, -- ou ce qui semble le plus confortable.

Y a de l’Espoir !
A quoi le Royaume de Dieu ressemble-t-il vraiment ? Elle est une 
Dame spéciale, une « jeune Mariée PREPAREE pour le retour de 
l’Epoux, » le Roi de Gloire. Elle est « une église glorieuse, sans tache 
ni ride ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Elle 
est un joug égale pour Jésus – ayant de la compassion, mais remplie 
de fureur envers l’hypocrisie, sensible, et pourtant poursuivant sans 
relâche l’achèvement des affaires de Son Père.

Elle va être une église qui n’est pas liée par le temps et le lieu, mais 
«  tous les jours en publique et de maison en maison.  » Elle va 
être « jointes et liées ensemble par tous les ligaments de soutien, » 
chacun membres des uns des autres, « confessant les péchés à l’un 
l’autre, » « exhortant l’un l’autre au quotidien de telle sorte qu’aucun 
ne s’endurcisse par la séduction du péché,  » toujours aimant et 
servant et « portant les fardeaux des uns des autres » dans la joie 
et le remerciement. Et il y aura quelques larmes. Ses réunions ne 
seront que le débordement de ce qui se passe dans les rues et dans 
les maisons de tous ses habitants. « Maintenant, la multitude de 
ceux qui avaient cru n’était qu’un cœur et qu’une âme ; et personne 
ne disait que les choses qu’il possédait était à lui. »

L’église sera caractérisée par la « Méga Puissance  » et la « Méga 
Grâce.  » Le péché sera exposé et éradiqué avec une «  Gloire 
croissante » dans la vie de ceux dans l’église. Les captifs vont, enfin, 
être LIBRES. Le chant des chansons à notre Dieu ne sera pas écrit 
sur un menu imprimé une semaine à l’avance, mais éclatera même 
dans le lot de stationnement du Burger King. Ce qui est réel en un 
seul endroit doit sûrement être vrai partout !

Ensemble, avec l’intimité des relations, nous ferons ce que notre 
Seigneur a fait (Jésus, le Christ de Dieu, qui vit maintenant en 
nous, individuellement et en tant que Peuple - Col 1:26-27 ; Rom 

8:9). Ce passage, dans le contexte, est pour chaque génération qui 
marchera avec Lui :

«  L’Esprit du Seigneur Dieu est sur   Moi, parce que le 
Seigneur M’a oint pour prêcher la bonne nouvelle aux 
pauvres  ; Il M’a envoyé pour guérir le cœur brisé, pour 
proclamer aux captifs la liberté, et l’ouverture de la prison 
pour ceux qui sont liés ; pour proclamer l’année de grâce 
du Seigneur, et le jour de vengeance de notre Dieu, pour 
consoler tous les affligés, pour consoler ceux qui pleurent 
dans Sion, pour leur donner la beauté de la cendre, une 
huile de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange 
pour l’esprit de lourdeur ; pour qu’ils puissent être appelés 
les térébinthes de la justice, la plantation de l’Eternel, qu’Il 
puisse être glorifié. » (Esaïe 61:1-7 ; Luc 4:18-19)

« Et ils rebâtiront les ruines, ils relèveront les désolations 
anciennes, et ils restaureront les villes en ruines, les ruines 
de plusieurs générations.

« Vous serez appelés les Prêtres du Seigneur, les hommes 
vous appelleront les Serviteurs de notre Dieu. »

Maintenant, ceci est mieux qu’une secte, une église ennuyeuse ou 
une grande machine d’église, n’est ce pas ? !

Rassurez-vous, « Nous devons entrer dans le Royaume de Dieu par 
beaucoup de tribulations. » Voulez-vous « y allez » - peu importe 
ce que chacun fait ? Voulez-vous payer ce prix ? Je sais que vous le 
ferez. Cela en vaut entièrement la peine.

« Or, à Celui qui est capable de faire infiniment au delà de tout ce 
que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en 
nous, à Lui soit la GLOIRE dans l’église par Jésus Christ dans tous 
les siècles, un monde sans fin. Amen. » AMEN ?


