
 

PROTESTANTISME ET SECTES 
 
Les protestants manifestent un grand attachement aux libertés en général, et à la 
liberté religieuse en particulier.  
 
Le mot 
 
Le mot secte peut avoir deux origines verbales latines: sequere, "suivre" ou secare, 
"couper". Une secte serait donc un mouvement, religieux, qui se sépare ou se coupe 
des croyances et des pratiques de la religion majoritaire. Ce peut être aussi une 
tendance minoritaire au sein de la religion concernée qui chasse de ses rangs les 
mal pensants (les luthériens, par exemple, au XVIe siècle). La France contemporaine 
garantit à tous la liberté religieuse, qui ne se divise pas.  
 
Les critères 
 
Depuis que se développent en France ce qu'il est convenu d'appeler des "nouveaux 
mouvements religieux", le gouvernement, pressé par des groupes ou des individus 
jugeant dangereux plusieurs d'entre eux, a tenté à deux reprises (1982 et 1997) de 
définir ce qu'est un secte, voire d'imaginer des lois spécifiques pour les réprimer. 
Mais juridiquement parlant, rien n'a abouti. En effet, il est très difficile d'avancer des 
critères objectifs qui permettraient de distinguer une secte dangereuse d'une 
religions inoffensive (voir sur le site de l'assemblée Nationale). Le petit nombre des 
adeptes? Mais que fait-on de la défense des minorités dans un pays démocratique ? 
L'excentricité de la doctrine professée? Par définition, toute religion comporte une 
part d'irrationnel. La nouveauté? Toute religion serait alors condamnée à 
l'immobilisme et à l'impossibilité d'évoluer et de se réformer. L'extranéité, certaines 
sectes relevant d'autorités étrangères? Mais il est vrai que certains groupes 
constituent des menaces pour des individus, fragiles ou fragilisés, non intellectuels, 
dociles ou faibles, notamment les jeunes. A cela, on peut répondre que l'arsenal 
juridique français est largement suffisant pour poursuivre les groupes visés. Traînés 
devant des tribunaux, ils ont été condamnés telle, par exemples, la Scientologie et le 
témoin de Jéhovah. 
 
Les effets et les causes 
 
Au-delà des effets l’apparition de multiples groupements religieux-il importe de 
s'interroger sur les causes. Pourquoi un"gourou" peut-il attirer des individus qui ne 
sont pas toujours intellectuellement pauvres, particulièrement dans les sociétés 
occidentales?  
 
Le phénomène coïncide avec une grave crise de société, économique, politique, 
sociale, morale. Cette crise est contemporaine de l'affaiblissement des religions 
instituées, chrétiennes notamment. Des valeurs sont indispensables à la cohésion 
d'une société. Quand elles déclinent, chacun va chercher sa boussole où il peut.  
 
Esprit sectaire 
 
Si la "secte" en tant que groupe fleurit hors des religions établies, l'esprit sectaire, lui, 
peut habiter les Eglises les mieux établies et certains de leurs responsables. L'esprit 
sectaire consiste à ne pas voir plus  loin que le bout de son clocher, à estimer que la 
vérité se situe toujours de son côté, à refuser d'entendre une autre voix que la 
sienne. De ce point de vue, protestants et catholiques, dans le passé mais aussi 
dans le présent, peuvent tomber sous le coup de l'accusation. 
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http://recherche.assemblee-nationale.fr/resultats.asp?QueryText=Les+Sectes&Collection=site&ResultMaxDocs=50&allsite=oui


 
De nouvelles questions émergent :  
 
Comment prendre en compte les nouvelles formes de christianisme ?  
 
Des nouvelles questions éthiques interroge l'être et l'unité de l'Eglise : comment les 
prendre en compte ?  
 
Quelle Eglise voulons-nous pour le XXIe siècle ?  
 
 
 

«Les travaux de la Commission d'enquête parlementaire sur les sectes 
touchent les associations cultuelles» 

 
«Analyse juridique du rapport de la Commission d'enquête parlementaire 

relative à l'influence des mouvements à caractère sectaire» 
 

L'article premier de l'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplification 
du régime des libéralités consenties aux associations, fondations et congrégations 
autorise ces personnes morales à accepter librement les libéralités à leur profit, sauf 
opposition formée par l'autorité administrative pour inaptitude de l'organisme à utiliser 
la libéralité conformément à son objet statutaire. La suppression de l'actuelle 
procédure d'autorisation ne donnait lieu à des refus que dans très peu de cas mais 
générait des délais excessifs d'entrée en possession pour tous les bénéficiaires de 
libéralités. Aussi le Conseil d'Etat avait-il par deux fois – en 1997 1 puis en 2000 2 – 
suggéré cette simplification. Pour autant elle n'a été retenue qu'en 2005 : C'est dire si 
les autorités ont pris le temps de la réflexion ! Et surtout, le nouvel alinéa de l'article 
910 du code civil exclut expressément du bénéfice de cette disposition « les 
associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visés à 
l'article premier de la loi du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la 
répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux 
libertés fondamentales.»  
 
 

Andry ANDRIEUX, Catéchiste F.J.K.M. 
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