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Examinez tout avec discernement
Ce verset 21 de la première lettre aux Thessaloniciens (chapitre 5)
nous invite à faire
preuve de discernement devant toute réalité, quelle qu’elle soit,
y compris catholique».
La charité chrétienne
ne nous dispense pas
en effet d’esprit critique. Voici que je vous
envoie comme des brebis
au milieu des loups;
montrez-vous donc prudents comme les serpents et candides com-

me les colombes
(Matthieu 10,16). Bonté et bienveillance
n’excluent ni intelli-

AMOUR ET VERITE se
rencontrent, JUSTICE ET
PAIX s’embrassent.
Ecarter un des éléments peut se révéler
tout à fait préjudiciable. L’amour n’est pas
la naïveté, la paix n’est
point l’irénisme.

gence ni prudence.
Le psaume 85 le rappelle à sa façon :

Le souci pastoral exige
un certain professionnalisme, sinon nous
perdons toute crédibilité, ou plus grave :
nous en faisons perdre
à la Bonne Nouvelle !
Sr Chantal-Marie Sorlin

Béni soit le Seigneur
qui n’a pas fait de nous
la proie de leurs dents !
Comme un oiseau,
nous avons échappé

Douze questions à se poser

au filet du chasseur;
le filet s’est rompu :
nous avons échappé.
Notre secours
est le nom du Seigneur
qui a fait
le ciel et la terre.
Psaume 123
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La Mission Interministérielle de Vigilance et
de Lutte contre les
Dérives Sectaires
(MIVILUDES)
a édité un

GUIDE
DE L’AGENT PUBLIC
FACE
AUX
DERIVES SECTAIRES

afin d’aider précisément à l’évaluation de
groupes qui peuvent
inquiéter.
Les douze thèmes
développés constituent un bon outil
méthodologique.
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01 Recrutement
•

Y a-t-il insistance pour le recrutement ?

•

Quels sont les points attirants dans le groupe ?

•

Les promesses sont-elles tenues ? (pas seulement à court terme)

02 Références
•

Quelles sont les références du groupe : texte ? maître incontesté ?

•

Dans l’enseignement du groupe, y a-t-il des choses très différentes de ce que
dit la science habituellement ?

•

Y apprend-on des choses sur le fonctionnement du monde ou de l’être
humain, très différentes de ce qui est enseigné habituellement ?

•

Condamne-t-on dans le groupe l’évolution du monde actuel ? Est-ce une
critique d’ordre général ? Ou bien, tout ce qui n’est pas le groupe, ses idées,
son mode de vie, est-il condamné ?

•

Les membres du groupe se considèrent-ils comme une élite ?

•

Utilise-t-on dans le groupe un vocabulaire particulier, « pour initiés » ? Y a-t-il
un jargon propre au groupe ?

03 Manipulation et exploitation des adeptes
Examinez

•

Quel temps est consacré au groupe : au moment du recrutement ?
après ?

tout
avec
discernement

•

Temps de sommeil ?

•

Type de nourriture ? A quelle fréquence ?

•

Y a-t-il des remèdes ou des boissons particulières ?

•

Y a-t-il des exercices répétitifs ?

•

Y a-t-il des exercices provoquant chez les assistants des
bouleversements collectifs ? A quelle fréquence ?

•

Y a-t-il des témoignages enthousiastes de membres du groupe ayant
réussi ?

•

Les dirigeants se plaignent-ils d’être persécutés par l’extérieur ? Y a-t-il
à ce sujet des discours répétés ?

•

Le groupe organise-t-il un contrôle des membres les uns sur les
autres ? Travail toujours par groupe de deux ? Délation ? Séances
publiques de critiques ?

•

Le groupe entretient-il un sentiment permanent de culpabilité,
d’autocritique ou de disqualification ?
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04 Direction du groupe
•

Qui dirige le groupe ? Un ou des élus ? par qui ? Une ou des personnes
désignées ? par qui ?

•

Y a-t-il des discussions pour les décisions à prendre ? Si oui, y a-t-il
différents avis (souvent, quelquefois, jamais) ? Si non, que se passe-t-il si
une décision est contestée ? Cela est-il arrivé ? Que se passe-t-il alors ?

•

Exige-t-on une loyauté absolue, inconditionnelle dans le groupe ?

•

Comment sont perçues les critiques, les prises de distance : avec
indifférence ou comme une trahison ?

•

Comment sont perçus les dirigeants : sont-ils l’objet de critiques ? de
respect ? d’une loyauté absolue ? de vénération ? de culte ?

•

Est-ce que la loyauté à l’égard du dirigeant et du groupe est considérée
comme une valeur morale dépassant toutes les autres ?

•

Le groupe a-t-il des statuts ? Connus par les membres ?

•

Si le groupe est important, les adeptes connaissent-ils l’organisation
nationale ? internationale ?

05 Argent
•

Y a-t-il de l’argent donné par les membres ? De manière croissante ?

•

Le groupe a-t-il un budget ? Des comptes en banque ? Les membres les connaissentils ? Peuvent-ils y accéder ? Qui en dispose ?

•

Si le groupe est important, y a-t-il ou non transparence financière au niveau
national ? international ?

•

Les adeptes bénéficient-ils des couvertures sociales et cotisent-ils pour leur retraite ?

06 Prosélytisme
•

Y a-t-il recrutement de nouveaux adeptes ? Combien par mois ou par an ? Quel temps est consacré à ce
prosélytisme ?

•

Comment sont considérés les gens extérieurs au groupe : avec méfiance ? sans contact aucun ? comme recrues
possibles ?

•

Le groupe recommande-t-il aux adeptes d’infiltrer pour la « bonne cause » : des familles ? des groupes ? des
institutions ?

07 Santé
•

S’il y a des malades, qui les soigne ? un membre du groupe ? un médecin du groupe ? un médecin extérieur ?

•

Y a-t-il des remèdes particuliers ? des techniques de soins particulières ?

•

Y a-t-il un régime alimentaire particulier ? Est-il imposé à tous ? Aux enfants ?

•

Les enfants sont-ils vaccinés ?

•

Y a-t-il eu des interruptions de traitement médical, parce que ce traitement était considéré comme néfaste pour
celui qui le prenait ?

08 Education
•

Quel est le temps de sommeil accordé aux enfants ?

•

Quel est leur régime alimentaire ?

•

Les enfants du groupe fréquentent-ils une école, publique/privée sous contrat ou bien
spécifique au groupe ?

•

Les parents ont-ils fait appel à la possibilité d’instruire eux-mêmes leurs enfants ?

•

L’instruction dans la famille a-t-elle été contrôlée ?

•

Les enfants sortent-ils du groupe ? Ont-ils des fréquentations extérieures ? Font-ils du
sport à l’extérieur, ou participent-ils à des activités culturelles (conservatoire, cinéma,
groupe théâtral…) extérieures au groupe ?

•

Certains ont-ils interrompu, à la demande du groupe, des études précédemment engagées ?

•

Les enfants assistent-ils à de longs cérémonials ? Aux exercices spirituels des autres ?

•

Quel temps peuvent-ils consacrer au jeu ? à leurs études ? à la lecture ?

•

Peuvent-ils lire ce qu’ils souhaitent, ou les lectures sont-elles triées en fonction des idées du
groupe ?

•

Y a-t-il présomption de mauvais traitements ?

09 Ruptures
•

Le groupe a-t-il poussé à la rupture : avec la famille ? les amis ?

•

Est-ce que le groupe a transformé la vie des membres : dans leur travail ? dans leurs loisirs ? dans leurs habitudes
alimentaires ?

•

Les membres sont-ils amenés à critiquer leur ancien mode de vie ? leurs idées ou leurs croyances d’avant ? leurs
expériences passées ? leur vie familiale ou affective antérieure ?

•

Le groupe suggère-t-il des voyages à l’étranger pour parfaire éducation ou initiation ?

10 Secrets
•

Y a-t-il des secrets, des choses à
ne pas révéler : sur le mode de
vie du groupe ? sur les croyances du groupe ? sur les soins
apportés ? sur les techniques
d’exercice ? Sur les relations
affectives au sein du groupe ?
sur l’organisation du groupe ?

Retrouvez-nous sur le web !
http://pagesperso-orange.fr/
gamaliel21
torale, Nouvelles croyances
Le service diocésain Pas-

et dérives sectaires participe au souci de l’Eglise catholique vis-à-vis de tant
d’hommes et de femmes

11 Persécutions
•

•

Le groupe poursuit-il ses anciens
adeptes ? Les personnes qui le
critiquent ? Est-ce du harcèlement ? de la persécution ?
Est-il facile de quitter le groupe ? A cause d’un engagement
moral ? de contraintes financières ? de peur des poursuites ?

confrontés à de nombreuses et nouvelles formes de croyances et de
recherches dont certaines peuvent être dévian-

12 Illégalités

tes et avoir des consé-

•

quences graves pour
l’existence.

Avez-vous connaissance
d’actions moralement
condamnables ? D’actions illégales encouragées par le groupe ?

