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Église

 Dimension universelle du message.
 Membre de la société.
 Approuve la culture environnante.
 Intensité de l’expérience annexe.
 Dualisme moral.
 Membres variés, du fervent pratiquant au sympathisant

festif.

Secte

 Centralité et intensité de l’expérience individuelle.
 Exclusiviste et particulariste, évite les contacts avec la

société.
 Conteste la culture environnante.
 Implique une conversion et une rupture avec la vie

d’avant.
 Intensité de la vie religieuse qui implique que tous les

membres soient de fervents pratiquants.

Dénomination

 Souvent synonyme de confession.
 Désigne les groupements religieux qui, tout en

déviant d’une Église principale, s’y reconnaissent
dans la majorité des principes.

 Accepte les normes et valeurs de la société
ambiante.

 Souvent vue comme un stade de développement
de la secte vers l’Église.
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Cultes (en sens du cults)
 Collectivités religieuses organisées selon des principes souples

et éphémères.
 Individuels et souvent individualistes, n’exercent que peu de

contraintes sur ses membres.
 Incluent dans leurs croyances des éléments tels que les extra-

terrestres, les religions hérétiques, les médecines alternatives,
la magie, les sciences occultes, les phénomènes psychiques,
les civilisations perdues, la croyance en la guérison, etc.

 Souvent de tradition mystique, les cultes insistent sur la
communion avec le divin.

 Notions clé: cultic milieu et seekers

Les mouvements pentecôtistes:

 Deux hommes: Charles Parham et William J-
Saymour, indépendamment d’un de l’autre.

 Infaillibilité de la Bible inspirée par Dieu.
 Trinité Dieu - Fils - Esprit Saint.
 L’homme est une créature mauvaise.
 Le Christ est mort sur la croix.
 Seule la foi sauve.
 Retour du Christ et enlèvement des croyants.
 Jugement dernier.

Les mouvements pentecôtistes
 Multiples formes et structures articulées théologiquement

autour de 4 pôles:
1. Baptême dans l’Esprit (glossolalie, pouvoir de l’Esprit).
2. Guérison (dons, miracles).
3. Salut (notion d’élu).
4. Deuxième venue du Christ (millénariste).

 Éléments fondamentaux (combinaison)
 Expérience émotionnelle de la présence divine et de son efficacité (à

travers la glossolalie, la guérison et la prophétie),
 La référence privilégiée à la Bible et
 Le caractère professant du groupement religieux (= n’admet comme

membre que des convertis et attend d’eux qu’ils soient
évangélisateurs).
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Les mouvements pentecôtistes :
caractéristiques
 Eschatologique
 Millénariste (pré et post-millénariste)
 Prosélyte
 Conversionniste
 Transnationnal
 Caractère protestataire par rapport au religieux institué

(tant catholique que protestant)
 Phénomène polycentrique et pluriel, qui a eu dès ses

origines différents foyers d’émergence et de diffusion.

Les Témoins de Jéhovah
 Un homme: Charles Taze Russel
 Centralité du baptême

 Le baptême, seule voie possible pour survivre à l’Harmagedon
 Baptême, reconnaissance comme Témoins de Jéhovah.
 Baptême = œuvre d’une demande aux anciens qui implique une

bonne connaissance de la Bible, se repentir, s’abstenir de
pratiques d’autres religion.

 Centralité de la doctrine
 Se soumettre à une questionnaire en 104 questions qui doit être

réussi
 Test de la part des anciens pour voir si l'adepte vit une vie

conforme

Les Témoins de Jéhovah

 Groupe enclavé
 Ayant une forte emprise sur les fidèles
 Groupe volontaire (bémol sur les nouvelles générations)
 Groupe élitiste (seul à détenir la vérité)
 Groupe protestataire (insoumis à l’armée, rejet des transfusions, anti-

évolutionniste, mettant en cause l’idéologie du travail et de la réussite
sociale)

 Groupe laïc (pas de clergé) hiérarchique à organisation démocratique
 Messianique
 Millénariste
 Apocalyptique
 Doctrine ayant changé au fil du temps (ajouts – suppression –

adaptations de doctrines)
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Les Témoins de Jéhovah

 Passage de la secte à la dénomination?
 Compromis avec les institutions de la société

 Etat → droit de vote, paie les impôts, pas d’écoles confessionnelles
 Armée → service civil hors pays en guerre
 Milieu hospitalier → transfusion sanguine et autorité parentale, transfusion

endogame.
 Début d’un engagement humanitaire (inondations en France, Rwanda)
 Nouvelles générations → meilleur niveau d’éducation → lectures autres

que les écrits du mouvements

 Mouvement rejeté tant par la société que par les Eglises
chrétiennes

 Rejet réciproque

L’Ordre du Temple Solaire

 Deux hommes Jo di Mambro et Luc Jouret
 Une association entre un ‘visionnaire’ et un

charismatique.
 Une nébuleuse d’associations gnostiques et

ésotériques.
 Exemple de formes de religiosité vécues sur un

mode individuel dont la fin ultime a envahi
l’espace public

L’Ordre du Temple Solaire

 Un mouvement:
 Apocalyptique
 Survivaliste  transit vers Sirius
 Millénariste
 Hiérarchique
 Syncrétique: Mêle croyances New Age, Chrétienne et

soucoupistes
 Gnostique: Connaissance initiatique, une intuition salvatrice, une révélation intérieure,

reposant sur le dualisme de la connaissance et de l'ignorance, du bien et du mal, de l'esprit et du
corps, et se fondant sur l'idée que le monde sensible est dominé par des puissances mauvaises,
hostiles au Dieu transcendant, source du monde spirituel que le gnostique cherche à connaître.

 Ésotérique: possède un enseignement destiné aux seuls initiés (cf. les maîtres de ZH)
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L’Ordre du Temple Solaire

 Explication de la fin ultime
 La logique de l’échec
 La stigmatisation ressentie
 Le cocktail explosif
 La dissociation entre l’individu et le groupe

L’Eglise de l’Unification

 Une homme: Sun Myung Moon, prophète
fondateur.

 Théologie unificatrice: restauration de la famille
idéale centrée sur Dieu et son idéal d’amour.

 Volonté d’unir le christianisme et plus largment
les religons du monde

 Principaux rites:
 Cérémonie de la Bénédiction → le mariage
 Création de terre sainte, rituel rétablissant la propriété

divine de la terre.

L’Eglise de l’Unification
 Syncrétique : christianisme, bouddhisme,

confucianisme, taoïsme
 Messianique (Moon choisi pour compléter la mission du Christ)

 Ultramoderne dans son utilisation des techniques
de communication

 Eléments de doctrine unificationniste:
 Nouvelles révélations (Jésus, mais aussi Confucisus,

Lao Tseu ou Bouddha)
 Nouvelle christologie (Jésus n’aurait pas accompli sa

mission)
 Spiritisme et occultime
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Le mouvement raëlien
 Un homme: Claude Vorilhon, prophète fondateur.
 Croyances et dogmes: une religion athée.

 Croyance en les extra-terrestres: il ont créé l’homme.
 Le clonage comme croyance fondamentale pour se rendre

indépendant des Elohim.
 Utilisation et démythologisation de la Bible: L’esprit de

Dieu planait sur les eaux = une soucoupe volante, l’arche
de Noé = un engin spatial, le Temple de Salomon = une
résidence destinée aux extra-terrestres.

 Elohim ≠ à Dieu mais à ‘ceux qui sont venus du ciel’.
 Ils expliquent que dans l’esprit des humains ‘primitifs’ les

extraterrestres ont été pris pour des dieux.

Le mouvement raëlien
 Rites et cérémonies

 Baptême, transmission du plan cellulaire qui fait que les Elohim
pourront ainsi enter en contact avec les Elohim.

 Penser une fois par jour aux créateurs les extraterrestres
 Le contact télépathique du dimanche matin
 Conservation de l’ADN des défunts
 Le rassemblement annuel du 6 août pour fêter l’entrée dans

l’âge de l’Apocalypse
 Méditation sensuelle: technique de méditation qui permet

d'oxygéné les cellules, ce qui entraîne un bien -être et permet de
prendre conscience de son corps et de l’environnement

 But ultime: construire une ambassade pour les extraterrestres

Le mouvement raëlien

 Age de l’apocalypse = âge de la révélation, = le 6 août 1945
(explosion de la bombe d’Hiroshima)

 Soit les hommes s’auto-détruiront pas leur agressivité, soit ils
apprendront à la maîtriser et découvrir les technologie qui leur
permettront de supprimer le travail obligatoire, l’argent et les
guerres et nous fera entrer dans un âge d’or.

 Si les hommes continuent leur courses à l’armement, les
Elohim viendront sauver les justes au nombre de 150’000
(nombre nécessaire pour préserver la palette des fonctions et
talents humains
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Le mouvement raëlien

 Soucoupiste
 Apocalyptique
 Messianique
 Millénariste
 Syncrétique: christianisme et mouvance New Age
 Evolutif
 Technologique
 Médiatique
 Marketing

L’Eglise de Scientologie

 Un homme:
 Lafayette Ron Hubbard ≠ un prophète, mais un visionnaire.
 Autorité liée au charisme du fondateur Ron Hubbard.
 Autorité transmise à sa mort à son enseignement.

 Scientologie = Savoir comment savoir, Science de la
connaissance.

 Scientologie = Etude et maîtrise de l’Esprit en relation à
lui-même, aux univers et aux autres formes de vie.

L’Eglise de Scientologie
 Un mouvement syncrétique?

 Inspiré des traditions védiques (réincarnation)
 Inspiréé du concept de bodhi → clair, décrivant un être libéré et illuminé

 Mouvement non fondé sur une révélation mais sur une recherche
 Son objectif est celui de la connaissance, pas d'infaillibilité pontificale

ou d'inerrance des écritures, mais de respect de la technologie
empirique.

 But n’est pas d’effacer le péché, mais les engrammes.
 N’est pas basée sur des cérémonies mais des rites technologiques.
 Son objectif pour l’humanité n’est pas le salut, mais la survie

biologique.
 But: une civilisation sans démence, sans criminel, sans guerre, dans

lesquelles les êtres capables puissent prospérer et les honnêtes gens voir
leur droits respectés et ou l’home soit libre d’atteindre des sommets
élevés.
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L’Église de Scientologie

 Mode d’organisation:
 Structure hiérarchique: pré-clair, clair, OT (1 à 9, Ron

Hubbard a atteint le niveau 11)
 Autorité transmise à sa mort à son enseignement

 Passage du culte à la secte =
 Passage pour RH du fondateur au leader religieux
 Passage d’une thérapie psychologique à une doctrine

religieuse

L’Église de Scientologie

 Roy Wallis: Analyse de la scientologie selon le passage
du culte à la secte, de la secte à la dénomination.

Respectabilité Déviance
Légitimité unique Eglise Secte

Légitimité Plurielle Dénomination Culte

 Individualisme épistémologique vs autoritarisme
épistémologique

Falun Gong

 Li Honghzi : Fondateur, leader, autorité. Se
présente comme un être illuminé au pouvoir divin.

 Principe: Zen/ Ren/ Shan (Vérité/ endurance,
tolérance, patience/ bienveillance, bonté,
compassion)

 Structure: Hiérarchique, inspirée de la structure
du PCC

 Pratique du Qigong (énergie vitale)



9

Le Falun Gong
 Syncrétique: éléments de bouddhisme indien et de

tradition chinoise tao.
 Tendance millénariste: FLG comme voie vers le

cosmique et échapper au désastre terrestre
 Messianique, Li Honghzi comme sauveur
 Apocalyptique : souligne la déchéance de

l’humanité
 Métaphysique (wellness, éléments extraterrestres,

cosmologie propre)

Le Falun Gong

 FLG comme espace de contestation
 FLG comme miroir des mutations sociales en

Chine
 Présence d’un double tiraillement:

 Entre la structure communiste et l’individualisme
montant

 Entre les traditions (vues comme bourgeoises)
chinoises et les traditions occidentales (droits de
l’homme et écologies)

Le mouvement Bahaie

 Fondateur: Baha’ullah
 Successeur: Abdul Baha et Soghi Effendi
 Ecritures: Kitab-i Aqdas (texte abrogeant la

shari’a), les écrits du Prophète et de ses deux
premiers successeurs

 Contexte: Iran
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Le mouvement Bahaie

 Croyances
 Unité de Dieu, foi monothéiste, mais Dieu reste inconnaissable

pour l’homme car l’homme reste une créature de Dieu. Foi
relativiste. Le mal n’a pas d’existence en soi, et en tant que tel le
paradis ou l’enfer ne sont que des conceptions de l’éloignement
de Dieu.

 Unité de la religion: foi révélée, message de Baha’ullah comme
une confirmation des révélations précédentes et une actualisation
à notre époque. Considéré comme la grande clé de voûte, pour
les Bahaie, = le dernier.

 Unité de l’humanité: prône une communauté universelle où les
races, les nations et les classes seraient  abolis. Prône également
l’égalité des sexes.

La Religion Bahaie

 Mouvement schismatique islamique
 Inspiré de l’héritage millénariste shi’ite
 Ésotérique
 Gnostique
 Conception unitaire de Dieu, des religions et de

l’humanité
 Apolitique et non prosélyte


