
LES SECTES RELIGIEUSES ET LES GRANDES RELIGIONS 

 

1. LES SECTES RELIGIEUSES 

Ce que c’est  une secte : Le terme “secte” vient de trois mots latins :  

1) “sequi ”qui veut dire “ suivre” car une secte naît de l’enseignement d’un leader charismatique 

qui rassemble autour de lui des adeptes qui acceptent de le suivre. 

2) “secare ”qui signifie “couper”, puisque une secte se forme à la suite d’une rupture à l’intérieur 

d’un groupe religieux donné.   

3) “sedere” qui signifie “se séparer de…” étant donné  qu’un groupe se sépare du tronc original 

pour créer un autre groupe.  

Bref, une secte est définie comme un groupe manipulateur et totalitaire dont les membres adhèrent 

à une doctrine particulière et se soumettent à un chef qui leur dicte ce qu’ils doivent penser et la 

manière dont ils doivent vivre.  

Par classification, il existe des sectes appartenant au monde chrétien : les pentecôtistes, les 

luthériens, les anglicans, etc. et d’autres qui sont en dehors du domaine chrétien comme celles 

issues de l’hindouisme, du bouddhisme, de l’islamisme, etc. Depuis les deux derniers siècles, des 

sectes intramondaines et des sectes extramondaines. Les premières prétendent d’être les 

précurseurs de la transformation de la société et ont le but d’amener leurs idées à s’y rependre. 

Telles sont par exemple l’Eglise de l’unification, celle de la providence, etc. ; les deuxièmes ne 

veulent pas changer la société occidentale qu’elles perçoivent comme une fatalité. Leurs adhérents 

veulent vivre de leur manière en s’isolant par rapport à elle. Exemple : les témoins de Jéhovah. 

Les sectes prolifèrent dans des circonstances bien déterminées : elles fleurissent surtout en période 

d’insatisfaction sociale et s’appuient sur les faiblesses de la société pour proposer un monde 

meilleur. Elles veulent créer une société parfaite où l’individu se sent écouté et considéré. Leur 

prolifération reflète donc un malaise social, les diverses crises  de la société, mais aussi un malaise 

des individus. Rien ne sert alors à s’attaquer aux sectes, si en même temps on ne règle pas les 

anomalies qu’elles signalent et qui en sont l’origine.  

Plusieurs raisons peuvent pousser l’individu  à entrer dans une secte :  

Recherche de la position sociale (être apôtre, pasteur, bishop,…) 

Recherche d’une affection, de la chaleur humaine 

Besoin d’un apaisement psychologique 

Besoin de reconnaissance, d’entraide,… 

 

 

 

  



2. LES GRANDES RELIGIONS 

Ce sont celles qui ont un nombre très important d’adhérents : l’Islam, le Judaïsme, le 

Christianisme, le Bouddhisme, l’Hindouisme… 

Attitude des chrétiens et du catéchiste face aux adeptes d’autres religions :  

Regarder avec estime ce qu’il y a de positif en ces religions 

Etre bienveillant envers leurs adeptes en vue du dialogue 

Les considérer comme religions d’attente  

Eviter une attitude de polémique et s’approcher des adeptes de ces religions  dans le respect 

mutuel en vue du dialogue interreligieux. 

En tant que futurs agents pastoraux, les catéchistes en formation ont appris comment éduquer les 

chrétiens à  une cohabitation pacifique avec les adeptes des autres confessions religieuses tout en 

s’efforçant de connaître leurs croyances et  ce qu’ils vivent. 

 


