Nouvelles d’Info-Secte
No 28, septembre 2014
12

Les choix personnels dans les sectes
par Isabelle Renaud*

Dans ce numéro
Les choix personnels dans les
sectes
par Isabelle Renaud

Avantages du dialogue

Education
Congrès annuel de l’ICSA 2015
Listes d’information par courriel
Mise à jour du site web

12
J’ai écrit cet article pour expliquer les raisons pour lesquelles j’ai écrit le
livre en anglais I choose : Subtlety in cults et pour montrer comment il est
facile de tomber dans le piège d’un groupe contrôlant ou d’une relation
contrôlante. Le sujet de mon livre n’est pas la religion, c’est la structure
organisationnelle et la manipulation émotive.
Je contrôle ma vie. Je viens d’une bonne famille. Je réussis bien à l’école.
J’ai des amis. Je suis sûre de ce que je crois. Donc, personne ne peut me
manipuler. C’est ce que je croyais avant de passer plus de trois ans dans
un groupe que certaines personnes décrivent comme étant une secte.
J’ai été approché par le groupe en question lors de mes études
universitaires. Je voulais étudier la Bible pour être plus certaine de mes
croyances. J’ai donc commencé à étudier la Bible avec ce groupe. Au
début, j’étais si certaine de mes connaissances sur la foi chrétienne que
je n’ai jamais mis en doute la source du matériel utilisé lors des études
bibliques. Je me suis parfois demandé pourquoi j’ai si facilement fait
confiance à la missionnaire Marie. Je savais que certaines personnes qui
mentent semblent honnêtes. Je savais que les sectes chrétiennes existent.
Malgré tout, il ne m’est pas venu à l’esprit de m’informer davantage sur
le groupe. Je me ferais ma propre opinion. J’aurais pu remarquer les
mensonges plus tôt si j’avais fait des recherches sur le groupe, mais lors
de mes études je me suis toujours sentie à l’aise.
Après quelques mois à fréquenter le groupe, j’ai voulu y passer plus de
temps. Les étudiants et les missionnaires étaient très sympathiques. J’étais
de plus en plus intéressée à la Bible et à la culture coréenne dont
faisaient partie la plupart des missionnaires.
Suite en page 2

Avantages du dialogue
Info-Secte a rajouté à son site web l’article Dialogue et études du
phénomène sectaire: Pourquoi le dialogue est-il bénéfique au
champ d'études du phénomène sectaire?, un message des
administrateurs de l’ICSA (International Cultic Studies Association).

Le dialogue qui avait
commencé à la fin des
années 90 s'est poursuivi et
s'est développé. La
communication a enrichi les
points de vue des membres

Le conseil d’Info-Secte concorde avec le point de vue exprimé

des deux côtés de ce qui

dans cet article et depuis nombre d’années, a une orientation

avait été, mais n'était déjà

similaire dans notre approche envers le phénomène sectaire.

plus, un grand fossé.
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.Les
changements
ont été
graduels. Plus je
passais du
temps avec le
groupe, plus je
croyais ce que
les membres me
disaient.

(suite de la page 1)

Marie m’a donc invitée aux témoignages qui avaient lieu le vendredi.
Pendant ces témoignages, les étudiants partageaient ce qu’ils avaient
appris sur le message de la messe du dimanche précédent. Après les
témoignages, il y avait des chants. Puis, le missionnaire Pierre faisait des
commentaires sur les témoignages. Les commentaires étaient parfois
positifs, parfois négatifs. Ils avaient pour but d’aider les étudiants à devenir
de meilleurs chrétiens d’après les standards de ce groupe.
C’est au cours de ma première année dans le groupe que mon
comportement a le plus changé. J’écoutais de plus en plus les conseils de
Marie. Je suis devenue un membre à part entière car je vivais en
appartement avec deux autres membres du groupe. J’avais maintenant
plus de responsabilités envers les autres membres. Ils s’attendaient à ce
que je participe à plus d’activités, surtout faire du recrutement et
enseigner la Bible aux plus jeunes membres. Au cours de la troisième
année, j’ai souffert d’un épuisement et d’une dépression (un « burn-out »).
J’ai profité de ce temps de repos pour me rapprocher de ma famille de
laquelle je m’étais un peu éloignée parce que je voyais mes parents de
moins en moins.

J’ai pleuré pendant plusieurs heures le soir où je me suis rendue compte que je devais quitter le
groupe. Je ne voulais pas vraiment partir, mais je devais le faire. J’étais triste car mes amis me
manqueraient. Si je demeurais dans le groupe, je savais que les activités prendraient le dessus sur ma
relation avec Dieu. J’avais été trompée.
.
… suite en page 3

Éducation
Congrès international annuel de l’ICSA 2015, Stockholm, Suède,
25 au 27 juin (Ateliers pré-Congrès le 24 juin).
L’ICSA (International Cultic Studies Association) tiendra son Congrès annuel
international 2015 avec Info-Secte de Montréal et le Hjälpkällan de
Stockholm, un organisme d’aide pour les personnes quittant des groupes
religieux fermés.
Le thème de cette année est : Children in High-Control Groups. Il y aura
une orientation sur le thème du Congrès ainsi que d’autres qui peuvent
correspondre aux besoins des professionnels de la santé mentale, d'anciens
membres, des chercheurs et des familles, parmi d’autres.

_____________________
Congrès international
de l’ICSA 2015,
Stockholm, Suède
_____________________

Appel de propositions
Info-Secte organise conjointement le Congrès international de l’ICSA
depuis plus de dix ans. Les Congrès de l’ICSA sont uniques en ce sens
qu’elles rassemblent un groupe diversifié d’universitaires, d’étudiants, de
professionnels de la santé mentale, de membres actuels ou anciens de
groupes et des familles. En plus des présentations universitaires, d’affiches
de recherche et d’ateliers pour les anciens membres, il y a des conférences
pour chacun qui s’intéresse aux sectes, nouveaux mouvements religieux et
aux phénomènes connexes.
En 2012, Info-Secte a accueilli le Congrès international de l'ICSA à Montréal.

Nouvelles d’Info-Secte

Page 3

Les choix personnels dans les sectes
Je devais quitter le groupe sinon je tomberais certainement en dépression. Le groupe en demandait
trop de ma part alors qu’il en donnait trop peu en retour. Pendant les trois années que j’ai passées
dans le groupe, j’ai participé de mon propre gré aux activités du groupe. Si tout avait été négatif, je ne
serais pas restée aussi longtemps.
L’amour du pouvoir, le sentiment d’appartenance, le besoin de reconnaissance ainsi que le sentiment
d’avoir un but dans la vie peuvent pousser les membres à se fermer les yeux et ignorer certaines
pratiques qui vont clairement à l’encontre des libertés individuelles. En voulant plaire à Dieu, j’ai fini par
faire plaisir en premier lieu à Marie, le directeur du groupe et aux autres membres de l’organisation en
générale. Les changements ont été graduels. Plus je passais du temps avec le groupe, plus je croyais
ce que les membres me disaient. J’ai assimilé les idées du groupe et elles sont devenues miennes. Par
exemple, j’avais la certitude d’être honnête en disant aux nouveaux membres qu’il n’y avait pas de
pression à se conformer au groupe. Je croyais être plus libre que je ne l’étais vraiment. J’ai donc
participé de mon plein gré à perpétuer l‘idéologie du groupe.
Malheureusement, j’ai souvent entendu des gens dire: « Seuls les faibles se font avoir par des sectes. »
ou « Je n’entrerais jamais dans un tel groupe. » En fait, la plupart des personnes qui font partie d’une
secte ou d’un groupe contrôlant auraient dit la même chose. TOUTES les personnes ont au moins un
point faible et PERSONNE n’est parfait. Je crois donc que toutes les personnes peuvent potentiellement
être manipulées ou trompées et entrer dans un groupe néfaste. Ça ne signifie pas que toutes les
personnes demeurent pendant plusieurs années dans un groupe qui a peu ou pas de respect pour la
liberté de pensée. Cela veut dire que nous avons le potentiel de se tromper soi-même en croyant
certaines personnes et entrer dans un groupe que nous finirons par décrire comme étant une secte.
Isabelle Renaud,
I Choose: Subtlety in Cults, Bookbaby, 2013, ISBN 9781483514345
Les noms ont été changés afin de protéger l’identité des membres du groupe.

*I Choose: Subtlety in Cults
(Les choix personnels dans les sectes)
est un livre électronique qu'elle a écrit à propos de son
expérience et sur lequel se base l’article ci-dessus)

Isabelle Renaud
est membre et bénévole engagée d'Info-Secte depuis une
douzaine d'années. Parmi ses activités avec Info-Secte, Isabelle a
traduit divers articles et documents de l'anglais au français et
vice-versa.
De plus, Isabelle a non seulement participé à la décision de créer
une page Facebook, elle s'est portée volontaire pour la création
de la page et est responsable des mises à jour. Isabelle promeut
la mission d'Info-Secte en partageant son expérience * avec des
étudiants et des groupes communautaires et en accordant des
entrevues aux médias.
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Éducation (suite)

Site web d’Info-Secte
Des pages de notre site web sont mises à jour régulièrement et nombre de documents et d’émission
s’y retrouvent intégralement. Par exemple :

Documentaires et émissions déjà diffusées sur la télévision et la radio y comprenant
une émission en deux volets sur l’histoire de Roch « Moïse » Thériault, avec une
entrevue de Christophe Nowakowski, un membre du conseil d’Info-Secte :
http://infosect.freeshell.org/infocult/ic-events.html

Une thèse par David Hoffman: A historical case study analysis of the establishment of
charismatic leadership in a Protestant Reformation cultic group and its role in the
recourse to violence / Accessible intégralement avec la permission de l’auteur):
http://infosect.freeshell.org/infocult/ic-selacq.html#theses
Une traduction italienne d’une presentation de Mike Kropveld "Cults" and
Globalization: Reflections and Questions - “Culti” e globalizzazione: Riflessioni e
domande à: http://infosect.freeshell.org/infocult/ICPubs.html
Documentaires récents sur le groupe Lev Tahor montrés à la télévision et information,
notamment sur des colloques et des ateliers à:
http://infosect.freeshell.org/infocult/ic-events.html
Rapports gouvernementaux comme celui, récent, des Pays-Bas: State of affairs
regarding abuses in new religious movements and the way they are tackled in the
Netherlands à: http://infosect.freeshell.org/infocult/ic-gov.html
Information sur Info-Secte:
Rapport annuel et états financiers d’Info-Secte (2013 - 2014)
http://infosect.freeshell.org/infocult/ic-finan.html
Nouvelles d’Info-Secte, Éditions antérieures à:
http://infosect.freeshell.org/infocult/ic-news.html

Ajoutez-nous à vos favoris: www.infosecte.org pour vous tenir au courant
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Info-Secte sur Facebook
Notre page se trouve à:
https://www.facebook.com/InfoCult.InfoSecte

Listes d’information courriel d’Info-Secte (français et
anglais)
Le service gratuit de courriel d’Info-Secte offre aux abonnés : articles
sur les sectes, nouveaux mouvements religieux et les phénomènes
connexes, nouvelles de conférences, émissions télé et mises à jour sur
Info-Secte. Pour plus d’information :

Info-Secte sur Facebook

http://infosect.freeshell.org/infocult/Options_FR.html
Les vidéos d’InfoSecte sont
accessibles sur
YouTube, page:
http://www.youtube.co
m/user/infosecte

Info-Secte est un organisme enregistré de bienfaisance et est reconnu pour son
rôle social, qui répond à un réel besoin. Info-Secte peut maintenir ses activités
grâce notamment à des personnes comme vous qui croient que fournissons un
service essentiel pour la communauté. Veuillez considérer faire aujourd’hui un
don à Info-Secte.
En ligne à:

https://www.canadahelps.org/services/wa/dnm/fr/#/page/16231

Ou par:

PayPal

Aller à www.infosecte.org et cliquer sur FAITES UN DON
Ou par la poste à
Info-Secte, 5655 avenue du Parc, bureau 208, Montréal, QC, Canada H2V 4H2.
Les dons à Info-Secte, très appréciés, sont reconnus pour une déduction d’impôt.

