Comment
reconnaître une secte
12 points caractéristiques permettant son identification
Dans son livre remarquable «Connaître les caractéristiques des fausses religions», le Docteur David Breese identifie et
met en lumière douze des erreurs les plus
courantes que l'on trouve dans une secte.
Les voici, avec quelques brèves explications :
1°) Une révélation extérieure à la
Bible
C'est là, nous l'avons déjà vu, une des
caractéristiques essentielles de ces sectes.
On ajoute à l'autorité de la Bible celle de
quelque autre livre, ou de quelque autre
«maître à penser».
2°) Une fausse base de salut
Plutôt que d'accepter «l'œuvre parfaitement accomplie» par le Seigneur JésusChrist, mort pour obtenir le salut de
l'homme, les fausses religions ajoutent à
cela, à cette Rédemption parfaite, d'autres
éléments. Ce sont les mérites de nos
œuvres humaines ou des pratiques
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religieuses diverses. Mais la Bible est absolument catégorique sur ce point : quand
nous ajoutons quoi que ce soit d'humain à
l'œuvre parfaite accomplie par le Christ sur
la Croix, nous faussons complètement
l'Évangile de la Grâce.
3°) Une espérance incertaine
C'est une chose tragique, mais facile
à comprendre, que celui qui suit une fausse
religion n'a jamais l'assurance réelle de son
salut. Il se meut dans le flou de l'incertitude à ce sujet, ne sachant jamais si c'est
bel et bien au Ciel qu'il ira après sa mort.
C'est là une attitude complètement opposée au véritable Évangile, qui donne au
vrai croyant la certitude de son salut, et lui
accorde l'assurance de la Vie Éternelle.
4°) Des leaders présomptueux qui se
prennent pour le Messie
Ceux qui sont à la tête de ces fausses
religions sont souvent des hommes ou des
femmes qui prétendent que, dans un
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certain sens, ils sont représentants de Dieu
sur la terre auprès de leurs disciples. Certains affirment être des messies, sinon «le
Messie». D'autres se disent les interprètes
de la pensée de Dieu, et de Sa Parole. Des
prétentions d'une telle arrogance ont
l'étrange pouvoir d'attirer les gens qui
cherchent une certitude dans un monde incertain.
5°) Une ambiguïté doctrinale
Par ceci, le Docteur Breese veut dire
que les sectes font subir des évolutions
successives à leurs doctrines. Comme le
caméléon, elles semblent prendre la couleur qui va le plus attirer leurs adeptes, et
les retenir.
6°) Elles prétendent avoir des «révélations spéciales»
«Nous avons la Vérité» est une
phrase qui sert de bannière, bien souvent,
aux fausses religions. Leurs dirigeants proclament avoir eu des révélations ou des visions les ayant mis en possession d'une
«vérité» qui s'ajoute à celle de la Bible, la
complète, ou leur donne la clef de la connaissance contenue dans la Bible.
7°) Une défiguration du Christ
Invariablement, ces sectes déforment, ou nient purement et simplement
l'enseignement biblique concernant la Personne et l'Œuvre du Seigneur Jésus-Christ.
«Que pensez-vous du Christ ?» est, en vérité, une question-test pour découvrir l'orthodoxie d'un groupe ou d'un mouvement
qui se prétend «chrétien».
8°) Une manière de sélectionner certains passages de la Bible
C'est là une autre des marques de ces
fausses religions : on traite la Bible d'une
manière particulière, en prenant un verset
à droite ou à gauche, et en le sortant de
son contexte. Et l'on construit sa conviction
sur ces bribes de Bible prises çà et là.

9°) Une structure contraignante qui
conduit vite à un véritable esclavage
Les sectes, allant au-delà de l'enseignement de la Bible concernant l'autorité
dans l'église locale,
cherchent à dominer
la vie entière de leurs
adeptes. Nous avons
eu, ces dernières années, des exemples
effrayants de ce genre
de choses...

10°) Une exploitation financière
Ceux qui sont à la tête de ces sectes
sont souvent conduits par l'amour de l'argent, et cherchent à obtenir de ceux qui les
suivent de grosses sommes d'argent qui
leur permettent de vivre dans le luxe.
11°) La critique systématique
autres

des

En général, cela se manifeste par une
critique systématique de toutes les autres
églises ou dénominations. Elles les accusent d'être apostâtes, et prétendent que
seule leur religion représente la véritable
«Église», ou une restauration actuelle de la
Foi chrétienne à ses origines.
12°) Le syncrétisme
C'est-à-dire le mélange de. toutes
sortes de choses. Les fausses religions sont
en général un pot-pourri d'interprétations
diverses et d'idées de sources multiples.
On y trouve des enseignements issus de la
théorie du British-Israël, des Adventistes
du 7e jour, ou des Témoins de Jéhovah !
Ces 12 points nous aident à découvrir
les fausses religions et à discerner les
sectes. Tous ces points se trouvent dans
l'enseignement d'une secte, en partie ou
en totalité.

(Redemption Tidings)
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