
LE NATURALISTE français Jean Henry Fabre consacra des années à l’étude de la 

chenille processionnaire, appelée ainsi à cause de sa tendance à suivre aveuglément la 
chenille devant elle. Lors d’une expérience peu ordinaire, Fabre mit plusieurs de ces 
petites chenilles sur le rebord d’un pot de fleur. Puis il plaça plusieurs cônes de pin dans 
le pot, leur aliment préféré. Vous devinerez sûrement ce qui est arrivé. Les chenilles 
continuèrent de se suivre en file indienne pendant une semaine avant de mourir de faim, 
alors que leur nourriture se trouvait à quelques centimètres seulement.  Quand il s’agit 
de certaines choses, il est dangereux de jouer comme quand on était enfant à « suivez le 
guide », même si ce dernier est très convaincant. Qu’arrive-t-il si votre conseiller 
spirituel vous dirige dans la mauvaise voie ? Les résultats ont des conséquences 
éternelles, peu importe qui vous suivez. 
Pensées à mémoriser :
� Qu’arrivera-t-il si votre guide spirituel vous conduit en dehors de la Bible ? Comment pourrez-vous 
distinguer l’erreur de la vérité ? La meilleure manière de discerner les faux billets c’est d’étudier les vrais. Le 
meilleur moyen de reconnaître un faux christ, un faux messie, c’est de connaître le vrai Messie.
� “Il fut jeté à bas, le grand dragon, le serpent d’autrefois, celui qui est appelé le diable et Satan, celui qui 
égare toute la terre habitée; il fut jeté sur la terre, et ses anges y furent jetés avec lui” (Apocalypse 12.9).  
Satan, le trompeur par excellence, essaye de manipuler les esprits pour que les gens suivent la puissance de 
la bête, un faux  pouvoir religieux manifesté à la fin des temps. Nous pouvons le voir à l’œuvre dans le grand 
nombre de sectes et de philosophies spirituelles qui surgissent partout aujourd’hui. 
� Devant les nombreux leaders religieux, charismatiques et persuasifs, nous devons pouvoir distinguer les 
vraies doctrines des fausses, et les dirigeants sincères de ceux qui cherchent à fourvoyer. Considérons la vie 
de Jésus pour la comparer à celle des leaders des cultes et voyons comment la Bible nous conseille d’éviter 
les erreurs. 
� Qu’est-ce qu’une secte ? Pour le chrétien, une secte est un groupe qui n’accepte pas Jésus comme 
Seigneur et Sauveur et la Bible comme base de la foi. Il existe cinq paramètres pour identifier une secte :

� Une secte aura à sa tête un maître humain au lieu du Seigneur Jésus. Que ce soit une secte 
« chrétienne » ou « New Age » l’autorité humaine remplacera l’autorité divine et la Parole de Dieu. 
De plus, beaucoup de sectes enseignent ouvertement que vous et moi nous sommes Dieu, alors 
que le Seigneur déclare : « Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous, aux extrémités de 
la terre ! Car je suis Dieu, et il n’y en a pas d’autre » (Esaïe 45.22). Trois idées erronées sont 
avancées :

� La mort n’existe pas. Cependant, la Bible déclare que le salaire du péché c’est la mort. 
Or, si la mort n’existe pas, on n’a pas besoin d’un Sauveur

� L’être humain est Dieu. Ici de nouveau, il n’est pas besoin de Sauveur. Mais sans Dieu 
et sa loi morale, il n’y a pas de péché, pas de comptes à rendre, pas de jugement, pas 
de responsabilité.
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�On est sauvé en se connaissant soi-même.Pas besoin de la croix, du repentir ni d’un 
Sauveur. Arriver à se connaître c’est le summum de l’expérience spirituelle, car le salut 
vient de soi-même.«Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n’y a sous le ciel aucun 
autre nom donné parmi les humains par lequel nous devions être sauvés.»(Actes 
4.12). Jésus-Christ est le seul Sauveur du monde. Parmi les chefs religieux qui ont pris 
la place de Jésus, on peut compter David Koresh, Jim Jones, l’ordre du temple solaire 
en Suisse, et le culte Aum au Japon.

�Une secte remplacera la Bible par les enseignements humains. Jim Jones affirmait que ses 
enseignements étaient supérieurs à la Bible et 911 personnes qui lui avaient soumis leur esprit se 
sont suicidées sur son ordre. David Koresh enseignait que toutes les femmes étaient ses femmes. 
Chaque fois que nous substituons les déclarations humaines à la Parole de Dieu, nous nous 
trouvons sur un terrain dangereux. «Consacre-les par la vérité: c’est ta parole qui est la vérité»
(Jean 17.17). Si nous rejetons laParole de Dieu, nous n’avons aucune manière sûre de connaître 
la vérité. Quand quelqu’un se rend compte de la vérité, souvent il déclare: «Mais mon pasteur 
dit…». Comme il est dangereuxd’accepter la parole d’une personne au lieu de la Parole de 
Dieu.

�Les sectes font des miracles pour établir leurs prétentions.Le diable peut-il accomplir des 
miracles? Bien sûr!Mais pas tous les miracles proviennent de Dieu.«Car des christs de 
mensonge et des prophètes de mensonge se lèveront; ils donneront de grands signes et des 
prodiges de façon à égarer, si possible, même ceux qui ont été choisis»(Matthieu 24.24). Jésus a 
accompli des miracles pour soulager la souffrance, répondre aux besoins des gens et enseigner 
des leçons spirituelles. Les leaders de sectes et les faux maîtres réalisent des miracles rien que 
pour faire sensation, pour devenir fameux, et pour satisfaire la curiosité. Comparez toujours les 
enseignements des  «faiseurs de miracles» (et non leurs soi-disant miracles) à la Bible.

�Lessectes encouragent le conformisme collectif.En faisant cela, ellesviolent la conscience 
individuelle. Jésus encouragea l’individualité. Dans l’Eglise primitive, aucun chef religieux ne 
dominait le reste. Tout se faisaitbasé surla prière en groupeavec les autres frères de la foi. 
«Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même»(Romains 14.12). 
«Choisissez aujourd’hui qui vous voulez servir»(Josué 24.15).  —Dieu contre Satan, et non pas 
Dieu contre une personne.

�Les sectesessayent d’établir le ciel sur la terre.Les sectes New Age enseignent l’Ere du Verseau,
et les sectesdu jugement dernier parlent de l’Harmaguédon. Elles essayent de provoquer
l’Harmaguédon ou l’utopie par leurs propres actions (en général destructives). Mais les 
évènements des derniers jours ne sont pas la responsabilité des êtres humains. Notre tâche n’est 
pas de provoquer la fin du monde; notre mission privilégiée est de proclamer la bonne nouvelle du 
prochain retour de Jésus. Il apportera avec lui la paix éternelle, la joie et l’amour. Tous les temps et 
les évènements se trouvent entre les mains de Dieu.

Le message pour vous… 
�Nous serons sauvés en suivant Jésus, et non en suivant le chef d’une secte, en suivant les 
enseignements du Christ et non les enseignements d’un homme.«En attendant la bienheureuse 
espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ»(Tite 
2.14). Le Christ et sa Parole vous conduiront toujours à la vérité.

Entre toi et… Dieu : 
�Connaissez-vous Jésus?Etes-vous disposé à écouter seulement sa voix? Il est le seul qui 
peut être le Maître de notre esprit, par l’œuvre du Saint-Esprit. Sa voix est la seule qui peut nous 
conduire sur le chemin menant au ciel. Les théories du NouvelAge ne conduisent pas au 
repentir, mais Dieu et sa Parole le font. Choisissez dès maintenant de le suivre, lui seul! 
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