
Comment reconnaître une secte ?

« Vous êtes la lumière du monde. »
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Que tout ce que vous lisez, entendez, approuvez, soit examiné à la lumière de la Parole de Dieu, même ce recueil.

évangile

seule  la  foi  dans
 l’enseignement  de

dieu  vous  sauvera !
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Les Sectes aiment votre Argent, car leur dieu s’appelle Mammon (la convoitise des richesses).

Religion

Just Yeshoua.

« Les oeuvres de la nature humaine sont évidentes : ce sont l’adultère, 
l’immoralité sexuelle, (...) les divisions, les sectes (...) ; ceux qui 

ont un tel comportement n’hériteront pas du royaume de Dieu. »
La Bible, dans Galates 5 : 19-21
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CE FASCICULE a pour but de vous résumer 
ce qu’est une secte afi n de la détecter par 
vous-même lorsqu’elle se présentera à 

vous. Qui que vous soyez, croyants en Dieu ou non 
croyants, il est important de savoir reconnaître 
une secte, car vos proches (surtout les plus vulné-
rables psychologiquement) peuvent en être victi-
mes. Vous devez les aider, mais dans l’amour.

Avoir la foi en Dieu est la chose la plus formidable 
quand on y a vraiment goûté au travers d’expé-
riences personnelles. Mais une secte se sert aussi 
de cet argument pour piéger les gens (nous n’en
sommes pas une, non arrêtez !). Il y a une diffé-
rence entre la véritable foi en Dieu et la séduction 
des sectes pernicieuses (nuisibles).

Si il fallait résumer le plus simplement ce qu’est 
une secte pernicieuse, voici ce qu’il faudrait prin-
cipalement retenir :

Alors que la véritable foi en Dieu vous poussera 
toujours plus à vous repentir (vous détourner du 
mal pour aller vers Dieu) et à méditer la Parole de 
Dieu (Bible) incarnée en Yéshoua le Messie (Jé-
sus-Christ) selon Jean 1 : 1, à croire dans le Fils 
unique de Dieu afi n d’établir une relation intime 
avec Dieu, car vous voilà réconciliés spirituelle-
ment avec Lui au travers du pardon des péchés 
(Romains 8 : 1). Les sectes peuvent aussi tenir ce 
discours fondamental, mais elles auront toujours 
en projet de vous attirer dans leur organisation 
en vous la rappelant régulièrement, tout en vous 
fl attant pour vous séduire toujours plus.

Mais la foi dans le seul vrai Dieu Véritable vous 
fait comprendre que vous êtes libres d’avancer se-
lon la mesure de votre foi. Vous pouvez rejoindre 
une église (assemblée de croyants) pour la com-
munion fraternelle, oui, mais elle ne vous apporte 
pas le Salut de votre âme, car seul Dieu sauve, 
cela au prix de votre foi, comme il est écrit dans 
la Bible qui fait autorité dans le monothéisme (un 
seul Dieu unique et incomparable, même le Coran 
reconnaît et recommande de lire la Bible ainsi que 
de demander conseil à ses pratiquants authenti-
ques, lire les sourates 16 : 43 / 5 : 44-46).

1 Pierre 1 : 9 = « Parce que vous obtenez le Salut 
de votre âme pour prix de votre foi. » (votre foi 
placée en Jésus-Christ et son sacrifi ce à la croix 
efface vos fautes devant Dieu ; sa résurrection at-

CITOYENS CROYANTS OU NON CROYANTS, ATTENTION !
DES SECTES PERNICIEUSES RÔDENT !

« Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même 
parmi vous de faux enseignants, qui introduiront des SECTES
PERNICIEUSES, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront 
sur eux une ruine soudaine. »  -  2 Pierre 2 : 1

  Avertissement de Yannick, serviteur du Dieu vivant se révélant par le moyen de la foi (Éphésiens 2 : 8).

placée en Jésus-Christ et son sacrifi ce à la croix 

SECTE PERNICIEUSE : EN DEHORS 
DE LEUR ORGANISATION (ou église), 
LA SECTE ENSEIGNE QU’IL N’Y A 
POINT DE VÉRITÉ, POINT DE SALUT 
DES ÂMES. SEULE CETTE ORGANISA-
TION (secte) PEUT VOUS APPORTER CE 
DONT VOUS AVEZ BESOIN (en usurpant 
le plus souvent la Bible, ou en allant contre 
elle selon la cible choisie, car les sectes 
s’adaptent avec ruse et ingéniosité).



teste que Dieu le Père a agréé son sacrifi ce parfait 
- qui répare et efface TOUTE faute devant Dieu si 
on croit de tout notre coeur -)

La Bible nous informe bien que la vérité n’est que 
dans le Messie qui est Dieu fait chair (Jean 1 : 14 ou 
Jean 14 : 8-10), mais aussi l’image du Dieu invisible 
(Colossiens 1 : 15), le refl et de sa Gloire (Hébreux
1 : 3) et Il (re)vient bientôt (Apocalypse 22 : 7).

C’est votre FOI et votre CONFIANCE placées 
en Dieu et en son Messie qui vous assureront le 
Salut de votre âme au travers des enseignements 
des Saintes Écritures (Torah en hébreu) dispensés 
par des authentiques serviteurs de Dieu. Ce ne sont 
pas des hommes sectaires qui s’appuient souvent 
sur la Bible (vérité), mais aussi sur leurs fausses 
doctrines pernicieuses pour vous attirer dans leur 
secte en dehors de laquelle il n’y a point de salut 
enseignent-ils ; un peu de Bible, un peu de fausses 
explications, et vous voilà dévié du Chemin de la 
Vérité révélé progressivement par Dieu en fonc-
tion de votre amour de la vérité pour être sauvé
(2 Thessaloniciens 2 : 10).

À part Jésus-Christ (ou Yéshoua (en hébreu) le 
Messie), à part le Messie crucifi é pour effacer nos 
péchés (si on croit de tout notre coeur), et ressus-
cité pour nous donner la vie spirituelle sans fi n (si 
nous le suivons dans son enseignement biblique), à 
part lui, il n’y a point de Salut ni de vérité, comme 
il est écrit dans la Bible :

Jean 14 : 6 = « Yéshoua dit : Je suis le
CHEMIN, la VÉRITÉ et la VIE. Nul ne vient 
à Dieu QUE par moi. »

SI UN AUTRE NOM que le Messie menant à 
Dieu est mentionné : ATTENTION !!

Actes 4 : 12 = « IL N’Y A DE SALUT EN 
AUCUN AUTRE, car il n’y a sous le ciel 
AUCUN AUTRE NOM (Yéshoua = Dieu sau-
ve) qui ait été donné parmi les hommes, par 
lequel nous devions être sauvés. »

Yéshoua (Jésus) est le seul à pouvoir dire qu’il 
est la vérité (Jean 18 : 37) car il est l’incarnation 
de la pure Vérité, sans religions d’hommes (Jé-

sus les dénonce, Matthieu 23). Seule la foi dans 
le Messie Jésus vous sauve, comme il est écrit :

Romains 1 : 17 = « En effet, c’est l’Évangile 
qui révèle la justice (le salut de votre âme en Jé-
sus) de Dieu par la FOI et pour la FOI, comme 
cela est écrit : Le juste vivra par la FOI (tiré de 
Habakuk 2 : 4). »

Trois fois le mot foi ! Cette foi est uniquement 
donnée par Dieu, afi n que personne ne puisse vous 
dire : « c’est grâce à moi que ceci, ou cela!  » car 
Dieu enseigne l’humilité. Seul Dieu Lui-même, 
par l’intervention de Son Esprit-Saint dans votre 
vie, vous communique la foi (confi ance), si seu-
lement vous Lui ouvrez la porte de votre coeur. 
C’est pourquoi il est écrit :

Éphésiens 2 : 8-9 = « 8 Car c’est par la grâce 
(faveur imméritée que Dieu fait par amour à ceux 
qui se repentent et qui croient) que vous êtes sau-
vés, PAR LE MOYEN DE LA FOI. Et cela ne 
vient pas de vous, C’EST LE DON DE DIEU. 9 
Ce n’est point par les oeuvres, AFIN QUE PER-
SONNE NE SE GLORIFIE (ou ne se vante). »

Les sectes ne peuvent pas vous communiquer la 
foi en Dieu, au contraire, elles vont contre celle-ci 
en vous enseignant des doctrines très pernicieuses, 
mensongères, qui étouffent votre foi (amour de la 
vérité vous révélant progressivement Dieu).

Une secte est le plus souvent une organisation très bien hui-
lée et très séduisante. Elle est dirigée parfois même par des 
gens sincères, eux-mêmes manipulés comme des pantins, 
contrôlés par un esprit d’aveuglement très puissant...

AYEZ CONFIANCE...
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Les sectes vous charment, vous embobinent et vous 
lavent le cerveau avec de beaux discours philosophi-
ques. De plus, un esprit hypnotique vous envahit, 
vous aveuglant ainsi, vous rendant sans force pour 
vous échapper de leur système ; vous devenez ainsi 
esclave de leur congrégation, cela même sans que 
vous ne vous en rendiez compte. Les sectes sont en 
apparence belles, mais elles sont diaboliques, occul-
tes, obscures et vous conduisent toujours plus vers la 
mort. Ne vous faites pas séduire par leurs beaux dis-
cours, comme la Bible l’enseigne : 
Colossiens 2 : 8-9 = « Prenez garde que personne 
ne fasse de vous SA PROIE PAR LA PHILOSO-
PHIE et par une vaine tromperie, S’APPUYANT 
SUR LA TRADITION DES HOMMES, sur les 
rudiments du monde, et non sur le Messie. 9 Car 
en lui habite corporellement TOUTE la plénitude 
de la divinité. »

SEULE LA FOI EN YÉSHOUA (JÉSUS) LE MESSIE 
VOUS SAUVE ET VOUS FAIT DÉCOUVRIR DIEU.
N’oubliez jamais : seule la foi sauve, rien d’autre. 
Cette espérance, ce zèle, cette joie, cette compas-
sion, cet amour de la vérité donnés par Dieu au 
travers de Son Esprit-Saint vous conduira tout au 
long de votre marche spirituelle. Persévérez ! Par 
cela, vous vous sentez ainsi juste devant Dieu, avec 
une bonne conscience, car Il pardonne vos péchés 
(fautes) et vous enseigne comment régler vos pro-
blèmes afi n de toujours plus développer votre rela-
tion avec Lui. Vous vivez ainsi par la foi :

Habakuk 2 : 4 = « (...) Le juste vivra par sa foi. »
Tout cela en passant par le Messie Yéshoua qui ôte 
vos péchés. Jésus-Christ est UN avec Dieu. Oui, 
Dieu a été manifesté en chair en Son Fils uni-
que (1 Timiothée 3 : 16), Fils unique en son genre, 
car Le Messie est l’image et le refl et authentique 
de Dieu le Père comme le confi rme l’Évangile de 
Jean 10 : 30, Jean 14 : 9, ou encore 2 Corinthiens 
5 : 19,... (procurez-vous une Bible, cela est inévi-
table pour connaître Dieu fi dèlement).

Ce n’est pas pour autant qu’il ne faille pas écouter 
les conseils d’autrui, mais seule la foi dans le Mes-
sie sauve l’âme. 

Aucune dénomination, aucune organisation, aucu-
ne église ne vous sauvera. L’église est simplement 
le rassemblement spirituel des croyants vérita-
bles. Mais Les sectes pernicieuses sont les dévia-
tions des hommes qui veulent contrôler la Saine 
Doctrine de Dieu pour leurs intérêts personnels, 
cela bien souvent en exploitant vos richesses au 
nom d’une soit disante noble cause.

Ainsi, une secte se reconnaît principalement par 
ce discours : en dehors d’eux, point de Salut ni 
de vérité. Pour en savoir plus : renseignez-vous ! 
Ce fascicule a juste pour but de vous avertir fon-
damentalement. C’est un tremplin pour la vérité 
en Jésus-Christ, Yéshoua le Messie, le Mashia’h 
(en hébreu). Soyez vrais. Recevez le don de la foi. 
Amour. Justice. Paix. Joie ! Simplicité. Amen.  

« Car il s’élèvera de faux messies et de faux prophètes ; et ils montreront de grands signes et des
prodiges, de manière à séduire, si possible, même les élus. » (Yéshoua dans l’Évangile de Matthieu 24 : 24)


