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MORMONISME
Un ex-évêque de l’Eglise de Jésus Christ des
Saints des Derniers Jours témoigne
Ce dossier est le résultat de la rencontre du GEMPPI avec 2 anciens membres de « l’Eglise de Jésus Christ des Saints des Derniers
Jours » (SDJ en abrégé), plus communément connue sous le nom d’«Eglise Mormone ». L’un des deux, Richard*, a exercé les
fonctions d’évêque pendant 5 ans dans une paroisse mormone française et nous l’avons interrogé pour essayer de comprendre
un peu mieux cette singulière église 100% américaine. A ce propos, Bernadette Rigal-Cellard, spécialiste des religions
contemporaines nord-américaines dit même « Le livre de Mormon a américanisé le christianisme ». Nous nous sommes aussi
appuyés sur son livre « La religion des mormons » Albin Michel 2012, pour éclaircir certains aspects de ce thème.
Nous avons privilégié ici le témoignage de Richard*, mais le témoignage d’Hélène* son épouse, ex-mormone, nous a permis aussi
de préciser certains points. Ils nous permettent une incursion dans l’intimité d’une église qui à un certain niveau rappelle une
société secrète. Certains documents publiés par l’Eglise mormone en notre possession, nous ont permis de faire des recoupages
d’informations mormone utiles.
L’intérêt de ce dossier est de donner les moyens de faire de vrais choix lorsqu’on est tenté de s’engager dans un mouvement que
l’on ne connait pas très bien. Il vaut toujours mieux en savoir plus pour comprendre tout ce que cela peut impliquer.

*Le prénom a été changé

Structure de l’église
Il y a un seul temple en France au Chesnay, dans les Yvelines et environ 110 églises ou paroisses en France (2)
Selon Richard, « un pieu regroupe un certain nombre de paroisses.
Pour prendre un exemple, le pieu de Lyon comporte 7 paroisses, 4 à Lyon, une à Saint Etienne, une à Valence, une à Clermont
Ferrand, soit environ 1500 fidèles actifs sur la région ou pieu.
Il y a 5 ou 6 pieux en France, dont 2 dans la région parisienne, un en Alsace, un à Lyon, un à Marseille.
Sur le pieu de la Région Sud, il y a des paroisses à Marseille, Nice, Toulon, Cannes, Montpellier, GAP…
Il y a parfois des luttes de pouvoir internes, je me souviens qu’autrefois lorsque j’étais mormons j’ai appris que, comme Nice
voulait garder sa prépondérance pour la présidence régionale contre Marseille, on y a décompté des fidèles décédés pour faire
nombre. Je ne sais pas ce qu’il en est actuellement. Il faut reconnaitre que l’église américaine approvisionne financièrement les
pieux français, si bien que ceux-ci ont tendance à gonfler le chiffre de leurs effectifs pour avoir des subventions plus importantes,
des bâtiments plus grands, etc.
En revanche, si le pieu local français génère du bénéfice malgré les frais importants d’achat de bâtiments, cette fois l’argent peut
approvisionner le siège mondial de l’église aux Etats-Unis. Un retour sur investissement ».
Quelques chiffres
L’église mormone revendique 16 millions de fidèles dans le monde dont 38 000 en France métropolitaine, et 22 000 en outremer. « Ce chiffre est fondé sur le nombre de baptêmes, nuance Bernadette Rigal-Cellard, professeur à l’université de Bordeaux
Montaigne et auteure du livre La Religion des mormons. Mais, comme dans l’Eglise catholique, ce n’est pas parce que vous êtes
baptisé que vous êtes pratiquant. » La chercheuse estime plutôt à 20 000 le nombre de mormons actifs dans les paroisses de
France. Il y a 80 000 missionnaires dans le monde dont 400 en France (2)

Histoire de la révélation, du prophète et de son mouvement
Le prophète-fondateur du mormonisme Joseph Smith (1805-1844) est né dans le Vermont en Amérique dans une famille
Presbytérienne (Réformée).
La première révélation de Joseph Smith eu lieu alors qu’il avait 14 ans en 1820. C’était donc en Amérique, un siècle en pleine
effervescence spirituelle, une période de réveil spirituel du protestantisme qui a vu naitre aussi de grandes sectes et mouvements
religieux souvent radicaux ou tout le monde essayait de baptiser les autres (Adventistes, témoins de Jéhovah, Science Chrétienne,
pentecôtisme, etc.)
En 1823 Joseph Smith fut conduit par un ange appelé Moroni sur une colline proche de Palmyra dans l’Ontario, où il lui montra un
document sacré gravé sur des plaques d’or, gravées de hiéroglyphes d’égyptien réformé (?), une langue disparue. Elles auraient
été enterrées vers 421 après JC par Moroni pour les sauvegarder. Ce document contenait l’histoire religieuse et profane d’une
antique civilisation américaine.
4 ans plus tard, Joseph Smith fut autorisé à retirer les plaques de la colline. Les écrits furent traduits en anglais grâce à 2 pierres
magiques, montées comme une paire de lunettes, l’Urim et le Thummim, placées à côté. Cette traduction fut publiée en anglais
sous le titre de « Livre de Mormon », ce dernier étant l’un des anciens prophètes américains qui avait détenu les annales.
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Le Livre de Mormon et les tribus d’Israël en Amérique
Ce livre de Mormon contient l’histoire de diverses civilisations de l’Amérique ancienne, narrant 2 vagues d’immigration. Selon
Richard, il y a eu 2 épisodes. Il y a l’épisode de la Tour de Babel 2200 ans AV JC où l’introduction par Dieu des différentes langues
étrangères a provoqué la dispersion de l’humanité qui ne se comprenait plus. Une tribu a demandé par la prière à garder la même
langue et Dieu les a guidés jusqu’au bord de la mer, ils ont construit des embarcations et ils ont fini en Amérique. L’Amérique
serait une bénédiction pour eux tant qu’ils seraient vertueux et fidèles à Dieu, ce qu’ils ne furent pas car ils commencèrent à se
faire la guerre entre eux. Certains de leurs descendants ont survécu jusqu’à la seconde vague qui est partie vers 600 avant notre
ère, composée d’une famille israélite pieuse conduite par Dieu en Amérique pour échapper à une famine. Le patriarche s’appelait
Léhi et avait 4 enfants. Laman et Lémuel les 2 ainés sont à l’origine du peuple Lamanite du Livre de Mormon. Il y avait aussi Néphi
et Léhi. Néphi le plus jeune et le plus pieux de tous fut désigné par Dieu pour diriger, mais ses frères refusèrent de se soumettre.
Ils se sont séparés et se sont chacun arrogés un territoire personnel en Amérique. Ils se sont ensuite fait la guerre entre eux. Les
indiens d’Amérique seraient les descendants des Lamanites et des Néphites. On y trouve aussi l’histoire de Jésus Christ sur le
continent américain pour évangéliser les juifs après sa crucifixion, sa résurrection et son ascension en Palestine. A part l’exode en
Amérique, ces récits ressemblent beaucoup à l’histoire de Jacob et de Joseph dans la Bible. Le style, en anglais bien-sûr, du Livre
de Mormon ressemble énormément à la version King James de la Bible lue dans tout le monde anglo-saxon depuis le début du
XVII° siècle et personne ne s’en étonnera. Les critiques y voient un pastiche de la bible. Le Jésus du Livre de Mormon est davantage
vétérotestamentaire qu’évangélique. Le mode y est prophétique et menaçant à la façon de l’Ancien Testament du genre « tu
briseras des peuples nombreux… » (3 Nephi 20.19, Livre de Mormon)
Joseph Smith étant devenu franc-maçon en 1842, comme plusieurs de ses frères, on ne s’étonnera pas non plus que le récit de
la découverte des plaques d’or contenant la révélation ressemble étrangement au récit maçonnique de l’Arche Royale du Rite de
perfection et aussi à des récits Rose-Croix autour de la figure d’Enoch (La référence à Enoch a été supprimée dans les éditions
récentes de Doctrine & Alliance).
Lors de ses révélations, Joseph Smith apprit que l’église originelle en Palestine, s’était corrompue après la mort des apôtres et que
les églises de Rome et Constantinople avaient renié le Christ et son enseignement.
De plus, la Réforme protestante, malgré sa sincérité, n’a été qu’une ramification améliorée du césaro-papisme catholique apostat
et donc, une erreur de plus.
L’église du Christ originelle devait donc être rétablie. Joseph Smith rêve alors d’établir une théocratie, mais doit fuir les
persécutions avec ses fidèles vers l’Ouest, avant d’être assassiné en 1844.
Voici comment le nouveau prophète J. Smith raconte sa rencontre avec Dieu et Jésus lorsqu’ils l’ont chargé de rétablir la vraie
religion chrétienne :
« Mon but était de m’informer auprès de Dieu, quelles sectes étaient dans la vérité pour savoir à laquelle je pouvais me joindre…Il
me fut répondu que toutes étaient dans l’erreur et celui qui s’adressait à moi me dit que toutes étaient en abomination à ses
yeux… Il m’interdit de me joindre à aucune d’elles ».
Dès lors, le mormonisme fut hostile à toutes les églises chrétiennes. Ceci est assez révélateur de l’attitude des mormons, qui
cependant sont bien moins agressifs avec les autres croyances religieuses que les témoins de Jéhovah qui ont la même prétention
d’exclusivité. Les mormons éviteront prudemment toute discussion concernant cette hostilité.
Il faut savoir, qu’en plus de la Bible qui aurait été falsifiée ou détournée de son sens par les religions, en plus du livre de Mormon,
il y a d’autres révélations canoniques mormones, notamment « Doctrine et Alliances » (D&A) qui dans sa structure ressemble
beaucoup au Coran, avec une émigration (l’Hégire), la polygamie de départ, l’interdiction de l’alcool, des combats à mener, des
textes sacrés corrigeant les falsifications de la Bible, des révélations opportunistes selon les événements survenant au fil de
l’épopée des premiers mormons au XIX° siècle dirigés par leur Prophète… Mais le récit est plus structuré dans D&A. En résumé,
on y trouve des révélations doctrinales élaborées selon les circonstances qui ont émaillé l’histoire de l’émigration en Amérique du
nord de le communauté mormone vers la terre promise (l’Utah finalement) et les combats, parfois armés qu’elle a dû mener. Il y
a aussi des lois et révélations prophétiques dans ce livre.
Quelques extraits :
« …prêtez l’oreille à la voix du Dieu vivant…j’ai vu des abominations dans l’Eglise qui professe mon nom » (D&A 50.4)
« Et sont prêtres du Très Haut, selon l’Ordre de Melchisédek, qui était selon l’Ordre d’Hénoch, qui était selon l’Ordre du Fils
Unique. C’est pourquoi, comme il est écrit, ils sont dieux, oui, les fils de Dieu » (D&A 76 : 57-58)
« Car voici, je te révèle une nouvelle alliance éternelle ; et si tu ne respectes pas cette alliance, tu seras damné ; car nul ne peut
rejeter cette alliance et recevoir la permission d’entrer dans ma gloire » (D&A 132 :4)
« Alors ils seront dieux parce qu’ils n’auront pas de fin…alors, ils seront au-dessus de tout, car tout leur sera soumis. Alors, ils
seront dieux, parce qu’ils auront tout pouvoir et que les anges leur seront soumis » (D&A132 :22)

Quelques autres livres très singuliers font aussi parti du canon des livres sacrés mormons.
La Perle de grand prix (PGP) comportant le livre de Moïse et le livre d’Abraham. Livres singuliers parce que le « Livre d’Abraham »
serait la traduction d’un papyrus lui aussi rédigé en égyptien réformé (?), traduit en anglais par un procédé divin par le prophète,
mais dont, entre autres, Théodore Deveria (Musée du Louvre) affirme que les dessins du papyrus acheté par J. Smith n’ont rien à
voir avec Abraham et Isaac, mais qu’il s’agit simplement d’Isis et Osiris et le Dieu Anubis, conformément aux traditions de l’Egypte
antique (1). (Voir la PGP à partir de la page 36, édition de 1975)
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Notons que les différents textes sacrés ou officiels de l’église mormone ont connu des corrections, des rectifications au cours
du temps, toujours pour les besoins de la cause et peut-être pour éviter les questions gênantes et c’est ce qui explique que certains
passages, cités dans des publications plus anciennes, n’apparaissent plus dans des éditions plus récentes. Il est vrai que dans le
mormonisme la révélation est évolutive puisque comme nous le disions chaque président est aussi prophète, voyant et révélateur.
Les fameuses plaques en or traduites miraculeusement en anglais ont été récupérées par Dieu, donc impossible de vérifier quoi
que ce soit. Nous sommes obligés de nous en remettre à des témoins d’époque, qui n’incitent pas beaucoup à la confiance, surtout
que certains d’entre eux ont connu des revirements très douteux.

Quelques aspects doctrinaux originaux et autres articles de foi
caractéristiques du mormonisme
Les mormons que vous rencontrez souvent par 2 dans la rue, portant un badge « Elder John » par exemple, vous présenteront
habituellement leurs crédos en 13 points exposés ci-dessous. La plupart des chrétiens pourraient y souscrire, à part la foi au livre
de Mormon et la reconstruction de la Nouvelle Jérusalem en Amérique. Pour ces 2 petits points litigieux, s’ils perçoivent de la
réticence chez celui qu’ils espèrent convertir, ils lui demandent d’accepter un moment de prière avec eux dans lequel nous devons
attendre la confirmation du Saint Esprit à notre cœur qu’il s’agit bien de la vérité. Moment hautement chargé d’émotion et
d’attente. Un jour, j’ai joué le jeu pour vérifier et je leur ai dit « mais est-ce possible que le Saint Esprit me révèle que c’est faux ? »
Non, impossible ! Me répondit-on. On attend donc la confirmation et rien d’autre. A la longue et à force de gentillesse et
d’insistance des recruteurs, j’imagine que la confirmation, même si elle n’est pas très claire parce que très subjective, finit par
arriver. Et alors, victoire, un nouveau frère est parmi nous… Vous ne saurez que vous êtes un dieu en devenir que bien plus tard,
lorsque votre religion chrétienne (ou autre) et donc monothéiste sera loin derrière vous.

Le caractère original de la divinité : le polythéisme mormon (1)
Il y a quelque chose de polythéiste dans la théologie mormone, ce qui le distinguerait des religions monothéistes classiques. Tout
au moins, nous pourrions dire que la doctrine de la Trinité traditionnelle des grandes religions chrétiennes est remplacée chez les
mormons par la famille divine, une multitude de dieux, qui peut s’étendre à tous les hommes accomplis spirituellement. On y
enseigne qu’il y a plusieurs dieux dans l’univers présidés par un Dieu suprême (Elohim). De plus, chaque fois qu’un mormon
parvient à un certain niveau « d’exaltation », il devient lui-même Dieu. Tout ceci n’a rien de péjoratif, chacun pouvant se forger
les croyances de son choix. Cependant, les mormons sont très prosélytes et abordent les chrétiens des autres religions avec la
Bible et leur discours évangélisateur, dans un premier temps, semble assez similaire aux croyances de ceux qu’ils espèrent
recruter. C’est bien de savoir dès le départ ce qu’il en est.
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Pour illustrer cela, quelques extraits de publications officielles de l’église (1) :
« Au commencement, les dieux élevés en dignité se réunirent afin d’imaginer un plan pour créer le monde » (Le journal des
discours, vol. VI, sermon de J. Smith)
« Dieu lui-même était un homme comme nous et Il a été élevé en dignité » (Joseph Fielding. Les enseignements du prophète
Smith. Page 345 du Journal des discours, vol. VI.)
« Quand notre père Adam arriva dans le jardin d’Eden, il y entra avec un corps céleste et y amena Eve, l’une de ses femmes
célestes…C’est lui notre père et notre Dieu et le seul Dieu à qui nous ayons affaire… » (Brigham Young. Le Journal des discours,
Vol.1 page 50)
« Les dieux existent et nous devons nous efforcer de nous préparer à être comme l’un d’eux » (Les discours de Brigham Young, P.
351)
« Dieu a été un homme avant de devenir Dieu et tel que Dieu est, l’homme peut le devenir » (Lorenzo Snow, ancien président de
l’Eglise, Millénial Star, Vol. 54 et quelques autres références officielles)
Selon Richard, notre ex-évêque mormon, l’archange Michel qui a combattu le diable et tous ses anges déchus est venu ensuite
sur terre et c’était Adam. Mais comme le sacrifice de Jésus a enlevé le péché originel d’Adam, la divinisation est devenue possible
pour Adam.
Pourtant le livre de Mormon réfute le polythéisme : « Y a-t-il plus d’un Dieu ? Et il répondit : Non ! » (Alma 11.26-31, Livre de
Mormon)
Nous n’en sommes pas à un paradoxe près, il ne s’agit que de croyances. De plus concernant Adam-Dieu, cette doctrine originelle
subsiste dans les groupes mormons dissidents, mais selon l’église officielle (SDJ), Brigham Young qui a succédé à Joseph Smith l’a
brièvement mentionnée, elle n’a jamais été véritablement enseignée… Nous percevons une sorte de gêne à cet endroit de la
doctrine.
Lorsque j’ai interrogé Richard, notre ex-évêque, j’ai trouvé que ses réponses à ce sujet étaient assez approximatives, non pas parce
qu’il cherchait à protéger la doctrine de l’église, tout à fait discréditée à ses yeux, mais il m’a semblé qu’il y a un flou artistique en
cette matière dans le mormonisme, en tous cas pour les adeptes de base.
Pour Richard, il faut se qualifier pour être célestialisé (Se diviniser). On vient sur la terre pour acquérir un corps, afin de retourner
vers Dieu en ayant respecté les doctrines et principes de l’église.

On ira tous au Paradis mormon
Voici les 3 royaumes de gloire ou 3 classes dans lesquels on peut finir après l’épreuve de cette vie (Voir D&A 88 : 21-40)
1.Le royaume céleste dans lequel on peut devenir dieu. Dieu n’est pas une Trinité, mais une famille immense. L’homme devient
consubstantiel à Dieu, avec les mêmes possibilités. Dans le domaine céleste, il y a aussi 3 niveaux.
2. Le royaume terrestre, ce sont des personnes qui ont suivi Jésus et Dieu, mais qui à un moment se sont écartés de l’église. De
braves gens, mais qui n’ont pas suivi parfaitement le Christ.
3.Le royaume téleste, approvisionné par ceux qui ont vécu comme des mécréants. Dans ce royaume les gens s’organisent selon
différentes catégories allant de l’acceptable au pire. Mais même le royaume téleste est une récompense, c’est mieux que
l’existence terrestre actuelle. Hitler pourrait bien y être puisqu’il n’a pas fait l’expérience de la vérité (le mormonisme).
Finalement, on se pose la question « est-ce que ça vaut le coup de devenir mormon, puisque de toute façon, même si l’on va au
royaume téleste, on y est bien ». A cela Richard répond, qu’il vaut mieux être médecin que balayeur.
Mais il y a une quatrième catégorie, ceux qui sont hors du royaume de Dieu, « les ténèbres du dehors » où se trouveront les fils
de perdition qui ont rencontré Dieu (dans le mormonisme) et qui en sont devenus ses ennemis. Presque personne n’y va à part
Satan et ses suppôts. En d’autres termes, le pire péché est l’apostasie, l’abandon en toute connaissance de cause de la vérité
mormone.
La préexistence des âmes et la pluralité des mondes
Les esprits préexistent à leur naissance sur terre. Ce seraient des intelligences incorporelles aspirant avoir un corps terrestre
comme Dieu et c’est pour cela qu’elles s’incarnent sur terre. Mais il y a aussi d’autres planètes habitées (Moïse 1.29, Livre de
Mormon) (6). Notre planète a été créée en tant que corps terrestre, mais en raison de la chute d’Adam, elle est devenue
« téleste », c’est-à-dire, dégradée, habitée par le règne du mal.

Quelques prophéties malheureuses (7)
Comme nombre de leurs collègues créateurs de religions ou de sectes de son époque (Adventistes, témoins de Jéhovah, etc.)
Joseph Smith et ses successeurs eux aussi prophètes n’ont pas été avares de fausses prophéties.
Pour n’en citer que 2 :
« …mon Père se présenta lui-même…je lui demandais une bénédiction, qu’il me donna en m’imposant les mains sur la tête au
nom de Jésus-Christ en me déclarant que je continuerai l’office de prêtre jusqu’à ce que le Christ revienne » (Joseph Smith, History
of the Church, vol.1 p.323).
En 1835 « Le président Smith alors déclara que la réunion a été tenue parce que Dieu l’a désiré, et cela lui a été révélé par une
vision et par le St Esprit…La venue du Seigneur clôturera la scène dans 56 années… » (History of the Church, vol.2, P. 182).
Chacun peut constater que Jésus Christ n’est pas revenu du vivant de Joseph Smith ni en 1891
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Comme leur nom le laisse entendre, les « Saints des Derniers Jours » sont millénaristes : ils attendent que le Christ revienne – aux
États-Unis – et établisse un royaume de mille ans de bonheur. L’événement est imminent… depuis 1823.

La dîme, sans elle pas d’accès au temple ni entraide
Les mormons doivent payer la dîme de leurs revenus (10% de leurs revenus) pour obéir à Dieu, et pour avoir le droit d’accéder au
temple, mais ils sont aussi invités à faire différentes offrandes en plus. Notamment, ils jeunent une fois par mois et doivent
reverser une offrande supplémentaire correspondant à l’économie réalisée correspondant à 2 repas (20 à 30 €, mais certains
donnent jusqu’à 80€), évidemment pour éviter le péché d’avarice. Il y a eu aussi l’offrande perpétuelle ou chacun donnait un ou
2 euros pour permettre aux missionnaires de terminer leurs études après leur temps de mission et d’avoir un meilleur métier.
Mais cette offrande ou plus exactement, ce prêt a été interdit par les autorités françaises (Le président François Hollande) parce
que cette offrande partait aux USA payer les études des missionnaires Américains. Ci-dessous un bordereau de versement de la
dîme, avec souche en papier carbone (Document datant de quelques années)

Par contre, lorsqu’un fidèle (à jour du versement de sa dîme) demande une aide financière à l’église, une personne est mandatée
pour examiner ses comptes, pour voir s’il n’y a pas d’abus de la part du solliciteur, par exemple s’il a investi 40€ pour jouer au loto
ou s’il a acheté des objets de luxe plutôt que de payer ses factures de gaz. Richard notre ex mormon a eu l’exemple de sa mère
(adepte) qui avait demandé l’aide de l’église pour payer le permis poids lourds à l’un de ses fils, avec promesse de remboursement,
et qui lui a été refusée par l’Eglise. En revanche c’est un paroissien qui l’a aidée personnellement. Elle l’a remboursé par la suite.
Elle y a de l’aide qui se fait souvent comme cela entre les fidèles.
C’est à se demander à quoi sert la dîme dans ce cas ? Richard raconte encore que lorsqu’il était évêque, certains donnaient leur
dîme et en plus 80 € mensuels et lorsqu’ils avaient des difficultés, ils recevaient une aide de l’église, mais celle-ci était 2 fois moins
importante que ce qu’ils versaient chaque année en plus de la dîme. Mais personnellement Richard en tant que responsable a pris
la liberté de donner beaucoup plus d’aide à des fidèles qui en avaient besoin. Mais, même dans ce cas, c’était un bénéfice pour
l’église, parce que la personne remise à flots financièrement donnait ensuite sa dîme avec reconnaissance et fidèlement, et sur
un ou 2 ans, l’église récupérait sa mise et gagnait encore.
Tout bon fidèle exposé à des problèmes dans sa vie, est amené à se poser la question « est-ce que j’ai bien payé la dîme ? » Si
ce n’est pas le cas, il y voit une explication probable à ses difficultés ou ses malheurs. Dans la doctrine mormone, la dîme est
associée à des bénédictions et le non-paiement laisse planer des menaces spirituelles. Quand le Christ reviendra (bientôt), ceux
qui paient la dîme seront sauvés des fléaux à venir.

La prêtrise
Interdite aux femmes jusqu’à aujourd’hui et aux Noirs jusqu’en 1976
Les femmes n’ont pas de rôle dirigeant dans l’église et donc pas de prêtrise. Par contre dans le temple, elles participent à des
rituels. Elles peuvent en revanche s’investir dans la société de secours.
On peut être baptisé à partir de l’âge de 8 ans. Pour les garçons, la prêtrise d’Aaron se reçoit à partir de 12 ans et comporte 3
degrés : diacre, instructeur prêtre. Ensuite la prêtrise de Melchisédech s’acquiert à partir de 18 ans et elle comporte elle aussi
plusieurs niveaux, grand prêtre, patriarche, etc. On la reçoit après 18 ans si l’on est jugé digne après un entretien avec l’évêque
de la paroisse et du président de pieu. Cette prêtrise est censée conférer des pouvoirs miraculeux, des charismes qui nécessitent
cependant la foi et une vie sanctifiée.
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La prêtrise des hommes de race noire accessible depuis 1978 (1) (6). Pour simplifier, La prêtrise des hommes d’origine africaine
était interdite jusqu’en 1976 en raison de la malédiction de Cham par Noé (Genèse) et aussi parce que le Livre de Mormon affirmait
que les mauvais lamanites étaient condamnés à avoir la peau noire (8).
Heureusement les présidents de l’église mormone ayant succédé à Joseph Smith sont aussi des prophètes habilités à faire évoluer
la révélation, ce qui rend le corpus doctrinal plutôt instable, ce qui explique aussi les modifications successives des textes officiels.
Ceci a tout de même permis de faire cesser la polygamie, la discrimination des Noirs, et quelques anachronismes, souvent sous la
pression de menaces de procès ou de l’Etat fédéral, il est vrai.

La polygamie définitivement abandonnée par l’Eglise des Saints des Derniers Jours
Le mariage « Plural » n’est plus pratiqué depuis 1889 dans l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Certains groupes
mormons radicaux dissidents le pratiquent toujours. A l’origine, cependant, le mariage plural était utile pour être exalté, c’est-àdire pour devenir dieu. (D&A 132)

Le temple, le baptême des morts, les généalogies
Le temple, à ne pas confondre avec les bâtiments des paroisses, les chapelles, où l’on se réunit pour les cultes dominicaux et autre
activités quotidiennes de l’église.
Ne peuvent entrer dans le temple que les fidèles acquittant complétement la dîme et obéissant aux doctrines et règles de l’église.
C’est leur évêque qui leur donne l’aval écrit, la « recommandation ».
Dans ces temples on y pratique les ordonnances pour les vivants et les morts. Richard, notre ex mormons explique : « Si mon père
est décédé non mormon ou sans envie de l’être, j’ai la possibilité de le baptiser mormon dans le temple, il y reçoit les ordonnances
qui lui permettent de retourner vers Dieu et il a le droit d’accepter ou de refuser ce qui est fait pour lui. »
Ceci explique pourquoi l’église mormone fait une fixation sur les généalogies (3), enregistre l’état civil des communes et tous les
registres possibles de personnes décédées dans le monde pour en baptiser virtuellement le plus grand nombre. C’est le cas aussi
en France.
L’objectif des mormons étant de procéder au baptême rétroactif des générations passées, trompées par les églises officielles,
et le rassemblement sur le continent américain des tribus d’Israël dispersées (les Français sont le plus souvent agrégés à la tribu
d’Ephraïm, selon l’inspiration du Patriarche mormon du moment). D’ailleurs, la fin du monde arrivera lorsque le recensement des
morts baptisés ou rebaptisés sera terminé. C’est sur le continent américain que sera construite la nouvelle Jérusalem qui sera
gouvernée par le Christ en personne lorsque le royaume de Dieu sera instauré.
Les mormons passent tous une semaine au temple par an. Il y a un seul temple en France dans la région parisienne. Ils y font donc
des baptêmes pour les vivants et les morts, les mariages scellés pour l’éternité. En cas de divorce, que se passe-t-il ? Tant qu’ils
ne demandent pas un divorce à l’église, ils restent mariés pour l’éternité. Un homme peut se remarier plusieurs fois au temple
puisque dans l’église mormone les mariages pluriels existent toujours spirituellement, même s’ils sont abolis sur terre. Par contre
une mormone ne peut se remarier une seconde fois au temple. Ainsi dans le royaume de Dieu beaucoup d’hommes seront
polygames, mais les femmes n’auront qu’un seul mari.

Les sous-vêtements rituels ou « garments »
Les sous-vêtements rituels (les garments) pour le temple sont acquis lors des dotations au temple (Alliances et serments de
respecter l’église, ses lois, etc.). Ils comportent des petits symboles, un V, un L, un petit trait sous le ventre et un petit trait sur le
genou. Le petit trait sur le genou rappelle l’humilité, le V c’est le compas, le fait d’avoir de l’ouverture, de l’esprit, le L c’est l’équerre
de la droiture de comportement, des symboles empruntés à la franc-maçonnerie. Joseph Smith a été franc-maçon et plusieurs
fois il a été sauvé en appelant à l’aide des frères maçons dans des situations critiques. Par la suite, il s’est retiré de la francmaçonnerie, ce qui lui a fait de nouveaux opposants.
D’après Richard : « les sous-vêtements sont à porter jour et nuit, le plus souvent possible, mais personnellement lorsque j’allais
chez le médecin, je préférais ne pas les porter. A la plage, certains mormons portent un long short pour couvrir le vêtement rituel.
Autrefois, le sous-vêtement était en une pièce comme une combinaison, maintenant il est en 2 pièces pour la commodité d’usage.
Les hommes et les femmes en portent. Ce n’est pas très sexy et peu commode en été, il faut le dire.
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Eglise chronophage, quelques aménagements récents heureusement
Richard notre ex mormon, explique que si l’on fait tout ce qui est prévu à l’église, on y passe tout son temps. Il a même vu des
couples divorcer à cause de cela. Ou, lorsque les choses allaient mal dans le couple, le conjoint passait beaucoup de temps à
l’église pour s’évader, ce qui consommait la destruction du couple même si on ne peut incriminer l’église dans ce cas. Par la suite,
l’église a diminué le nombre de réunions et d’activités pour laisser plus de place à la vie familiale.

Le rigorisme moral des mormons est très proche de celui du protestantisme évangélique.
Déborah Laake (Cérémonies secrètes, journal intime d’une femme chez les mormons, Filipacchi 1995), raconte sa vie de femme
mormone il y a 40 ans, une vie très austère, soumise, mais les choses ont évolué depuis, parait-il. Dans l’idéal mormon, la femme
est à la maison. Mais la guerre de 39-45 est passée par là et les femmes ont dû remplacer les hommes dans l’industrie et les
champs. Elles ont pris goût à l’activité extérieure et à l’indépendance. Les mormons observent des règles morales strictes où le
non-respect de la chasteté avant le mariage et l'homosexualité peuvent être sanctionnées par une excommunication (2). Selon
Richard notre ex-évêque mormon, certains peuvent toutefois être mormons et homosexuels mais en se cachant - l’évêque peut
le savoir - mais pas les paroissiens et au sujet du rigorisme moral : «il ne va pas jusqu’à éliminer les barrières des classes sociales
au sein de l’église, je l’ai vécu personnellement dans ma famille »

Adieu thé, café, vin, boissons alcoolisées
Il est interdit à un mormon de consommer toute drogue, café, thé, tabac, et boissons alcoolisées, préceptes assez compréhensibles
dans une société américaine protestante et moralement rigoriste, mais fort peu adaptés à la culture française en particulier en
raison de sa tradition viticole mondialement reconnue.

Comme toutes les religions, l’église mormone n’a pas été épargnée par les scandales
Le plus ancien scandale est le massacre de Mountain Meadows non loin de Salt Lake City en 1857. Une compagnie d’immigrants
non mormons, 120 personnes, dont 40 femmes et 50 enfants, fut sauvagement massacrée par des mormons déguisés en indiens.
D’après les documents désormais publiés, il est peu probable que les assaillants aient osé agir sans autorisation de leur prophètevoyant de l’époque. On s’interroge sur la motivation : était-ce une vengeance contre les « gentils » pour avoir assassiné Joseph
Smith ou une affirmation de l’autorité mormone sur leur territoire appelé à l’époque Déséret, autorité contestée par le pouvoir
central américain et qui s’exerçait, par ailleurs, sur le passage de l’exode vers l’ouest ? (6)
Plus récemment des affaires de pédophilie (4) ont affecté l’église, même si comme pour les autres religions, on la condamne
fermement officiellement. Il y a eu aussi des scandales financiers (5).

Notes
(1) Tiré de la publication « Mormonisme » de Walter R. Martin, Directeur de l’institut chrétien de recherches, Waynes, New Jersey,
USA et aussi « Lumière sur le mormonisme » de Christian Piette. ELB 1981. Malgré l’approche protestante partisane de ce livre,
les citations et photocopies des textes prophétiques sont intéressantes (En anglais).
(2) Heureux comme un mormon en France Par Baudoin Eschapasse, Le Point 15/04/2018
(3) Généalogie : les mormons scannent les états civils du monde entier. Marc Payet. Le Parisien 09 septembre 2017
(4) Lawsuit Charges Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints in San Jose with Allowing Church Leader to sexually abuse Two Young
Girls
https://www.businesswire.com/news/home/20200603005733/en/%C2%A0Lawsuit-Charges-Church-Jesus-Christ-Latter-daySaints
(5) Mormon Church has misled members on $100 billions tax-exempt investment fund, whistleblower alleges
By Jon Swaine ,Douglas MacMillan and Michelle Boorstein December 17, 2019
https://www.washingtonpost.com/investigations/mormon-church-has-misled-members-on-100-billion-tax-exempt-investmentfund-whistleblower-alleges/2019/12/16/e3619bd2-2004-11ea-86f3-3b5019d451db_story.html?arc404=true
(6) La religion des mormons. Bernadette Rigal-Cellard. Albin Michel 2012
(7) How to answer a mormon. Robert A. Morey. Bethany House Publisher 1983. Malgré l’approche protestante partisane de ce
livre, les citations et photocopies des textes prophétiques sont intéressantes (En anglais).
(8) Livre d’Abraham (La Perle de Grand Prix, édition de 1878), cité dans La religion des mormons. Bernadette Rigal-Cellard. Albin
Michel 2012, page 173.

Quelques sites internet utiles sur le mormonisme
Pour traduire de l’anglais, vous pouvez par exemple utiliser www.deepl.com
https://mormonleaks.com/
https://www.youtube.com/channel/UCQQAByHVqmp2DGkMk5SsOZw
https://www.mormoninformant.com/
https://www.youtube.com/watch?v=qcQthyiTA7c
Journal of discourses: https://contentdm.lib.byu.edu/digital/search/collection/JournalOfDiscourses3

8

Témoignage de Richard* ex-évêque d’une paroisse mormone
Basé sur un témoignage manuscrit écrit par Richard* et une interview par le président du GEMPPI le 08 août 2020, appuyé du
témoignage de son épouse Hélène* ex-mormone aussi. Un évêque mormon correspond hiérarchiquement à peu près à un
pasteur d’église évangélique.

Comment suis-je devenu mormon ?
Alors que j’avais presque 8 ans, mon père est décédé le 2 avril 1969. Cela me fait presque 50 ans de mormonisme. Je
me rappelle dans cette période douloureuse avoir accompagné ma mère à l’église St-Eustache à Paris. Elle m’a dit
qu’elle y allait prier pour obtenir l’aide de Dieu. 10 jours après, on frappe à notre porte, 2 missionnaires mormons se
présentent et nous exposent les principes de leur église. Le 15 avril de la même année, soit moins de 2 mois après leur
première visite, ma mère, mon frère et moi, nous faisons baptiser dans cette église.
Il faut dire qu’à l’époque l’église mormone était au top. J’ai été baptisé à l’âge de 8 ans et ensuite il y avait la
« Primaire » pour les jeunes de 5 à 12 ans tous les mercredis après-midi. Il y avait une partie enseignement religieux
et ensuite des jeux et diverses distractions. Et une fois par an, nous faisions un spectacle pour toute la chapelle, c’était
presque du théâtre. Nous étions une vingtaine de gamins. J’en garde de très bons souvenirs. Le vendredi soir, c’était
la SAM, Soirée d’Activité Mutuelle, commençant elle aussi par une activité spirituelle suivie de jeux, d’activités diverses
(peinture, etc.) et parfois même de spectacles.
Le dimanche matin et l’après-midi, il y avait des réunions.
Le samedi 3 ou 4 fois par an, il y avait le bal.
L’église remplissait l’emploi du temps de la semaine et j’y avais plein de copain, sans compter ceux de l’école.
Entre 12 et 18 ans, les jeunes gens, filles et garçons, y avaient des activités correspondant à leur âge. Là encore tout
commençait par une demi-heure spirituelle suivie d’une heure de distractions, toujours encadrées par des adultes
« appelés » par les dirigeants… des volontaires.
A l’âge de 12 ans, j’ai reçu la prêtrise d’Aaron au grade de diacre, ce qui me permettait de distribuer la sainte cène. 2
ans après j’étais instructeur. Il faut savoir que dès qu’on a une prêtrise, on est formé à diriger les autres. On peut se
retrouver par exemple président du club des diacres. Tout est très structuré.
Par la suite l’EFY a été créée, c’est une formation intensive des jeunes pendant une semaine, tous les 2 ans. Le dispositif
existe depuis 10 ans environ et permet de faire des jeunes des mormons fidèles (pour faire face aux nombreuses
défections à l’adolescence).
Il n’y a pas de clergé payé et donc on reçoit différents « appels » pour faire fonctionner l’église. D’abord, on devient
visiteur au foyer. 2 personnes visitent les familles de la paroisse pour les accompagner en cas de souci, le cas échéant
transmettre la situation à l’évêque pour aider les gens s’il y a besoin. C’est l’évêque et son conseil qui décident des
« appels » en accord avec la présidence du pieu.
Ensuite on peut recevoir « l’appel » pour être instructeur pour enseigner dans les réunions de prêtrise, d’école du
dimanche et il y a des « appels » dans les différentes organisations dépendant de l’église et à un moment donné, il y
avait besoin d’un évêque et c’est tombé sur moi. En général, on prend pour cela des gens qui sont passés un peu par
tous les postes ou « appels », qui ont des années de services, qui ont été missionnaires.
Par la suite, étant devenu dirigeant, je peux dire que le choix ou « l’appel » des enseignants pour les enfants du
primaire ou les jeunes, se faisait en fonction de leur forte conversion ou obéissance au mouvement, de leurs capacités
à aider les enfants et les jeunes à rester dans l’église. Souvent, les cas sociaux, n’avaient pas ces « appels » sauf pour
dépanner en cas d’absence des titulaires.
Il y a quelques années, la Soirée d’Activité Mutuelle a été arrêtée, les réunions du dimanche ont été réduites pour
laisser plus de temps aux réunions de famille.

Missionnaire
Lorsque j’ai eu entre 16 et 18 ans, je recevais régulièrement des invitations à devenir missionnaire. A l’époque j’avais
une copine membre de l’église aussi avec qui je sortais en gardant toujours la loi de la chasteté. Lorsque j’ai eu 19 ans,
elle m’a poussé à partir en mission, il faut dire que je n’avais pas très envie. Finalement, j’ai accepté de partir par
amour pour elle. Mais ça ne me déplaisait pas vraiment. Peu avant de partir, j’ai parlé de l’église à un copain de l’école
qui est ensuite devenu membre. Un an après, il est parti en mission lui aussi.
Je suis donc parti dans les missions de Bruxelles, Lille et Strasbourg. Normalement, la période de mission était de 2
ans, mais en 1982 le « Prophète » en place (le dirigeant mondial du mouvement) a décidé de raccourcir le service
missionnaire, du coup, je n’ai fait que 18 mois au lieu de 24. Ma mère venait juste de passer à la retraite lorsque je
suis revenu. C’est l’église qui a payé les frais pour mon temps de mission. Comme mon champ de mission était en
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France, je n’ai pas fait de formation spécifique préalable. Mais il y a quelques années, il y avait une école à Salt Lake
City (Utah) qui formait les missionnaires. Ils apprenaient déjà la langue du pays où ils étaient envoyés. Maintenant, il
y a le MTC à Londres où les Européens vont suivre leur formation avant d’aller en mission pour savoir quoi et comment
enseigner et selon les besoins acquérir les bases de la langue si on ne la connait pas. On faisait du porte-à-porte, du
contact dans la rue, ensuite il y a eu le contact sur internet. Les missionnaires sont liés à un président de mission qui
chapeaute plusieurs pieux (Régions) et qui répartit les missionnaires sur les zones de sa juridiction où il y en a besoin.

Mon ascension dans l’église
Sur place, j’ai été un fidèle membre de l’église. Mais ayant muri, j’ai pris conscience des jalousies et autres bizarreries
entre les membres alors que l’église mormone enseigne des principes d’amour, de respect, etc. Je constatais qu’il y
avait en réalité toujours des litiges entre les gens, en particulier des luttes de pouvoir notamment pour être « appelé »
à des fonctions de prestige.
J’ai fini moi-même par être « appelé » à différents postes dans l’église, instructeur foyer (chaque ancien), dirigeant
des missionnaires, instructeur à l’école du dimanche, président du collège des anciens et j’ai fini comme président de
branche et j’ai participé au passage de branche à paroisse de ma communauté qui prenait de l’ampleur (environ 120
fidèles)
Certains dirigeants sont rigides, très stricts sur les règles et la doctrine, d’autres le sont beaucoup moins. En ce qui me
concerne, il était plus dans ma nature d’aider les gens, de prendre soin et d’aimer les membres. Je me suis évertué à
enseigner le respect, la gentillesse, plus que d’être un doctrinaire.
Une fois par mois, il y a une réunion de témoignages où les fidèles viennent raconter les expériences spirituelles et
les bénédictions reçues. Mais lorsque je suis devenu évêque j’avais constaté que certains montaient témoigner ainsi
sur l’estrade juste pour régler leurs comptes avec certains de leurs coreligionnaires, j’y ai remis bon ordre en leur
demandant dorénavant de ne donner leur témoignage que sur leur lecture des textes sacrés et rien d’autre, d’autant
que la direction internationale de l’église avait envoyé une note pour dire que les mormons ne lisaient presque plus
les révélations.
Dans l’église mormone, il y a le principe de l’entraide auquel j’étais très attaché, j’avais à cœur de soutenir les
personnes en difficulté.
C’était une fonction très prenante que j’accomplissais en plus de mon travail profane. Mais j’avais des conseillers avec
qui on se répartissait les tâches.

Pour bénéficier de l’entraide, en Europe les membres doivent payer la dîme de leurs revenus (10%).
Lorsque j’étais évêque (environ 5 ans), je n’ai jamais forcé les fidèles à payer la dîme, de toute façon, ce n’était pas
nécessaire puisque pour avoir le droit de bénéficier de l’entraide il fallait s’en acquitter et aussi pour être jugé digne
d’aller au temple. En ce qui me concerne, j’étais conciliant. Par exemple, à des personnes démunies, je ne faisais payer
que 50€ mensuels de dîme, mais souvent j’aidais financièrement ces fidèles au-delà de ce qu’ils avaient versé et
parfois, jusqu’à 10 fois plus que ce qu’ils avaient payé.
Finalement, ils finissaient tous par me dire qu’ils payaient la dîme et qu’en conséquence, ils étaient bénis. Ils
s’imposaient automatiquement leur autodiscipline, en bons petits soldats obéissants de l’enseignement mormon,
lequel conditionne l’approbation et la bénédiction divines.
Un avantage d’être évêque, ça a été pour moi de comprendre que si l’on a des problèmes financiers, on reçoit plus
rapidement l’aide sans aucun contrôle de ses finances.
La chose à savoir, c’est que lorsqu’un fidèle a recours à l’entraide, les anciens font une vérification de ses comptes,
tout est épluché pour évaluer ce qui ne va pas dans la gestion des comptes personnels.
J’ai moi aussi, renoncé à verser la dîme (10%) complète de mes revenus il y a quelques années. Ceci n’avait pas de
grandes conséquences puisque je n’avais pas spécialement envie d’aller au temple (le plus proche était en Suisse), à
ne pas confondre avec une paroisse.
En effet pour être jugé digne d’entrer dans le temple, il faut fournir une recommandation établie par l’évêque ou les
anciens de la paroisse comportant l’attestation de versement de la dîme intégrale et d’autres obligations morales.
Je n’ai pas été très convaincu de mon passage au temple en Suisse. Je n’y suis allé qu’une fois lorsque j’étais évêque.
Pour aller au temple, il faut se soumettre à un entretien avec des questions sur la croyance de Jésus Christ, le
prophète Joseph Smith et d’autres aspects doctrinaux - comme avoir versé fidèlement la dîme de ses revenus à l’église.
Les réponses doivent aller dans le sens d’une adhésion sans faille et un soutien sans limite à Dieu, l’église, ses
prophètes, les révélations, le respect de règles habituelles des religions (fidélité dans le mariage, chasteté des
célibataires, honnêteté…). Il y a aussi des questions plus morales du genre « est ce que tu te sens digne d’aller au
temple ? ». Ceci peut amener à une sorte de confession puisque personne ne peut vraiment prétendre être digne ou
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méritant. C’est vraiment la question piège qui peut pousser les fidèles à révéler n’importe quoi de leur vie intime parce
que les gens ont une tendance à l’autoflagellation dans ces milieux rigoristes.
Cette question peut déboucher sur des questions plus intrusives dans la vie privée des fidèles. C’est ce qu’a vécu mon
épouse lorsqu’elle était mormone. Elle a été questionnée sur les relations intimes avec son mari et même sur des
points précis concernant l’érotisme et la vie sexuelle du couple. Un élément parmi d’autres ayant concouru à son
abandon du mormonisme. Il y a quelques années, mon épouse mormone avait laissé tomber l’église et avait même
demandé à être radiée de la liste des membres.
Des questions sont posées sur la sexualité, la fidélité à son épouse, le respect des parents. Mais les mormons sont
tellement désireux d’aller au temple qu’ils vont se conformer même avec réticence, allant parfois jusqu’à se confesser,
à se dénoncer quand quelque chose dans leur vie ne correspondait pas à l’obéissance doctrinale. L’auto-culpabilisation
devient alors un moyen d’emprise de l’église ou de ses représentants sur le fidèle.

Pourquoi ai-je quitté l’église mormone ?
Déception - Une prêtrise inopérante, inefficace contrairement à ce qui est enseigné
Avec le temps, les discours religieux, les nombreuses réunions spirituelles ont commencé à m’agacer et ont érodé ma
fidélité à l’église, mais ce qui a été déterminant, ça a été la constatation de l’inefficacité des prières, des rites, du
pouvoir de la prêtrise et de l’obéissance aux dogmes. J’étais choqué de voir des frères ou des sœurs qui m’étaient très
chers, pour qui nous avions multiplié les invocations et autres rituels pour leur guérison d’un cancer ou autre chose et
qui sont morts comme n’importe quel incrédule. Où était la différence ?
J’ai alors douté du pouvoir de la prêtrise, de son efficacité, pire j’ai réalisé que pendant toutes ces années je n’ai
jamais vu aucun résultat concret et objectif attribuable à cette prêtrise. J’ai prié, jeûné et béni par le pouvoir de ma
prêtrise une sœur que je souhaitais voir guérir, et rien ne s’est réalisé, aucun exaucement, aucun effet et j’ai fortement
douté du système dans lequel j’étais. Et cette déception liée à la vacuité du pouvoir de la prêtrise s’est reproduite de
multiples fois. C’est très dur pour un croyant aussi engagé que moi, convaincu de détenir un pouvoir de Dieu
exceptionnel au travers de la prêtrise, de devoir admettre qu’il y a là que vanité et poursuite du vent, que tous les
rituels compliqués, tout le système est vain ou en tout cas pas plus efficace que toutes les autres pratiques religieuses
ou magiques.
C’est pour cela que j’ai rencontré le deuxième conseiller du pieu dont dépendait ma paroisse (l’instance régionale),
pour lui exprimer ce que je ressentais. Sa réponse a été « Et toi, qu’est-ce que tu veux faire pour voir les miracles ? »
A quoi j’ai rétorqué « et toi qui es responsable et sers à fond depuis des années Dieu et l’église, qu’as-tu vu comme
miracles de la foi ? ». Il s’est bien gardé de répondre directement à cela, mais, j’avais fort mal digéré qu’on essaie ainsi
de me culpabiliser sur ma vie pour expliquer l’inefficacité de la prêtrise et de la foi mormones. Cette dernière a réponse
à tout comme dans bien d’autres groupes religieux de ce genre. Selon la foi mormone, la prêtrise n’a aucun pouvoir si
l’on ne respecte pas tous les commandements et que l’on ne se repent pas de ses fautes. De ce fait, le système n’est
jamais incriminé, la culpabilité retombe toujours sur le fidèle. C’est très commode pour avoir toujours raison et
étouffer la critique. Bref, autant aller à Lourdes pour chercher la guérison, il y a autant d’efficacité, voire plus.
En ce qui me concerne, je n’allais plus qu’à une réunion d’une heure le dimanche depuis un an et demi, mais avec
l’épidémie de la Covid19, le confinement qui en a résulté, j’ai complétement décroché. Le fait de ne plus être dans
l’ambiance du groupe, m’a permis de prendre du recul, de réfléchir de manière autonome, sans influence.
Autre chose, ma femme avait démissionné de l’église il y a 7 ans, j’ai même trouvé une paroissienne pour me dire
« pourquoi ne divorces-tu pas pour te marier à une femme fidèle à l’église ? » Suite à ma réaction sans équivoque,
plus personne n’a osé aborder le sujet par la suite.
Je peux dire que le Coronavirus m’a guéri du mormonisme.
Jusqu’à ce jour, personne dans l’église n’a essayé de me recontacter depuis 4 ans, sauf une personne, ce qui pose la
question de la fraternité et de l’amitié. Réelle, ou artificielle cette amitié ? Je pense qu’elle était conditionnée à
l’appartenance à l’église et à la soumission à la doctrine, d’autant que J’avais ou je croyais avoir beaucoup d’amis dans
cette communauté.

Bilan
Après réflexion, je me suis rendu compte que pendant des années, une longue période, j’ai été un bon petit soldat
obéissant de l’église de Jésus Christ des Saints des derniers jours (Mormons).
J’ai beaucoup donné et pas seulement de l’argent. Je n’ai jamais été rémunéré par l’église et j’ai fait tout cela à côté
de mes activités professionnelles. J’ai été instructeur presque 10 ans. J’ai fait les leçons avec amour et conviction. Je
m’ingéniais dans mon enseignement à produire une interaction entre le jeu et la partie spirituelle afin de garder
l’attention. Et ça marchait bien. Certains esprits critiques pourraient arguer que c’est ainsi qu’on dresse les animaux,
11

sauf que je faisais les choses avec amour. Quand j’ai douté du soi-disant pouvoir de la prêtrise, par honnêteté j’ai
demandé à être relevé de mon « appel ».
Ayant été relevé de l’enseignement des enfants, je n’ai eu plus qu’un « appel ». Mais je m’y ennuyais terriblement. Je
n’allais plus à la seconde réunion et grâce au Covid19, en mars 2020, je me suis mis à apprécier de rester chez moi le
dimanche matin plutôt que d’aller à l’église. Depuis, je ne vais plus à l’église. J’ai demandé de ne plus être visité à la
maison et de ne plus rien faire dans la paroisse. Je n’ai pas encore demandé à être radié de la liste des membres de
l’église, mais c’est la prochaine étape.
Etant revenu à moi, hors de l’influence émotionnelle du groupe, je découvre à quel point j’ai été conditionné dans
cette église, surtout lorsque je croise un ancien membre avec qui je découvre que nous avons les mêmes
questionnements ou critiques sur les disfonctionnements et surtout sur les fondements de l’église.

*Le prénom a été changé
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Ma vie d’esclave chez les mormons (XIX° siècle)
Ann Eliza Young - Editions Jourdan 2016
En 1876, après être parvenue à s'échapper de chez les mormons, Ann Eliza a publié une autobiographie intitulée « Wife n ° 19 »
(la 19ème femme). Elle explique son « désir de montrer au monde ce que le mormonisme est vraiment ; l'état pitoyable de ces
femmes, détenues dans un système de servitude plus cruel encore que l'esclavage africain, car il prétend détenir corps et âme
ensemble ». Son autobiographie est un document poignant révélant comment Brigham Young, chef de l'Église mormone,
successeur du fondateur Joseph Smith, et ses coreligionnaires, vivaient dans des ménages qui étaient essentiellement des harems,
en utilisant leur religion pour justifier ce qui équivaut à de l'esclavage sexuel. Les femmes mormones sont contraintes encore
aujourd'hui dans quelques groupes minoritaires dissidents de la branche officielle de l’Eglise des Saints de Derniers jours de
partager leur mari avec d’autres femmes et de souffrir en silence. Ann Eliza Young, dont le divorce est un cas historique qui a
secoué la nation américaine, a parcouru les États-Unis pour expliquer la dégradation de la polygamie et le mormonisme. Elle a
témoigné devant le Congrès américain en 1875. Son témoignage a contribué à la promulgation de la loi qui a réorganisé le système
judiciaire américain aidant le gouvernement à poursuivre les polygames. Ann Eliza Young est née à Nauvoo, dans l'Illinois en 1844.
Elle a lutté contre la soumission des femmes au cours du 19ème siècle.

Cérémonies secrètes, journal intime d’une femme chez les mormons (XX° siècle)
Déborah Laake. Editions Filipacchi 1995
L’auteur Débora Laake raconte sa vie de femme mormone dans les années 1980 1990. Née dans une famille mormone américaine,
dès l’enfance, ses choix de vie furent dictés par la volonté divine interprétée à l’aune du mormonisme. Ce journal intime révèle
l’itinéraire douloureux d’une femme qui, pour avoir transgressé les dogmes rigides de sa religion et s’être insurgée contre la totale
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soumission, a connu tous les stades de la névrose jusqu’à la psychose. Mariée sans amour pour obéir à Dieu, divorcée, exclue du
temple, persécutée et vilipendée par les potentats de l’église qui s’ingèrent jusqu’au plus secret de sa vie intime, traumatisée par
le rejet de sa famille, nous suivons avec émotion sa descente aux enfers dont l’aboutissement est la folie. Ce livre déroge aux
interdits mormons en relatant les cérémonies secrètes de l’église. Un manifeste triomphant de l’affirmation de soi.
L’auteur : Excommuniée par son église Déborah Laake mène désormais l’existence d’une femme qui forge librement sa destinée.
Elle vit maintenant à Phoenix où, journaliste professionnelle, elle écrit sur la politique dans le New Times. Elle donne de
nombreuses conférences et a reçu des récompenses prestigieuses telles que le Penney-Missouri Awards et le National Headliners
Awards pour ses récits de fiction.

Les mormons dans la presse française
Heureux comme un mormon en France ?
En 2017, l'Église mormone inaugurait son premier temple en France métropolitaine au Chesnay (78). Comment vivent ses fidèles
dans l'Hexagone ? Reportage (Extrait) - Par Baudoin Eschapasse - Le Point.fr - 15/04/2018
Un mode de vie ascétique
Le code de conduite, un brin rigide, qu'implique l'adhésion à ce culte, est-il compatible avec le mode de vie français ? Les
représentants mormons rencontrés veulent le croire. Outre la prohibition de la consommation de vin, de café et de thé, les « saints
du Dernier Jour » doivent verser un dixième de leurs revenus à leur Église. Ils observent des règles morales strictes où le nonrespect de la chasteté avant le mariage et l'homosexualité peuvent être sanctionnées par une excommunication…
« C'est une religion rassurante qui offre un cadre et donne une force incroyable », insiste Cindy Vienne, infirmière de 32 ans, qui
ne cache pas s'être beaucoup cherchée avant de trouver l'apaisement en se fondant dans cette communauté qu'elle décrit comme
« bienveillante mais aussi omniprésente » …
Prosélytisme - De fait, l'extrême prosélytisme des mormons hérisse souvent. Un corps de quatre-vingt mille missionnaires prêche
la « bonne parole » de Joseph Smith sur les cinq continents. Quatre cents d'entre eux sillonnent la France chaque année. Même
si l'Église de Salt Lake City s'est engagée à ne pas conduire de « maraudes » aux abords du château de Louis XIV, ses représentants
ne dissimulent pas leur volonté de transformer le centre d'information du Chesnay en centre de recrutement...
« La France est un pays de mission difficile », nuance Matthieu Bennassar qui constate que seuls trois à quatre cents Français
intègrent chaque année son Église (contre plus de mille à mille cinq cents dans les années 1990). Bien que la présence mormone
dans notre pays soit ancienne, l'Église ne s'est réellement développée localement qu'après la Seconde Guerre mondiale. « Le
premier missionnaire américain est arrivé dans l'Hexagone en 1849 mais il a fallu attendre les années 1960 pour que la
communauté mormone dépasse les deux mille membres », raconte l'historien Christian Euvrard, qui a consacré sa thèse de
doctorat à la présence mormone en France…
Comment les fidèles vivent leur culte – Conservatisme politique …La discipline qu'implique l'éthique de vie mormone est
régulièrement mise en avant par ses « missionnaires » pour expliquer le succès de certains des membres de l'Église. Kevin Rollins,
ancien PDG de Dell, Mitt Romney, gouverneur du Massachusetts et candidat malheureux en 2012 face à Barack Obama, ou
encore Stephenie Meyer, auteur de la série pour adolescents Twilight, sont fréquemment cités comme autant de « faire-valoir »
du mormonisme.
En France, c'est plus compliqué. Dominique Calmels l'a découvert au moment de la dernière élection présidentielle. Engagé aux
côtés de Bruno Le Maire puis de François Fillon, pour lesquels il élaborait des notes sur la fiscalité, ce directeur financier du cabinet
de conseil Accenture a subi un « outing » douloureux. « Ce n'était pas l'Église qui était visée mais François Fillon, à travers moi. En
me présentant comme mormon, avec tous les sous-entendus et les clichés que cela comporte, on ciblait le candidat à la
présidentielle... », affirme-t-il rétrospectivement.
L'expérience de Dominique Calmels incite néanmoins les mormons à une certaine discrétion, aux antipodes de l'attitude de leurs
coreligionnaires américains. Une vedette du petit écran, animatrice d'un programme très populaire sur M6, n'a ainsi pas donné
suite à notre proposition de s'exprimer sur sa foi. « Nous ne sommes plus persécutés comme au XIXe siècle mais les moqueries
peuvent quand même être douloureuses », confie un fidèle, fonctionnaire du ministère de la Défense, qui souhaite, lui aussi,
conserver l'anonymat…

REVUE DE PRESSE
BHAJAN YOGI
Un rapport choquant sur Yogi Bhajan dévoilé par Olive Branch
Be Scofield le 14 août 2020 - Olive Branch découvre des viols, des relations sexuelles en groupe et des abus dans son enquête sur Yogi Bhajan.
Matthew Remski, expert en matière de sectes, affirme cependant que le rapport soutient les motivations de Yogi Bhajan en incluant leurs éloges.
An Olive Branch a publié son rapport de 72 pages, attendu depuis longtemps, sur les abus du fondateur du Kundalini Yoga, Yogi Bha jan. Après
une enquête indépendante de cinq mois au cours de laquelle 140 personnes ont été interrogées, il a été conclu que les allégations de viol et
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d'abus sexuel à son encontre sont crédibles. Les conclusions d'An Olive Branch confirment le rapport original qui exposait le viol, les abus sexuels
et physiques, la fraude, la maltraitance des enfants, la falsification des mariages, etc.
D'autres conclusions du rapport concernent notamment le fait de contraindre les femmes à se faire avorter, de trafiquer les mariages, d'utiliser
des gardes armés pour instiller la peur, d'ordonner aux femmes de se raser les poils du pubis et d'ordonner aux femmes d'avoir des relations
sexuelles avec d'autres femmes… Le rapport d'Olive Branch n'inclut pas les allégations de viol et d'abus faites par l'ancienne secrétaire Kate Felt
qui ont été rapportées dans l'exposé original. Elle prétend que sa soeur et le chef actuel de 3HO, Amrit Kaur Khalsa, ont aidé Bhajan à la violer.
Le rapport commençait également par de nombreuses pages de commentaires de partisans de Yogi Bhajan décrivant à quel point il était aimant
et merveilleux. C'était un "travailleur infatigable" qui, selon eux, essayait de "sauver tout le monde". Ses partisans disaient aussi que Bhajan
pouvait "lire les auras". (Deepl traduc)
https://gurumag.com/yogi-bhajan-investigation-finds-rape-group-sexabuse/?fbclid=IwAR1O1pSt7EVMKCEOmVy1BF5-tFjHNrqArsD8acGyt9ZZe9amcuufrVErzmY

CATHOLICISME
Communauté Saint-Jean - Sous emprise
LE 02/09/2020 – FRANCE CULTURE - A l'âge de 16 ans, Sophie s'est passionnée pour les enseignements de la communauté Saint-Jean. Quinze
ans après, elle raconte la perversion et les abus. Brigitte, elle, est tombée sous l’emprise d'un gourou, conseiller conjugal de sa paroisse, à qui
elle a fait confiance pendant des années…Elle se lie d'amitié, alors, avec l'un des "frères". Il me dit qu'aucune philosophie n'en vaut vraiment la
peine, à part celle du fondateur de la communauté Saint-Jean, le père Philippe. Lui seul a compris le sens de la vie, la vérité. Dans la pratique,
c'est la fusion : il y a la pensée du père Philippe vers laquelle il faut s'accorder, voire adhérer jusqu'au bout de son être, jusqu'à abdiquer de soimême. On lui propose de se rendre à Paris, pour rejoindre l'école privée du Père Philippe. Ce qu'elle fait. Petit à petit, Sophie ne pense plus qu'à
la communauté, ne parle plus que d'elle. Et c'est lors d'un camp d'été que le frère avec qui elle s'est liée d'amitié, lui parle de la théorie de "l'amour
d'amitié". Il s'agit d'une théorie que peu de personnes pourraient comprendre et qui "passe par des gestes".
Je voyais que petit à petit, je perdais ma propre volonté, et que j'étais prête à faire tout ce qu'il voulait, pourvu que je sois dans l'obéissance, dans
l'abandon et le don de moi même. C'était la première fois que je touchais un homme et que j'étais dévêtue. La chose la plus facile à faire est de
sortir de soi et d'abdiquer, d'attendre que ça passe et d'oublier. Le cerveau fait le mécanisme tout seul. Quand je sors de là, je n'ai rien vécu. Au
fil des années, les abus se multiplieront. C'est au bout de quinze ans que Sophie parviendra à parler de ce qu'elle vit à des personnes extérieures
à la communauté.
Brigitte a 68 ans…Dans ses propos, il mélangeait toujours le vrai et le faux. Cela vous perturbe complètement car vous ne savez plus ce qui est
vrai et ce qui est faux. Vous finissez par ne plus avoir confiance en ce que vous faites et vous vous en remettez à lui : c'est cela qu'il recherche.
Un jour, il propose une séance de "bioénergie" pour aider Brigitte à être bien dans son corps. Je me sentais humiliée, mais je l'ai fait. Lorsqu'on
est sous emprise, c'est plus fort que nous : on s'exécute. Bientôt, il prend pour cible son mari et ses fils. Et met tout en place pour que Brigitte
s'en éloigne. J'ai commencé à me méfier de tout le monde, et aussi de mon mari. Au moindre accrochage, il s'en servait pour me pousser,
progressivement, à demander le divorce. Mon mari ne me reconnaissait plus, mes fils non plus.
Reportage : Valérie Borst et Elodie Maillot - Réalisation : Anne-Laure Chanel - Merci à Brigitte, maître Picotin, Sophie Ducrey.
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/sous-emprise

BRÉSIL : UNE FILLETTE VIOLÉE SOUHAITANT AVORTER HARCELÉE PAR DES CATHOLIQUES EXTRÉMISTES
Par CNEWS -le 19/08/2020 - De nombreux militants anti-avortement, membres de groupes religieux, ont tenté d’empêcher l’interruption de
grossesse d’une jeune brésilienne de 10 ans, violée par son oncle. Bien que très restrictives et vieilles de 80 ans, les lois brésiliennes sur
l’avortement permettent ce genre d’intervention, notamment dans le cas d’un viol. L’enfant avait expliqué à la police que son oncle abusait d’elle
depuis ses 6 ans, mais qu’elle avait gardé le silence par peur des représailles. L’homme en question, âgé de 33 ans, serait lui toujours en fuite…
Prévu dans un premier temps dans un hôpital de son Etat d'Espírito Santo, au sud-est du Brésil, l’avortement de la fillette a dû être organisé 1.500
kilomètres plus au nord, dans la ville de Recife. Le résultat d’une bataille politique et juridique intense, qui avait poussé le premier hôpital à refuser
de pratiquer l’intervention. Car à l’arrivée de la clinique de Recife, de nombreux militants anti-avortement et politiciens locaux attendaient la jeune
fille et son entourage. Des scènes filmées montrent même ces personnes maltraiter l’enfant et le personnel hospitalier, tout en les empêchant de
pénétrer dans le bâtiment. Le lieu de l’intervention avait pourtant été tenu secret, mais un extrémiste proche du président Jair Bolsoraro aurait
divulgué l’information. La ministre de la Femme, qui a également la charge de l’Enfance et des Droits humains, a confirmé l’information en
prévenant les extrémistes sur les réseaux sociaux. Pour Elisa Anibal, militante féministe à Recife, cet événement montre une triste réalité
brésilienne : «Quand vous voyez une fillette de 10 ans être criminalisée pour avoir mis fin à une grossesse résultant d'un viol et parce que sa vie
est en danger, cela vous donne vraiment une idée de la progression du fondamentalisme religieux dans notre pays.» Malgré la manifestation qui
s’est organisée devant l’hôpital, la jeune fille a finalement pu pénétrer à l’intérieur par une porte dérobée…grâce notamment au soutien des
militantes pro-féministes de Recife. Elles se sont massées devant l’hôpital jusqu’à être plus nombreuses que les anti-avortement. Selon le journal
El Pais, une fillette est violée toutes les heures au Brésil. Plus d’une fois sur deux, ces jeunes filles ont moins de 13 ans.

Luigi Ventura, ancien ambassadeur du Vatican en France, sera jugé pour agressions sexuelles en novembre
Par Samuel Vivant -Marianne le 23/07/2020 - L'ancien nonce apostolique est poursuivi pour des faits d'attouchements sexuels survenus entre
2018 et 2019. Le procès aura lieu à la mi-novembre au tribunal correctionnel de Paris, selon une information d’Europe 1 datée du 23 juillet.
Luigi Ventura, ancien nonce apostolique (ambassadeur du Vatican en France) de 2009 à 2019, va être jugé à la mi-novembre par le tribunal
correctionnel de Paris, selon une information d’Europe 1. L’italien fait l'objet d’une citation directe pour “agressions sexuelles”. Au total, quatre
plaintes ont été déposées. Trois évoquent des attouchements…L’affaire avait éclaté en février 2019. La Ville de Paris avait signalé au parquet
qu’un jeune cadre municipal avait rapporté des faits d’attouchements sexuels - des mains aux fesses- lors d’une cérémonie des voeux aux
autorités diplomatiques, au moins de janvier de la même année. Dans la foulée, le parquet de Paris ouvrait une enquête. Deux autres plaignants
avaient ensuite rejoint la procédure, disant “avoir subi les mêmes gestes” de la part de Luigi Ventura en 2018. Une quatrième plainte a été déposée
par un autre homme.
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L'Opus Dei confirme la condamnation d'un de ses prêtres par le Vatican pour abus
Inés San Martín - 16 juil. 2020 - CHEF DU BUREAU DE ROME - ROSARIO, Argentine - Par une déclaration publiée jeudi, l'Opus Dei a reconnu
publiquement la première condamnation prononcée par le Vatican contre un de ses prêtres pour abus sexuels. "La prélature de l'Opus Dei en
Espagne demande pardon et regrette profondément les souffrances causées aux victimes", dit la déclaration. "Nous demandons à Dieu d'apporter
le réconfort et la guérison aux personnes touchées". Le père Manuel Cociña, 72 ans, a été reconnu coupable d'avoir abusé d'un jeune homme,
qui avait 18 ans lorsque l'abus a commencé en 2002 en Espagne. La sentence a été prononcée le 30 juin, et le prêtre a eu 15 j ours pour faire
appel. À l'expiration de ce délai - le mercredi à minuit - la sentence de la Congrégation pour la doctrine de la foi du Vatican a été finalisée. Selon
la déclaration publiée par l'Opus Dei Espagne, le prêtre a été reconnu coupable de "sollicitation" - utilisation du confessionnal pour demander des
faveurs sexuelles - qui, selon le canon 1387 du Code de droit canonique, doit être punie "selon la gravité du délit". Dans les "cas les plus graves",
dit le canon, le prêtre doit être renvoyé de l'état clérical…Le 1er octobre 2018, le prêtre a été restreint dans son ministère pastoral, et il lui a été
interdit de parler aux personnes de moins de 30 ans, et limité au centre où il réside.
En décembre 2018, le dossier était à la Congrégation pour la doctrine de la foi, le bureau du Vatican qui traite les allégations d'abus sexuels par
des
clercs.
(Deepl
traduc.)
https://cruxnow.com/vatican/2020/07/opus-dei-confirms-one-of-its-priests-sentenced-by-vatican-forabuse/?fbclid=IwAR2JRH3ab0QBoZgEmWpgBbn4IEPclNQ0q6wwBmYnLtQntGh2S4pJHCb6F40

CERCLE DES AMIS DE BRUNO GRÖNING
Dérives sectaires: #Investigation a infiltré un cercle de "guérisseurs"
RTBF - Arthur Lejeune avec Laurent Mathieu, le jeudi 17 septembre 2020 - https://youtu.be/BlxnHCk0AHQ - Lors de notre enquête sur les dérives
sectaires en Belgique, nous nous sommes centrés sur deux groupes en particulier. D’un côté, l’ASBL Diffusion de l’Evangile, à Monceau-surSambre, soupçonnée de traite des êtres humains, exploitation financière… De l’autre, nous nous sommes intéressés au Cercle des Amis de
Bruno Gröning, un groupe qui propose de guérir de toutes les maladies par des méthodes… surprenantes. La chirurgie spirituelle - Le Cercle,
comme d’autres mouvements similaires, s’appuie sur l’enseignement d’un ancien guérisseur, Bruno Gröning. Cet allemand, mort dans les années
50, enseignait le pouvoir de la "force divine". Selon lui, cette "force divine" peut guérir toutes les maladies, même celles où la médecine est
impuissante. Toutes nos demandes d’interview ayant été refusées, nous avons décidé d’infiltrer le Cercle des amis de Bruno Gröning en caméra
cachée. Nous avons assisté au rassemblement national à Dworp, ainsi qu’à des réunions dans trois sections locales à Bruxelles, dans le Brabant
Wallon et en province de Liège. Assez pour constater que les membres du Cercle croient dur comme fer en cette "force divine".
Guérir grâce à la photo de Bruno Gröning - Selon les membres du Cercle des amis de Bruno Gröning, on peut enclencher le processus de
guérison rien qu'en regardant le film de propagande sur Bruno Gröning, ou même sa photo. Une dame, venue témoigner devant les autres
participants de son expérience de la "force divine", en est visiblement convaincue. Atteinte d’un fibrome, elle a refusé l’opération, par peur de
l’anesthésie. "Mon médecin me disait que c’était indispensable, que je risquais de mourir si je refusais l’opération, raconte-t-elle. À la place, elle
est rentrée chez elle et a déposé tous les jours la photo de Bruno Gröning sur son ventre. Quand je suis revenue chez mon médecin plus tard, il
m'a fait une échographie. Il m'a dit: "Je ne sais pas ce qui se passe, mais il n'y a plus rien". Même sa voiture, elle la répare grâce à Bruno
Gröning: "Un jour, ma voiture ne voulait plus redémarrer, ma batterie était plate. J'ai mis la photo de Bruno sur le capot, et quelques minutes plus
tard, la voiture est repartie !" Et cette dame n'est pas la seule convaincue que nous avons rencontrée. Lors d'une autre réunion, un homme
explique pourquoi ils ne croient pas aux médecins classiques. "La plupart du temps, tu rentres, on te facture et puis dehors! Pour une grippe, un
refroidissement, il n'y a pas de problème, je vais chez le médecin, et tout se passe bien, précise l'homme. Mais pour les vrais problèmes... Non!"
Exercice illégal de la médecine - À côté de ces témoignages qui peuvent surprendre, nous avons aussi entendu des propos qui nous ont semblé
carrément dangereux. Lors d'une réunion, le conférencier a affirmé aux participants qu'ils pourraient un jour arrêter leurs traitements
médicaux: "Quand le moment sera venu d'arrêter un traitement, un médicament, de refuser une opération, Bruno Gröning, Dieu, vous le diront
clairement". Nous avons montré ces images au Secrétaire Perpétuel de l'Académie Royale de médecine. Sa réponse est claire : pour lui, c'est
un acte répréhensible et criminel. "C'est de l'exercice illégal de la médecine", précise Jean-Michel Foidart. "Cet homme est en train de dire qu'ils
doivent arrêter tout contact avec la médecine allopathique, occidentale, et s'en remettre à Dieu. C'est un discours séducteur, mobilisateur, mais
très dangereux". Le problème, c'est que malgré ces dérives que nous avons constatées, les autorités peinent à lutter contre ce genre de groupes
et à aider leurs victimes. La directrice du Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles, le Ciaosn, qui est justement
l'organisme censé lutter contre les sectes, refuse carrément de prononcer le mot "sectes".
https://www.rtbf.be/info/dossier/investigation/detail_derives-sectaires-investigation-a-infiltre-un-cercle-de-guerisseurs?id=10586027

CHAMANISME
Un « chaman » a écopé de deux ans et demi de détention pour avoir agressé sexuellement deux femmes lors
d’une prétendue séance de purification.
Journal de Québec, 2 août 2019 - CLAUDIA BERTHIAUME - Sergio Mendoza Corzo a fait la connaissance des deux amies âgées de 54 et 57
ans, dont les identités sont protégées par le tribunal, dans un resto-bar de Brossard, en septembre 2016…Quelques semaines plus tard, une
rencontre a été prévue au domicile d’une des victimes, à Otterburn Park, en Montérégie. « L’accusé avait émis certaines consignes, notamment,
un souper, du vin et que les dames soient vêtues de blanc, jupe ou robe, sans sous-vêtements… Après avoir fait une série d’incantations,
Mendoza Corzo a séparé les amies dans deux pièces différentes. Prétextant devoir « enlever les poils de chat » des victimes, l’agresseur de 60
ans s’est ensuite adonné à des attouchements, suivis d’une pénétration complète. Il a finalement quitté les lieux, après avoir reçu une centaine
de dollars, qu’il disait destinés aux enfants du Guatemala. Lors d’une discussion ultérieure, les deux femmes se sont rendu compte qu’elles
avaient été bernées, mais n’ont pas voulu porter plainte immédiatement… Ce n’est que plusieurs mois plus tard, quand la propriétaire de la
résidence s’est aperçue qu’il lui manquait des bijoux qu’elle s’est rendue au poste de police, pensant que le « chaman » pouvait être lié à ce délit.
Mendoza Corzo n’a pas été accusé de vol, mais plutôt d’agression sexuelle et de bris de probation puisqu’il lui était déjà interdit de prodiguer des
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massages. Il a plaidé coupable à ces deux chefs et le juge Marc-Nicolas Foucault l’a condamné à 30 mois de détention, suivis d’une probation
de trois ans.
https://www.journaldequebec.com/2019/08/02/un-chaman-agresseur-est-envoye-en-prison?fbclid=IwAR3UZlxuni8E8OHw4ggEMoeLmNjbw5k6ihjBriCRkLpi5nU4wjhpqKaBTk

ENFANTS DE DIEU – LA FAMILLE
Un membre de la secte des Enfants de Dieu emprisonné pour avoir agressé sexuellement des jeunes filles
8 AOÛT 2020 PAR BARRY DUKE
DEREK Lincoln, ci-dessus, a été condamné cette semaine en Écosse à une peine de 11 ans et six mois après avoir admis avoir violé deux jeunes
filles alors qu'il était membre des Enfants de Dieu, fondés dans les années 60 en Californie.
L'homme de 74 ans a abusé des enfants de neuf à onze ans entre 1989 et 1996 dans des adresses du Ayrshire, du Renfrewshire et du
Lanarkshire. Lors de sa précédente comparution devant le tribunal, il a été dit que Lincoln avait abusé de la plus jeune des enfants jusqu'à l'âge
de 13 ans…L'une de ses victimes a signalé l'abus à la police du Hertfordshire en 2014, selon Police Scotland. Lincoln a ensuite été renvoyé de
France en Écosse dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen en juillet 2019 et a plaidé coupable à sept chefs d'accusation, d ont le viol et
l'agression le mois dernier…Grâce à la bravoure des victimes qui ont signalé les abus à la police, aux témoignages et à la coopération des
agences internationales, il est maintenant obligé de faire face aux conséquences de ses crimes après plus de 30 ans. Hope Bastine (41 ans),
une survivante de l'abus sexuel qui a renoncé à son droit à l'anonymat, a publié une déclaration après la condamnation. Les mots ne peuvent pas
décrire ce que je ressens aujourd'hui après la conclusion de mon combat de 16 ans pour la justice. Mon enfance et mon adolescence m'ont été
cruellement volées par un homme qui m'a abusée à plusieurs reprises au sein d'une secte religieuse qui légitimait ses actes. En incarcérant mon
agresseur, Lord Matthews m'a libéré. Enfin, je peux me donner la permission de rechercher le bonheur et la paix.
Selon ce rapport, les enfants de Dieu, également connus sous le nom de "La Famille", ont été confrontés à des allégations d'abus sexuels et
physiques généralisés sur des enfants - y compris des violences sexuelles, l'inceste et le lavage de cerveau - pendant de nombreuses années.
Le pasteur et évangéliste David Berg, ci-dessus, a fondé la secte en Californie dans les années 60. Il est mort en 1994, alors qu'il fuyait le FBI.
La police écossaise a lancé une enquête en 2014 après avoir été contactée par la police du Hertfordshire dans le cadre d'une enquête distincte
sur les abus d'enfants impliquant la secte. Il s'en est suivi une enquête complexe et difficile de cinq ans qui a abouti à l'arrestation de Lincoln en
octobre de l'année dernière. Les agents ont voyagé dans tout le Royaume-Uni et ont travaillé avec les forces internationales pour retrouver les
témoins de la secte secrète, qui n'avaient souvent que peu ou pas de contact avec le monde extérieur. La secte de Berg s'est répandue et
prétendait compter 10 000 membres à temps plein dans 130 communautés à travers le monde dans les années 70.
Il ordonnait aux membres féminins d'avoir des relations sexuelles avec des hommes pour les faire entrer dans la secte. Il appelait cela la "pêche
au flirt". Berg est mort en 1994 au Portugal alors qu'il faisait l'objet d'une enquête d'Interpol et du FBI. L'une de ses épouses, Karen Zerby, a hérité
de la direction du groupe et a changé son nom en celui de The Family et, plus récemment, de The Family International.
La secte est apparue pour la première fois en Écosse lorsque Alexander Watt, à droite, a évité la prison après avoir été reconnu coupable de
délits sexuels sur deux. Watt, 70 ans, originaire de Dumbarton, a été mis en probation pour trois ans et a reçu l'ordre de signer le registre des
délinquants sexuels suite à sa condamnation en 2017. Ce père de dix ans a d'abord agressé une fille âgée de quatre à huit ans et l'a soumise à
des agressions sexuelles. Watt a également été reconnu coupable d'agression et de comportement obscène, indécent et libidineux envers un
garçon âgé de sept à neuf ans. Ses crimes n'ont été révélés au grand jour que lorsque ses victimes sont allées à la police plusieurs années plus
tard. Quelques semaines plus tard, les policiers ont déclaré qu'ils enquêtaient sur les enfants de Dieu pour des délits sexuels contre des femmes
et des enfants. (deepl traduc)
https://www.patheos.com/blogs/thefreethinker/2020/08/children-of-god-cult-member-jailed-for-sexually-assaulting-girls/

EVANGELIQUES
Enfants battus selon la «volonté de Dieu»
JOURNAL DE MONRÉAL - ANTOINE LACROIX - Mardi, 15 septembre 2020 - Leurs parents disaient que c’était pour leur bien
Battus à répétition pendant un quart de siècle, les enfants d’un pasteur de la Rive-Sud affirment avoir été « conditionnés » à croire
que ces châtiments cruels étaient normaux, sous prétexte que c’était la volonté de Dieu.
« [À l’époque], je pensais que c’était pas si pire, que c’était la façon d’éduquer des enfants. Ils nous le martelaient, a soutenu Mélanie Monette.
Tu refoules tes sentiments. On a réussi à te convaincre que c’est correct, car c’est Dieu qui te le demande. »
La femme de 47 ans témoignait mardi au palais de justice de Longueuil lors des observations sur la peine de ses parents, Mario Monette et Carole
Van Houtte. La veille, le couple a plaidé coupable suite à des accusations de voies de fait armées sur ses huit enfants, de séquestration et
de menaces de mort ou de causer des lésions sous prétexte qu’il s’agissait d’une méthode éducative. Micaêl Monette, un autre enfant du couple,
a aussi témoigné quant aux sévices qu’il a subis, disant vivre dans un « climat [constant] de crainte » d’être battu. « Corriger, c’est le terme qui a
été employé afin de diluer le geste, a estimé l’homme de 39 ans. Le vrai mot qui décrit, c’est battre, tabasser. » Sa sœur Mélanie réalise
aujourd’hui qu’elle a été « brainwashée » par ses parents, qui disaient le faire « pour son bien ». Carole Van Houtte a éclaté en sanglots
en entendant sa fille critiquer son mari et lorsqu’elle a abordé certains événements qui ont mené à son départ avec fracas de l’Église, en 2017.
« Je pensais avoir une forme de relation [avec elle], mais en quittant l’Église, je deviens personne à ses yeux et je me fais sermonner par ma
mère “tu choisis la part du diable”. [...] C’était sa façon de m’envoyer en enfer », a-t-elle raconté.
Peur de l’enfer- Car pour les enfants du couple, la peur de se retrouver en enfer était plus que réelle. Désobéir à leur père revenait à désobéir
à Dieu, puisqu’il était « un homme de Dieu ». « Mon père met une emphase et joue dans notre tête sur le fait d’être sauvé, a-t-elle décrit. Quand
tu n’es pas sauvée, tu vas brûler en enfer. » De la même façon, Mario Monette exerçait un énorme contrôle sur ses fidèles. « A un moment
donné, il y a un cheminement qui se fait, et là, c’est assez que ce soit le pasteur qui décide tout sur ta vie », a affirmé Mélanie Monette, ajoutant
qu’il y avait de la pression exercée par son père pour que les gens fassent des dons importants. « [Il] faut que l’Église soit la plus grosse dépense
du mois, que l’offrande dépasse la dîme, qui est déjà 10 % du salaire brut. Si tu aimes Dieu, tu vas avoir le cœur à la bonne place et tu vas
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donner, illustre-t-elle. Si j’avais été vraiment libre, j’aurais moins donné. » Dans l’édition du 16 septembre il est précisé que «Des bâtons en
bois ont déjà été brisés en raison de l’intensité des coups donnés par un pasteur et son épouse de la Rive-Sud, qui prétendaient corriger leurs
enfants ».
https://www.journaldemontreal.com/2020/09/15/enfants-battus-selon-la-volonte-de-dieu

Un pasteur évangéliste français en Israël accusé de « dérives sectaires »
Times of Israel - Par AFP - 11 septembre 2020 - Plus d'une trentaine d'anciens étudiants et professeurs d'un institut de théologie francophone
basé à Jérusalem dénoncent les "dérives sectaires" de son fondateur, Jacques Elbaz
« Harcèlement moral », « menaces », « manipulation »… Plus d’une trentaine d’anciens étudiants et professeurs d’un institut de théologie
francophone basé à Jérusalem dénoncent les « dérives sectaires » de son fondateur, un pasteur évangéliste. Saisie, la justice française a ouvert
une enquête. Passionnés de théologie, Michaël et Orah Gerber s’étaient inscrits avec enthousiasme à l’Institut et faculté de théologie de Jérusalem
(IFTJ) pour y étudier pendant trois ans les textes et langues bibliques, séduits par « un site internet très attractif, promettant une expérience extraordinaire, avec des activités culturelles et l’Histoire à portée de main ». Mais après un an et demi, ils ont quitté précipitamment Israël en juin avec
leurs enfants. « Nous n’avions plus le choix », souffle ce couple suisse. Venue chercher une formation professionnalisante contre au moins 400
euros par mois et d’importants frais annexes – « à la tête du client », selon elle –, la famille dit avoir vécu un « cauchemar » au contact de son
directeur, Jacques Elbaz, 55 ans. Juif converti, ce pasteur franco-israélien a fondé en 2007 cet institut privé dispensant une formation biblique et
théologique. Les 40 étudiants, vivant majoritairement sur le campus, sont invités à participer à des prières communes et à diverses activités….« Je
me donnais à fond » au service des activités de l’école « mais il m’en demandait toujours plus, sans aucune reconnaissance », témoigne JeanPhilippe M. « Quand j’ai quitté l’institut, j’étais détruit psychologiquement », raconte-t-il lors d’une conférence de presse organisée fin juin à Lille,
dans le nord de la France, par le Caffes, association de lutte contre les dérives sectaires…
« S’ils étaient confirmés, les faits pourraient caractériser une forme d’emprise et d’abus de faiblesse : on parle d’autoritarisme, de harcèlement
moral, de brimades et humiliations, de pressions, d’intimidations, de manipulation… », précise la secrétaire générale de la Miviludes Anne Josso.
Sont pointés du doigt notamment, « l’opacité de la gestion de l’institut », « le train de vie du pasteur », « l’ingérence dans la vie personnelle » et
« la fouille d’ordinateurs », ou encore des « violences verbales ». « Les indicateurs d’une dérive de nature sectaire sont largement présents »
conclut la Miviludes dans un courrier aux plaignants dont l’AFP a obtenu copie.
Contacté, Jacques Elbaz fustige une « chasse à l’homme » initiée par « un groupe qui veut faire le buzz » en « calomniant ». « La grande majorité
des étudiants sont très heureux chez nous. Et les gens sont libres de partir quand ils veulent… », assure-t-il…Les Assemblées de Dieu (ADD),
première branche évangélique ou pentecôtiste, à laquelle Jacques Elbaz est affilié, indiquent elles avoir auditionné le pasteur par visioconférence
début septembre, faute d’avoir pu se rendre en Israël « en raison de la crise sanitaire ».
« Nous avons entendu sa version et allons la transmettre au conseil d’administration qui décidera » d’éventuelles mesures, pouvant aller « de
l’avertissement à l’exclusion », précise leur coordinateur national, René Delattre, rappelant que les ADD n’ont « aucun lien organique » avec
l’institut. À ce stade, la mission du pasteur se poursuit. « Les témoignages ne concernent pas des actes de violence physique ou sexuelle »,
ajoute Jean-Luc Zolesio, président de l’action missionnaire des ADD. « Nous ne sommes pas dans une urgence absolue », d’autant que « les
choses ne sont pas aussi tranchées que cela ». Référente principale de Jacques Elbaz, la Communauté d’Eglises protestantes francophones
(CEEEFE) met en avant la « présomption d’innocence ». Après l’avoir entendu, « nous n’avons aucune preuve d’attitude sectaire », affirme à
l’AFP son président, Christian Seytre… « C’est dramatique de voir que ces institutions religieuses, qui devraient jouer un rôle, essayent au
contraire d’étouffer l’affaire », lâche aussi Michael Langlois, professeur de théologie et chercheur au CNRS.
https://fr.timesofisrael.com/un-pasteur-evangeliste-francais-en-israel-accuse-de-derives-sectaires/

Le chef de Megachurch La Luz Del Mundo (La Lumière du Monde) fait l'objet de nouvelles accusations liées à
des abus sexuels.
La dernière plainte en date allègue que les crimes ont été commis en Californie du Sud entre juin 2015 et juin 2019. Par City News Service Publié le 30 juillet 2020 - Naasón Joaquín García, le leader de l'église fondamentaliste mexicaine La Luz del Mundo, comparaît devant la Cour
supérieure du comté de Los Angeles le mercredi 5 juin 2019, devant le juge Francis Bennett, accusé de traite d'êtres humains et de viol d'enfants.
Le bureau du procureur général de Californie a déposé jeudi de nouvelles accusations liées au sexe contre le dirigeant d'une m éga-église
évangélique basée au Mexique, près de quatre mois après qu'un panel de la cour d'appel de l'État a ordonné le rejet de l 'affaire contre lui pour
une question de forme…Ashley Valdez, un représentant de l'église évangélique, a nié avec véhémence les allégations contre l'homme considéré
par les fidèles comme un apôtre de Jésus-Christ. "L'église rejette catégoriquement chaque allégation faite contre lui". La secte pentecôtiste basée
à Guadalajara a des branches dans 50 nations et revendique plus d'un million de membres dans le monde. (Deepl traduc)
https://www.nbclosangeles.com/news/local/sex-related-charges-refiled-against-leader-of-megachurch-la-luz-del-mundo/2405564/

ISLAM
Le suspect de Morges a avoué et dit avoir agi pour "venger le Prophète"
RTS.CH - Ludovic Rocchi 17/09/2020 - Le meurtrier présumé d'un homme de 29 ans, samedi soir à Morges, est passé aux aveux en justifiant
son crime par "vengeance contre l'Etat suisse". Considéré comme un danger pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse depuis 2017
par le Service de renseignement de la Confédération, le Vaudois Omer A., 26 ans, est passé à l’acte samedi dernier, tuant à c oups de couteau
un passant devant un restaurant kebab à Morges. Arrêté le lendemain en possession de l’arme du crime et notamment d’un exemplaire du Coran,
il a justifié son crime par "vengeance contre l’Etat suisse" en s’en prenant à un quidam représentant sa population. Il a aussi dit qu’il s’agissait de
"venger le Prophète", a révélé à mercredi à la RTS une source proche de l'enquête…Selon une source sécuritaire fédérale, il s’agit clairement
d’un "acte à caractère terroriste". Le jeune homme, déséquilibré psychiquement, en rupture avec sa famille turco-suisse établie dans l’ouest
lausannois, était surveillé activement depuis 2017 comme un individu radicalisé. Il a été incarcéré en avril 2019 après avoir tenté de mettre le feu
à une station d’essence de Prilly (VD) dans son quartier. Il a été libéré de prison préventive au mois de juillet de cette année, a révélé la RTS. Et
il a échappé au filet social et psychologique mis en place par le Ministère public de la Confédération en concertation avec l es autorités
vaudoises…Pour quelles raisons a-t-il été relâché cet été, malgré un profil violent et déséquilibré et sous quelles conditions?...Les liens avec le
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suspect sont rompus depuis plus d'une année. La famille a toutefois régulièrement collaboré avec la police pour tenter d'endiguer la radicalisation
d'Omer A.

Isère Villefontaine : un homme armé d'un couteau et criant Allahu Akbar interpellé dans la rue
Par V.W - Le Dauphiné 02/08/2020 - Un homme de 29 ans a été interpellé aux alentours de 9h30 ce dimanche 2 août à Villefontaine alors qu'il
était armé d'un couteau tout en hurlant Allahu Akbar apprend le Dauphiné libéré de sources concordantes. Alertés, les gendarmes du Psig de
Villefontaine et les patrouilles du secteur ont convergé sur les lieux et ont procédé à l'interpellation de cet homme de 29 ans qui ne s'est pas
laissé faire.

Daech: le combat des yazidis contre leurs bourreaux français
Par Jean Chichizola – Le Figaro, le 9 août 2020 - RÉCIT - Deux djihadistes sont poursuivis en France, le dernier depuis juillet, pour crimes contre
l’humanité et génocide contre cette minorité irakienne. C’est un long et courageux combat, après l’un des crimes les plus atroces de ces dernières
années. Enlevées, vendues, violées, torturées par des fanatiques de l’État islamique, des femmes yazidies se dressent contre leurs bourreaux
présumés. Dont deux djihadistes français, Sabri Essid et Nabil Greseque, visés par deux informations judiciaires pour génocide et crimes contre
l’humanité ouvertes par le parquet national antiterroriste le 25 octobre dernier pour Essid et le 10 juillet pour Greseque.
Et la liste pourrait s’allonger. Les deux hommes sont accusés, notamment à partir de témoignages de victimes, d’avoir participé en Irak aux
exactions contre la minorité yazidie (petit groupe ethnico-religieux kurdophone non musulman). Après avoir occupé, en 2014, la région de Sinjar
(foyer historique du groupe, à l’extrême nord de l’Irak), Daech a mis en œuvre un plan de persécution systématique : des milliers d’assassinats,
de cas de tortures, de viols et mises en esclavage de femmes, d’enlèvements.

Des députés refusent d’auditionner une étudiante voilée à l’Assemblée
Bernard Gorce, La Croix le 18/09/2020 - Des députés Les Républicains (LR) et une élue La République en marche (LREM) ont quitté, jeudi
17septembre, une séance de travail à l’Assemblée pour protester contre la présence d’une syndicaliste étudiante voilée. Récemment mise en
place, la commission d’enquête « pour mesurer et prévenir les effets de la crise du Covid-19 sur les enfants et la jeunesse » avait choisi pour
commencer ses travaux de donner la parole aux premiers intéressés. Des associations de jeunesse (dont des mouvements de l’Action catholique
comme la JOC) sont d’abord entendues en début de matinée puis vient le tour des organisations étudiantes. Le syndicat UNEF est représenté
par Maryam Pougetoux qui, comme elle le fait habituellement, porte un voile couvrant qui ne laisse apparaître que l’ovale du visage.
Avant le début des échanges avec les élus, le député LR Pierre-Henri Dumont, fait un « rappel au règlement » au cours duquel il dénonce ce «
choix d’enfreindre le principe de laïcité auquel doit s’astreindre notre assemblée ». Il voit dans la présence de l’étudiante une « démonstration
communautariste », une « attaque préméditée » et annonce la décision des députés LR de quitter la salle…
En 2018 l’Unef déjà critiquée - Contrairement aux jeunes filles voilées entendues par la commission Stasi précisément pour ce qu’elles étaient,
c’est le fait que ce soit la représentante d’une organisation politique qui alimente cette fois-ci la polémique. L’Unef était il y a peu « le premier
syndicat étudiant » souligne Pierre-Henri Dumont. En 2018, plusieurs personnalités politiques, dont Marlène Schiappa, alors secrétaire d’État à
l’Égalité femmes hommes, avaient critiqué l’Unef qui avait désigné Maryam Pougetoux comme porte-parole au motif qu’elle portait le voile.
Au printemps dernier, avant les municipales, Anne-Christine Lang avait souhaité que le LREM s’engage à ce qu’il n’y ait aucune candidate voilée
sur les listes du parti.

A Saint-Denis, «l’école des imams» dans le viseur de la justice
Par Jean-Michel Décugis, Le Parisien 29 juillet 2020 - Selon nos informations, une enquête préliminaire pour «abus de confiance» et «recel
d’abus de confiance» a été ouverte il y a un mois par le parquet de Bobigny (93) et vise la gestion de l’Institut européen des sciences humaines.
C'est journée portes ouvertes, ce dimanche 12 juillet, à l'Institut européen des sciences humaines de Saint-Denis, plus connue sous l'acronyme
IESH. Ici, on forme les futurs imams et les enseignants des écoles coraniques mais aussi de simples citoyens qui veulent apprendr e l'arabe ou
se rapprocher de l'islam. Environ 1500 étudiants passent chaque année dans cet établissement supérieur privé qui bénéficie « d'une
reconnaissance académique délivrée par le Rectorat de Créteil » et déploie des partenariats avec des universités, comme l'Institut catholique de
Paris. Voilà, pour la façade. La réalité est plus trouble. Il demeure autour de l'organisme des zones d'ombre à la fois dans le contenu de
l'enseignement dont les programmes sont néanmoins consultables sur le site de l'Institut, l'idéologie des fondateurs et professeurs ainsi que dans
les sources de financement. Nous sommes en mesure de révéler que l'IESH, défavorablement connu des services de renseignement pour prôner
un islam radical, est visé par une enquête préliminaire, ouverte, le 18 juin, par le parquet de Bobigny (93.) pour abus de confiance, complicité et
recels de ce délit. Les investigations ont été confiées à la brigade financière de la police judiciaire parisienne.
Dans la bibliothèque, un livre embarrassant
Cheveux blancs et lunettes sur le nez, c'est le cheikh Ahmed Jaballah, doyen, d'origine tunisienne, est à l'image de l'IESH, ambivalent. Côté
face, il arbore un impressionnant CV (imam, professeur de théologie, docteur en islamologie à la Sorbonne) et prône un islam apaisé fidèle aux
valeurs républicaines. Côté pile, il est l'ancien président de l'Union des organisations islamiques de France (UOIF), devenue depuis Musulmans
de France (MF), une émanation des Frères musulmans (NDLR : organisation islamique née en 1928 en Egypte pour lutter contre « l'emprise
laïque occidentale »). Les services de renseignement lui prêtent une phrase embarrassante qu'il nie pourtant avoir prononcée mais, qui lui colle
à la peau. « L'UOIF est une fusée à deux étages, le premier étage est démocratique, le second mettra en orbite une société islamique. »
Le livre « Le licite et l'Illicite en Islam » présent dans la bibliothèque de l’IESH
Ce dimanche, en fouillant dans les rayons de la bibliothèque, nous sommes tombés sur l'ouvrage « Le Licite et Illicite en Islam ». Un livre interdit
en France en 1995 avant d'être autorisé, et considéré par certains comme antisémite, homophobe et misogyne… Son auteur, Cheik h Youssouf
Al-Qaradawi, d'origine egyptienne, n'est autre que l'un des concepteurs du programme académique de l'IESH et le leader spirituel des Frères
musulmans.
Des étudiants devenus des figures du djihadisme
Quelle est l'influence réelle des Frères musulmans au sein de l'IESH? La bibliothécaire ne souhaite pas rentrer dans le débat. « On étudie toutes
les écoles et même les écoles salafistes. Un même texte est interprété de plusieurs façons. C'est à toi de choisir. » Ce libre arbitre ne peut-il pas
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se révéler dangereux ? Dans l'annuaire des étudiants passés par l'IEHS de Saint-Denis, certains noms détonnent tel celui du djihadiste Reda
Hame, recruté en Syrie pour venir frapper une salle de concert à Paris. Ou celui d' Inès Madani, condamnée à 30 ans de réclusion en première
instance pour avoir tenté de faire exploser une voiture près de Notre-Dame en septembre 2016. Une poignée d'autres étudiants de l'IESH, aux
résonances moins médiatiques, est aussi partie combattre en Syrie. Ces départs ne font pas de l'IEHS de Saint-Denis une école du djihad mais
le passage de ces brebis galeuses par l'institut a fait redoubler les autorités de vigilance. D'autant que l'institut élabore un ambitieux projet de
campus universitaire à Saint-Denis…
Des sources de financement dans le viseur
Depuis, alors qu'un avis favorable a été rendu pour la réouverture de l'IESH, une deuxième torpille a été lancée : une enquête financière sur les
sources de financement de l'Institut. Selon nos informations, les autorités auraient relevé une discordance entre le chiffre d'affaires de l'IESH et
ses investissements immobiliers. La justice s'intéresse notamment aux sources de financement qui ont permis la réalisation discrète, en 2018,
d'une résidence de 26 logements étudiant à La Courneuve pour un montant de 2 millions d'euros. Le projet de campus universitaire est aussi
dans le collimateur. Les autorités s'interrogent sur plusieurs transferts financiers récents entre les pays du golfe, Koweït et Qatar, et l'IESH. En
août 2018, l'établissement privé aurait reçu sur un fonds de dotation ouvert au Crédit Mutuel 750 000 euros de Qatar Charety, une organisation
non gouvernementale d'aide au développement au Moyen-Orient. Puis encore 150 000 euros, en novembre 2019, du département des affaires
islamiques du Koweït. 600 000 euros supplémentaires auraient été versés sur le même fonds de dotation par un compte bancaire britannique
ayant financé un centre musulman à Marseille…Sollicité, Ahmed Jaballah n'a pas souhaité répondre à nos questions.

"Ma fille, elle voulait vivre" : la mère de Clarissa Jean-Philippe face aux accusés du procès des attentats de
janvier 2015 "pour comprendre"
Théo Hetsch franceinfo Radio France le 17/09/2020 - La cour d'assises spéciale va se pencher sur la mort de Clarissa Jean-Philippe, policière
municipale de 27 ans tuée à Montrouge par Amedy Coulibaly, au matin du 8 janvier. Sa mère, Marie-Louisa Jean-Philippe, sera présente à la
barre.Cinq ans n'auront pas été suffisants pour faire son deuil. Marie-Louisa est une mère fatiguée, usée par la souffrance, par le manque et le
vide, mais une mère combattante qui a fait 7 000 km depuis son île de Martinique pour assister au procès des attentats de janvier 2015. "C'est
une angoisse et j'ai peur. Il faut tenir pour elle. Je tiens mais ce n'est pas facile. On fait avec." Le 8 janvier 2015, sa fille Clarissa Jean-Philippe,
policière municipale, a été abattue en pleine rue à Montrouge par Amedy Coulibaly. Le lendemain, celui-ci allait attaquer le magasin Hyper Cacher
de la porte de Vincennes avant d'être tué par les forces…Pour sa fille, pour elle, elle prendra le temps de rester jusqu'à la fin du procès, jusqu'au
verdict mi-novembre.

L'Etat islamique revendique l'assassinat de huit personnes, dont six humanitaires français, au Niger le 9 août
L'attaque a eu lieu dans la région de Kouré, dans le sud-ouest du Niger. Huit personnes, six jeunes Français et deux Nigériens, ont été tuées.
franceinfo avec AFP France Télévisions le 17/09/2020 - L'organisation terroriste Etat islamique (EI) a revendiqué dans sa revue AlNaba l'assassinat de huit personnes, dont six humanitaires français et deux Nigériens, le 9 août au Niger. La publication, authentifiée par de
multiples sources dont l'organe américain Site, spécialisé dans la surveillance des sites islamistes, évoque une "attaque éclair" dans la région de
Kouré, ayant abouti à la mort de six "Croisés" français et deux "apostats" nigériens. Après l'attaque, le gouvernement nigérien avait fermé la
réserve tandis que la France plaçait le site en "zone rouge", tout comme le reste du pays exceptée la capitale. Le Niger, pays sahélien très pauvre,
est en proie à des attaques jihadistes récurrentes qui ont fait des centaines de morts.

Une adolescente tondue et frappée par sa famille parce qu’elle fréquente un chrétien
Par Valentin COLLIN – L’Est Républicain 21.08.2020 - Une jeune fille de 17 ans a été tondue et frappée par sa famille ce lundi soir à Besançon.
Celle-ci lui reproche de fréquenter un homme de confession chrétienne. La mère, le père, l’oncle et la tante de la victime ont été placés en garde
à vue. C’est une affaire qui rappelle des châtiments d’un autre temps, d’une autre époque. Un moyen d’humilier une femme et de rendr e cette
humiliation publique. Cet acte particulièrement violent et révoltant s’est produit entre les murs d’un appartement, ce lundi, dans le quartier des
Clairs-Soleils à Besançon. Une jeune fille de 17 ans a été tondue et frappée à de multiples reprises par son père, sa mère, son oncle et sa tante.
Tous les quatre ont été placés en garde à vue. Arrivée de Bosnie-Herzégovine en 2017 la famille était visée avant cela par une procédure
d’expulsion… Elle souffre d’une côte cassée et de nombreux hématomes, notamment au niveau des oreilles qui, selon les examens,
correspondent « à une traction ». Le médecin légiste lui a prescrit une interruption temporaire de travail (ITT) de 14 jours.
Les quatre mis en cause sont poursuivis pour des « violences sur mineur, en présence de mineurs et en réunion », confirme Margaret Parietti, au
parquet de Besançon. Selon nos informations, le motif religieux est bien l'explication de ces actes dont ils devront répondre devant le tribunal. La
jeune fille a été placée sous protection judiciaire. Pour leur part, les quatre mis en cause ont été placés sous contrôle judiciaire dans l'attente de
leurs jugements devant le tribunal.

Dérives séparatistes: le Val-d’Oise inquiète les autorités
Par Jean Chichizola – Le Figaro 16 août 2020 - La situation dans ce département de la grande couronne parisienne, notamment à Goussainville,
Garges-lès-Gonesse, et Argenteuil, préoccupe le ministère de l’Intérieur. Le Val-d’Oise, laboratoire du séparatisme islamiste? La formule se veut
provocatrice, mais la situation dans ce département de la grande couronne parisienne préoccupe le ministère de l’Intérieur depuis plusieurs
années. Et ce pour deux raisons. La première tient à l’apparition de candidats et de listes communautaristes ou soutenus par des
communautaristes aux yeux des autorités. À ce titre, Goussainville, Garges-lès-Gonesse ou Argenteuil ont défrayé la chronique, et une vive
polémique entre deux listes «classiques» a marqué la campagne électorale à Sarcelles. Toutes les personnes visées rejettent c es accusations
et se proclament fidèles à la République et à ses valeurs. Mais les questions demeurent. Élu maire de Goussainville au deuxième tour avec 38,58
% des voix (et une participation de 46,21 %), Abdelaziz Hamida, présenté comme «compétent et actif» par l’un de ses adversaires locaux, a eu
des contacts avec le Tabligh, mouvement fondamentaliste…
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JUDAISME
Une passagère poursuit easyJet après que l'équipage lui ait dit de changer de siège pour satisfaire les juifs ultra-orthodoxes
The Guardian, Harriet Sherwood - Jeu 27 Août 2020 - Une femme britanno-israélienne poursuit easyJet après que la compagnie aérienne à bas
prix lui ait demandé de changer de siège sur un vol de Tel-Aviv à Londres suite aux objections d'hommes juifs ultra-orthodoxes qui ont refusé de
s'asseoir à côté d'une passagère. Melanie Wolfson, 38 ans, réclame une indemnisation de 66 438 shekels (près de 15 000 livres sterling) dans
un procès intenté en son nom par le Centre d'action religieuse israélien (IRAC), qui a remporté une affaire similaire en 2017 contre El Al, le
transporteur national israélien. Wolfson, un collecteur de fonds professionnel qui a déménagé en Israël il y a 13 ans et vit à Tel-Aviv, demande
également qu'easyJet interdise à son personnel de cabine de demander aux femmes de changer de siège en raison de leur sexe.
Selon le procès, Wolfson a payé un supplément pour un siège dans l'allée sur son vol en octobre dernier. Un homme ultra-orthodoxe et son fils,
qui étaient assis dans la rangée quand elle est arrivée, ont demandé à Wolfson de changer de siège avec un homme quelques rangées plus loin.
Wolfson dit qu'elle a été "insultée et humiliée" par cette demande. "C'était la première fois de ma vie d'adulte que j'étais discriminée parce que
j'étais une femme", a-t-elle déclaré à Haaretz. Plusieurs agents de bord ont dit à Wolfson pendant le vol qu'on demandait souvent aux femmes
de changer de siège afin d'accueillir des hommes ultra-orthodoxes. Deux mois plus tard, sur un autre vol easyJet à destination de Londres, deux
hommes ultra-orthodoxes ont de nouveau demandé à Wolfson de changer de siège. Elle a refusé leur demande mais deux passagers féminins
ont accepté de changer de siège avec les deux hommes assis à côté d'elle.
Les membres du personnel de cabine ne sont pas intervenus et n'ont pas essayé de défendre son droit de rester assise là où elle se trouvait,
bien qu'une fois de plus, on lui ait offert une boisson chaude gratuite … Cet article a été modifié le 28 août 2020 pour rétablir la formulation "ultraorthodoxe", qui avait été changée par erreur lors du processus de rédaction. (Deepl traduc)
https://www.theguardian.com/business/2020/aug/27/woman-sues-easyjet-after-being-told-to-move-seats-due-to-ultra-orthodox-jewish-men

LIGONNES (Affaire)
Xavier Dupont de Ligonnès : sa sœur contrainte de « s'offrir sexuellement » par leur mère
GALA - Agence 6 Media | mardi 11 août 2020 - Dans son second numéro sur l’affaire Xavier Dupont de Ligonnès, du 6 août 2020, Society revient
sur les étranges croyances de sa mère Geneviève Maître et sa sœur Christine Dupont de Ligonnès et leurs pratiques pour faire naître le "Sauveur".
Que s’est-il passé dans la maison de l’horreur ? Le 21 avril 2011, les corps sans vie d’Agnès Dupont de Ligonnès, de ses quatre enfants (Benoît,
Thomas, Arthur, Anne) ont été retrouvés au 55 boulevard Schuman, à Nantes. Alors que tout porte à croire que Xavier Dupont de Ligonnès a
exécuté d’une balle dans la tête toute sa famille, ce dernier reste introuvable. Neuf ans après le drame, le magazine Society revient sur le fait
divers à travers deux numéros inédits. Dans l’édition sortie le 6 août 2020, nos confrères continuent d’assembler les pièces du puzzle à travers
les proches du meurtrier présumé. Parmi eux, sa mère Geneviève Maître et sa sœur Christine Dupont de Ligonnès qui n’a jamais cessé de
défendre son frère qu’elle croit innocent. Dans les colonnes du magazine, on découvre une autre part sombre de cette histoire. Prétendant recevoir
des "messages" divins qu'elle notait lors de sessions d'écriture automatique, la mère de XDDL aurait fondé dans les années 70 un groupe de
prière baptisé L'Église de Philadelphie. Persuadée que "l’avènement imminent d’un nouveau monde" arrivait, elle aurait invité ses fidèles "à se
réunir au château de la Brière, où elle envoie sa fille Christine, alors âgée de 29 ans", peut-on lire. Si tous les membres avaient répondu à la nuit
tombée pour le "grand moment", Christine Dupont de Ligonnès aurait à cette occasion délivré "un nouveau message de sa mère à transmettre
au groupe, ou plus précisément aux hommes du groupe ", elle doit, sur ordre de cette dernière, "s'offrir sexuellement à eux, un par un pour que
de ces unions naisse le Sauveur". Un ancien membre "qui s’est à l’époque exécuté", se souvient : "Cela a été demandé à tous les hommes". Des
croyances qui ont poussé la police à rechercher parmi les membres de ce groupe de personnes qui auraient pu aider Xavier Dupont de Ligonnès
dans sa cavale.
https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/xavier-dupont-de-ligonnes-sa-soeur-contrainte-de-soffrir-sexuellement-par-leur-mere_453118

MEDECINES PARALLELES ET COVID19
Covid-19 : docteur YouTube en son cabinet improvisé
La Croix - Jeanne Ferney, le 14/09/2020 - L’épidémie de Covid-19 a ouvert un boulevard aux vidéos de conseils médicaux. Ces derniers sont
parfois judicieux, mais souvent complètement farfelus voire dangereux. Qui n’a pas été tenté de jeter un œil à Internet à la suite de l’apparition
d’un symptôme ? Un mal de tête persistant, des douleurs au ventre inhabituelles, un drôle de bouton apparu dans la nuit… et vous voilà en train
de demander à Google quelle maladie rare et incurable vous avez bien pu contracter. Des dizaines et des dizaines d’articles s ’affichent alors,
plus ou moins sérieux, plus ou moins rassurants. Des vidéos aussi, dont les titres promettent parfois un soulagement rapide voire une guérison
totale. C’est sur l’une de ces vidéos qu’est tombé Alexandre, un homme d’une vingtaine d’années souffrant de diabète. Fin juin, il a été admis en
réanimation dans un hôpital du sud de la France, rapporte le site Futura santé. Parce qu’il avait modifié son alimentation, il était persuadé qu’il
n’avait plus besoin de piqûres d’insuline. Une contre-vérité, soufflée par un certain Thierry Casasnovas, dont la chaîne YouTube, baptisée
Régénère, réunit plus de 500 000 abonnés. Suivi de près par la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes), cet
ancien boulanger affirme que le crudivorisme va « sauver l’humanité ». Il dit aussi que le sida est une « supercherie » et le cancer une « opération
marketing », recommande aux personnes atteintes de dépression ou de schizophrénie de ne surtout jamais mettre les pieds chez un psychiatre,
explique aux parents comment faire pour éviter de faire vacciner leurs enfants… Et aux diabétiques de type 1, comme Alexandre, promet que la
pratique du jeûne, couplée à l’ingestion d’un mélange de plantes, permet de « vaincre définitivement » la maladie.
Audience en augmentation avec le coronavirus
En France comme ailleurs, l’apparition du Covid-19 a ouvert un boulevard à ces pseudo-experts, qui ont vu leur audience augmenter. Ainsi du
dénommé Jean-Jacques Crèvecœur, lequel se présente comme « auteur, formateur et conférencier international depuis 1989. » Et invite les
internautes, sur fond de théorie du complot, à ne pas suivre les consignes liées à la crise sanitaire, comme à refuser une éventuelle vaccination.
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Difficile d’évaluer l’influence exacte de ces spécialistes autoproclamés. Mais la désinformation est bien réelle. Repérée par le docteur Marc
Gozlan, une étude menée en mars 2020 par des chercheurs canadiens estime que plus d’un quart des vidéos les plus regardées sur YouTube
contiennent de fausses informations sur l’épidémie, sa transmission, ses symptômes ou son traitement.
Bien sûr, les informations relayées sur YouTube ne sont pas toujours aussi dangereuses. C’est d’ailleurs sur cette plateforme que s’organise une
partie de la résistance. Spécialisé dans le démontage des infox médicales circulant sur la toile, le collectif L’Extracteur fait partie de ces précieuses
vigies…

Pyrénées-Orientales : le pape controversé du crudivorisme élu conseiller municipal à Taulis
Publié le 26/07/2020 - Thierry Casasnovas, dont les vidéos vantant les bienfaits de la consommation de fruits et légumes crus cartonnent sur
internet, fait partie de la nouvelle équipe municipale du petit village de Taulis, en Vallespir. Le naturopathe est actuellement dans le viseur de la
Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes). Taulis, petit village d'une cinquantaine d'habitants perché
au-dessus d'Amélie-les-Bains, vient de se doter d'un conseiller municipal atypique. À savoir : Thierry Casasnovas, le pape controversé du
crudivorisme, doctrine qui prône la consommation de fruits et légumes crus pour être en bonne santé... "Des alertes pour risque de renoncement
à des traitements efficaces", précise l'organisme. "Dans ses vidéos, Thierry Casasnovas fait un choix partisan de publications qui discréditent la
médecine classique, même s'il le fait rarement de manière frontale, analyse Didier Pachoud, le président du Groupe d'étude des mouvements de
pensée en vue de la protection de l'individu (GEMPPI). Dans une vidéo, il déclare tout de même que la chimiothérapie et la radiothérapie ne sont
pas des techniques de soin... Par ailleurs, il parle d'une manière péremptoire, comme si tout ce qu'il disait était une vérité indéniable. Beaucoup
de gens lorsqu'ils ont des maladies graves peuvent être tentés d'appliquer à la lettre ce qu'il dit. Dans ce genre de situation, l'émotion prend
souvent le pas sur le rationnel."
L'Agence régionale de santé saisie
Les déclarations de Thierry Casasnovas faisant l'objet de polémiques sont légion. Notamment en ce qui concerne le cancer. "La priorité, ce n'est
pas de supprimer la tumeur, mais de permettre au corps d'évacuer tous ses déchets et la tumeur, elle disparaîtra", assure-t-il par exemple dans
une récente publication.
Par ailleurs, sur le site de son association, Régénére, qui vend des formations ("hygiénisme", "cure de jouvence"...) oscillant entre 200 et 300
euros, la notice biographique de Thierry Casasnovas, qui se présente comme autodidacte, soutient que celui-ci aurait contracté "une tuberculose,
une hépatite, une pancréatite aiguë et une cachexie sévère" à l'âge de 33 ans et qu'il aurait "échappé au pronostic vital grâce à une alimentation
majoritairement crue".
Légumes crus, spiritualité et politique - Pour ajouter encore aux inquiétudes des autorités et des professionnels de santé, dans certaines
vidéos, le discours de Thierry Casasnovas mélange spiritualité et recommandations alimentaires, notamment à travers d'abondantes citations
des Evangiles. "Pour l'instant son discours religieux est plus au service de ses conceptions hygiénistes qu'autre chose, note Didier Pachoud. C'est
déjà inquiétant car il s'agit d'un message à risque pour les personnes fragiles. Mais ce sera encore plus inquiétant si un jour le discours religieux
prend le pas sur le reste." Thierry Casasnovas s'est également démarqué en invitant l'an dernier l'humoriste controversé Dieudonné aux
Rencontres de la régénération, un événement autour du crudivorisme. Il bénéficie également du soutien du mouvement d'extrême droite Egalité
et réconciliation, fondé par Alain Soral, dont le site relaie régulièrement ses vidéos. Contacté par téléphone, Thierry Casasnovas n'a pas répondu
à nos sollicitations.
https://www.lindependant.fr/2020/07/26/p-o-le-pape-controverse-du-crudivorisme-elu-conseiller-municipal-a-taulis-8995345.php

Gare aux gourous : le poids et l’impact des dérives thérapeutiques
Avec Georges Fenech – Atlantico.fr 05 septembre 2020 - Atlantico.fr - Georges Fenech publie "Gare aux gourous - Santé, bien-être : Enquête
sur les dérives thérapeutiques d'aujourd'hui" aux éditions du Rocher 2020, des extraits ci-après. Depuis l'avènement du New Age dans les
années soixante, des charlatans ont pris possession de notre santé et de notre bien-être. Georges Fenech lève le voile sur les dangers de
certaines pratiques…personne n’est à l’abri du piège. Les charlatans ne se limitent plus à attraper des personnes en état de faiblesse. Les victimes
se comptent tout autant parmi les personnes parfaitement équilibrées et pleinement insérées dans la société. Un sondage commandé par le
service d’information du gouvernement à l’institut Ipsos, en septembre 2016, a révélé que 20% des Français connaissent dans leur entourage au
moins une victime de dérives sectaires dont la grande majorité est de nature thérapeutique, ce qui représente le nombre impressionnant de quinze
millions d’individus. Comment en serait-il autrement quand le marché mondial des médecines complémentaires et alternatives a été estimé, en
2017, à 316 milliards d’euros?...En France, le Groupe d’appui technique (GAT) rattaché au ministère de la Santé retient essentiellement trois
critères : les PNCAVT (Médecines parallèles) sont exclues de la formation initiale du professionnel de santé; elles ne sont pas prises en charge
par l’Assurance maladie; elles ne font pas l’objet d’études cliniques rigoureuses…Ces groupes entretiennent le fantasme du complot supposé
mené contre eux par de puissants lobbies médicaux et pharmaceutiques soucieux de protéger leurs intérêts. Ils exploitent les scandales sanitaires
(vache folle, sang contaminé, amiante, Mediator, etc.) pour mieux discréditer la médecine et la pharmacie. Quiconque se lèverait face à eux pour
réveiller l’esprit critique se verrait à coup sûr taxé de liberticide. De fait, plus rien ne semble pouvoir stopper leur montée en puissance. Les chiffres
sont sans appel : 4 Français sur 10 ont recours aux médecines alternatives ou complémentaires, dont 60% parmi les malades du cancer; on
recense quelque 400 PNCAVT sur un marché en constante évolution; 1 800 centres d’enseignement ou de formation à risques ont été
identifiés; environ 4 000 psychothérapeutes autoproclamés ne peuvent justifier d’une formation qualifiante et ne sont inscrits sur aucun registre
professionnel. Enfin, et c’est sans doute là le plus inquiétant, environ 4 000 médecins seraient liés à des mouvements thérapeutiques alternatifs,
certains n’hésitant pas à se faire radier du Conseil de l’ordre pour pouvoir exercer leur nouvel art, sans encourir de sanction ordinale. Comment
expliquer qu’un médecin, homme de l’art ayant suivi un long cursus universitaire et prononcé le serment d’Hippocrate, bascule tout à coup dans
le monde magique des pratiques non validées, aux antipodes des données acquises de la science? « Aujourd’hui, de nombreux médecins
s’interrogent sur ce qu’ils peuvent appeler… les échecs de la médecine allopathique classique, explique un médecin repenti (Commission
d’enquête parlementaire – Assemblée nationale – 1995). Ils cherchent donc des voies nouvelles dans les médecines parallèles que l’on voit fleurir
: médecines qui nous viennent de la Chine ou de l’Inde, en particulier les médecines énergétiques. Dans ce contexte, le médecin peut être amené
à rencontrer un confrère qui appartient déjà à la “secte” et qui lui dira : “J’ai trouvé la réponse à ton problème; nous sommes un groupe de
médecins et nous sommes en train d’étudier les théories énergétiques, viens et tu verras!” Le nouvel arrivant a ainsi la caution de ses confrères,
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qui est quand même importante, sur un plan scientifique. Il entre donc dans la secte, il y découvre un groupe accueillant, sympathique et un
gourou qui n’est pas un imbécile. Tous les gourous que j’ai été amené à rencontrer étaient d’une grande intelligence! »
Comment les fake doctors s’y prennent-ils? Ils procèdent habituellement en trois étapes pour « recruter » le futur patient : la séduction, la
démonstration et la soumission….Lorsqu’on procède à une recherche sur Internet en tapant les mots « cancers médecines naturelles » sur
Google, la première réponse est « quand la médecine naturelle soigne mieux »; la deuxième correspond à un article intitulé « Cancer – les
médecines douces font leurs preuves ». Le site officiel e-cancer.fr, de l’Institut national du cancer (INCA) n’arrive qu’en troisième position!
Internet est devenu le « Web-open-bar » des charlatans et des prodiges médicaux les plus extravagants.
Pour juguler ce déferlement sur la Toile, le Parlement a contraint les principaux sites internet consacrés à la santé (ex. : doctissimo.fr) à faire
figurer sur leur page d’accueil des liens avec des sites institutionnels comme celui de la Haute Autorité de santé proposant un système de
certification des sites dédiés à la santé…Malgré tous ces efforts, le développement des outils numériques reste une source inépuisable de
recrutement. On constate que des groupes protéiformes se créent sur les réseaux sociaux et s’échangent leurs expériences. Ce processus
d’isolement virtuel favorise encore davantage l’emprise sur des individus déjà fragilisés par la maladie.

MOON
Quelle était la valeur nette de Sun Myung Moon ?
Shuvrajit Das Biswas - 1er septembre 2020 - Le meilleur souvenir de Sun Myung Moon sera peut-être celui du merveilleux spectacle des mariages
de masse et des "Moonies" (ses disciples) vendant des bougies et des roses. Né sous le nom de Moon Yong Myung, en janvier 1920, il appartenait
à une famille d'agriculteurs dans ce qui est aujourd'hui la Corée du Nord. Lorsque Moon a eu 10 ans, sa famille a abandonné le confucianisme et
s'est convertie au christianisme. En tant que presbytérien pratiquant, Moon a eu une révélation le dimanche de Pâques 1935, l orsqu'il a affirmé
que Jésus était apparu et avait chargé Moon d'établir le royaume de Dieu sur terre. Moon a été séduit par le style de vie et a étudié la théologie
ainsi que l'ingénierie électrique. Il a construit sa première église en 1950 et a créé l'Association du Saint-Esprit pour l'unification du christianisme
mondial, ou Église de l'unification, en 1954. Moon s'est ensuite proclamé le messie, en 1992. Très vite, il a développé sa théologie et s'est installé
aux États-Unis, établissant un empire commercial et devenant un visage connu dans le monde entier. Sun Myung Moon est décédé en 2012
après une vie longue et prospère. Curieux de savoir combien il a amassé pendant son séjour sur terre ? Nous avons ce qu'il vous faut.
Comment Sun Myung Moon a-t-il gagné son argent ? Moon a créé une église qui a développé une clientèle mondiale…Si l'on examine de
près la vie de Moon, on constate qu'il était bien plus qu'une simple personnalité. Il était aussi un entrepreneur. Moon a cré é News World
Communications, une société internationale d'information qui a fondé le Washington Times. Il possédait également des journaux en Corée du
Sud, au Japon et en Amérique du Sud. Outre l'option conservatrice du Washington Post, Moon possédait également ce qui restait de United
Press International (UPI). Son vaste empire comprenait une école de ballet, le fabricant d'armes américain Kahr Arms, Atlantic Video, un géant
de la radiodiffusion indépendant basé à Washington, une mainmise sur l'université de Bridgeport, dans le Connecticut. En dehors de cela, Moon
avait également des intérêts dans les fruits de mer, c'est-à-dire True World Foods, basé à Chicago. En tant qu'homme d'affaires international,
Moon a également fondé le groupe Tongil, un conglomérat sud-coréen, responsable d'une société pharmaceutique, d'une équipe de football, d'un
fournisseur de marbre et de granit, d'un constructeur automobile, d'un complexe de luxe et d'une agence de voyage.
La valeur nette de Sun Myung Moon. Moon a réussi à mettre sur pied une vaste entreprise commerciale qui a rapporté beaucoup de bénéfices
au fil des ans. En conséquence, sa valeur nette au moment de sa disparition était estimée à près d'un milliard. Selon certaines sources, la valeur
nette de Sun Myung Moon était estimée à près de 900 millions de dollars au moment de son décès en 2012. Bien sûr, ses revenus ne provenaient
pas seulement de ses activités commerciales, mais aussi de ses incursions religieuses. (deepl traduc)
https://www.thecinemaholic.com/sun-myung-moon-net-worth/

SCIENTOLOGIE
Lucas Le Gall: rescapé de la scientologie
Le Monde Moderne - par Eva Morletto - 17 septembre 2020 - Au moment où l’église de scientologie s’apprête à ouvrir son plus grand centre
européen aux portes de Paris, un ancien officier du mouvement sectaire nous livre son témoignage.
« Je pense à cette fille peut-être morte en cellule, à ce garçon disparu, à cet autre enfermé depuis des mois avec une horrible brûlure au bras qui
s’est laidement infectée et pas une once de soin. Je pense aux douches polaires alors qu’on m’attachait à une chaise et tandis que la climatisation
était réglée si fort que ma peau devenait bleue. Je pense aux trognons de pomme et les croûtons de pain pendant des semaines, aux privations
de sommeil, d’uriner, de m’asseoir. Je pense aux journées que j’ai passées debout en plein soleil, celles à dessiner dans le sol un rectangle de 8
mètres sur 2 à force de repasser sur mes propres traces. J’ai compris de David M. et de sa garde rapprochée qu’ils iraient jusqu’au bout... Je
précise ici : je n’invente rien, n’exagère rien. La scientologie, les sectes, c’est cela » .
Le récit de Lucas Le Gall est glaçant. Il avait dix ans quand ses parents sont entrés sous l’emprise de la scientologie. Il en avait dix-huit quand il
a réussi à s’évader. Le témoignage nous révèle huit ans de privations, d’horreurs, des techniques bien testées pour priver tout être humain du
libre arbitre et de ses capacités critiques…« L’église de la scientologie s’était faite discrète pendant plusieurs années, mais là ils reviennent en
force. Le conspirationnisme ambiant, les mouvements anti-vax, la recherche vaine de l’homme fort, du gourou, qu’on a pu constater pendant la
phase de confinement ne sont pas étrangers à ce regain. Quand il y a une peur, une crainte qui n’a pas de réponse, les mouvements
sectaires gagnent. Les gourous ont réponse à tout » dit Lucas… « Il existe dans la scientologie un véritable protocole, le RPF,
Rhabilitation Project Force: travaux manuels dégradants, horaires débilitants, taches humiliantes, tortures», raconte l’auteur.
« Aujourd’hui en France, 80000 enfants sont dans les mains des sectes » , dénonce-t-il. « La Mission interministérielle de vigilance et de lutte
contre les dérives sectaires (Miviludes) n’existe plus depuis un an, elle a été rattachée au ministère de l’intérieur – peut-être par souci
économique – sans budget et sans moyen. Que vont devenir ces enfants, comment les défendre? »
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Quand il a fui le jour de ses 18 ans, dans son avion pour Berlin, Lucas avait reconnu depuis le hublot la Gold Base de Scientology dans le désert
californien. « Cet endroit me semblait d’un coup si petit, si ridicule. Et pourtant combien d’âmes sont broyées là-dedans, combien d’hommes et
de femmes se sont pliés à ses diktat absurdes et complètement fous… »
Lucas aujourd’hui a peur. Car selon lui la scientologie n’aime pas qu’on mette des bâtons dans les roues de son projet, et n’oublie pas qui a trahi.
« La scientologie considère qu’il y a plusieurs ennemis à combattre. Premièrement les psychiatres, les médecins… La secte s’oppose
aux traitements médicaux « traditionnels ». J’ai souffert de maux aux dents atroces, pendant des années, j’ai eu des problèmes gastriques
depuis que je suis enfant et je n’ai jamais été voir un médecin ».
Et ceux qui comme lui décident de les défier? De partir? De dénoncer les abus? « Ils sont prêts à tout, ils peuvent utiliser tous les moyens pour
intimider les adversaires…Le récit de Lucas révèle que parmi ces « apprentissages » il y a le dessein d’aplatir toute volonté, de transformer les
adeptes en bons petits soldats fidèles, prêts à débourser des fortunes pour atteindre la libération de l’âme, la connaissance suprême. « Il y a ce
fameux « parcours du bonheur ». Pour arriver au summum, vous avez des échelons à gravir. Il y a tout un tas des choses à apprendre. Et ce
n’est jamais gratuit. Les cours, les livres…tout est payant. Le plus grotesque parmi ces outils est peut-être cet instrument censé reconnaitre
la pureté de votre âme: l’électromètre. Il ne s’agit ni plus ni moins que d’un banal ohmmètre - un appareil pour mesurer les résistances électriques
que vous pouvez acheter pour cinq euros – bidouillé avec des antennes et des boutons pour avoir une allure plus technologique. Cet appareil
« magique » pourra vous couter ainsi autour de 10.000 euros ».
On accepte aisément de payer ces sommes? « Vous êtes isolés, les enfants sont dé-scolarisés très tôt, à treize ou quatorze ans comme
ce fut mon cas, avec parfois la complicité des organismes de cours en ligne qui acceptent les inscriptions tout en sachant que les
enfants du mouvement ne suivront pas les cours. La scientologie et ses adeptes deviennent votre société, votre seul univers. Vous êtes
corvéable à merci et prêt à tout accepter, y compris de gigantesques mensonges. Il suffit de regarder le cv du fondateur Ron Hubbard: la plupart
de ses diplômes vantés sont inexistants »…Les rescapés de la scientologie qui ont décidé de livrer publiquement leur témoignage ne sont pas
légions. « Les ex-adeptes ne parlent pas pour plusieurs raisons. Ils ont bien souvent encore de la famille et des amis dans la secte, ils ont peur
qu’ils puissent subir des répercussions. Et puis il y a la culpabilité, cette sensation permanente de s’être fait avoir. Comment votre employeur vat-il digérer la nouvelle? Comment vous pouvez lui dire que vous étiez parti d’un mouvement sectaire? C’est extrêmement difficile. Et bien
évidemment il y a la crainte qu’on vous retrouve». Lucas a peur. Et d’ailleurs Lucas n’est pas son vrai prénom. Il vient de publier son
autobiographie : « Un Milliard d’années, dans les secrets de la scientologie », de Lucas Le Gall. Editions Cherche-Midi.2020 - Propos recueillis
par Eva Morletto.
https://www.lemondemoderne.media/lucas-le-gall-rescape-de-la-scientologie/

TEMOINS DE JEHOVAH
Selon le juge, le signalement d'abus sexuels par les Témoins de Jéhovah peut rester en ligne
Dutchnews, 5 août 2020 (Pays Bas) - Un rapport sur le traitement des abus sexuels chez les Témoins de Jéhovah n'a pas à être retiré d'un site
gouvernemental, a décidé un tribunal d'Arnhem. C'est la deuxième fois que la branche néerlandaise de l'église se pourvoit en justice à propos de
ce rapport. En janvier, elle a tenté d'empêcher sa publication, mais les juges ont alors décidé qu'il devait être publié dans l'intérêt du public.
L'enquête, menée par l'université d'Utrecht au nom du ministre de la justice suite à des rapports d'abus, a révélé que la plupart des victimes
étaient mécontentes de la manière dont leurs plaintes avaient été traitées par les dirigeants de l'église. Les chercheurs ont reçu 751 rapports
d'abus, allant de l'inceste au viol, dont 292 ont été faits par les victimes elles-mêmes. Seulement 25% des victimes se sont déclarées satisfaites
de la manière dont leurs plaintes contre la communauté ont été traitées et seulement 27% des cas ont été transmis à la police ou à d'autres
fonctionnaires. La plupart des rapports concernaient des abus commis dans le passé, 32 seulement couvrant les dix dernières années. Depuis
lors, le rapport a été publié sur différents sites web, ce qui, selon le juge, "annule tout sentiment d'urgence concernant la suppression ou la
rectification". Le tribunal a également déclaré que la suppression du rapport ne risquait pas de conduire les députés à ne pas en discuter. Une
demande de l'église pour que le ministre écrive une lettre expliquant aux députés comment traiter le rapport a également été rejetée. En réaction,
le conseil des témoins de Jéhovah a déclaré que le gouvernement est coupable de discrimination dans le rapport parce qu'il se concentre
uniquement sur une communauté religieuse. Prétendant qu'elle dispense des soins pastoraux aux victimes depuis des années, l'église n'a pas
suivi la recommandation du rapport de mettre en place une ligne d'assistance téléphonique interne indépendante et centralisée.
(Deepl traduc.)
https://www.dutchnews.nl/news/2020/08/jehovahs-witness-sexual-abuse-report-can-stay-online-judgerules/?fbclid=IwAR3juXFO4hLVttaf3pDzYn7l8f5y_F2hCkd7ztyw-00Elfp7El_9fN8vEYk

BELGIQUE : Les Témoins de Jéhovah seront jugés pour crimes de haine le 16 février 2021
Les Témoins de Jéhovah se sont présentés mardi devant le tribunal pénal de Gand pour incitation à la haine envers certains anciens membres.
L'affaire sera entendue le 16 février 2021. Pendant une période de cinq ans, le tribunal a examiné les plaintes d'anciens membres des Témoins
de Jéhovah. Ils ont témoigné de la façon dont ils ont été rejetés sur ordre de l'organisation et se sont retrouvés complètement isolés socialement.
Le parquet de Gand a déjà poursuivi les Témoins de Jéhovah en juin, mais l'affaire a ensuite été reportée. Le mardi, le procès contre les Témoins
de Jéhovah a été rouvert. Le délai de conclusion a été fixé et les plaidoiries auront lieu le 16 février 2021. Une douzaine de personnes se sont
déjà présentées comme parties défavorisées. Selon la défense des ex-membres, ce nombre ne fera qu'augmenter.
Quatre accusations ont été portées devant l'organisation religieuse... Tout d'abord, l'incitation à la discrimination fondée sur les croyances
religieuses à l'encontre d'une personne et d'un groupe. Ensuite, l'incitation à la haine ou à la violence envers une personne et envers un groupe.
Publié originellement en néerlandais sur Nieuwblad.be par Simon Dekaezemaker (DEEPL TRADUC)
https://avoidjw.org/en/news/legal/jehovahs-witnesses-face-trial-hate-crimes-february-2021/

Une patiente témoin de Jéhovah enceinte décède à la suite d'un refus de transfusion sanguine
15.08.2020 - LAGOS , afrique du Sud (URHOBOTODAY) - La direction de l'hôpital Fairview a expliqué comment une patiente enceinte, témoin
de Jéhovah, est morte dans leur établissement. Réagissant aux rapports des médias, l'hôpital a déclaré que la patiente enceinte avait été admise
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dans leur établissement à 3h30 du matin le 13/8/2020 en détresse aiguë. Selon l'hôpital, "la patiente souffrait d'une hypertension sévère et était
connue pour avoir d'autres comorbidités nécessitant des médicaments qui la rendaient sujette à la thrombo-embolie vasculaire.
"En effet, lors de l'opération, on a constaté qu'elle avait un utérus ischémique et gangrené avec un saignement intra-abdominal massif. Le fœtus
était mort. "Étant Témoins de Jéhovah, tous les efforts pour persuader son mari et les membres de sa famille d'accepter une transfusion sanguine
qui aurait pu lui sauver la vie, ont échoué. "La patiente est tombée en état de choc irréversible et a été déclarée morte 10 heures après l'opération…
Nous sommes de tout cœur avec la famille du défunt". (Deepl traduc) https://urhobotoday.com/?p=35823

ABONNEMENT AU TRIMESTRIEL DU GEMPPI
« Découvertes sur les sectes et religions »
Le bulletin du GEMPPI contre un abonnement participatif (frais de port inclus) de :

10 € sur support papier ou 3 € par Internet.
Libellez votre chèque à l’ordre de « GEMPPI » en joignant vos coordonnées à :
GEMPPI BP 30095 13192 Marseille Cedex 20 - Tél. 06 98 02 57 03 - gemppi@wanadoo.fr

ADHESIONS AU GEMPPI : Bienfaiteur : à partir de 30 € - Soutien : à partir de 16 € Sympathisant : à partir de 3 € ; Membre actif : 10 € (Prendre contact avec nous auparavant)
Depuis 1988, le GEMPPI, Groupe d’Etude des Mouvements de Pensée en vue de la Protection de l’Individu, est
une association laïque travaillant pour que chacun puisse exercer sa liberté de conscience, de croire, de se sentir mieux,
dans les meilleures conditions possibles en évitant les risques sectaires et l’emprise mentale. Votre soutien, même
symbolique donne du poids à notre action.

Formation en ligne certifiante

« MOOC gestion des risques sectaires »
Présentation et inscription sur le site du GEMPPI sous la rubrique « Formations » : www.gemppi.org
Massive Open Online Courses (Durée : 20 heures)

Inscription et présentation du MOOC : http://gemppi.org/moodle/
C'est une formation complétement gratuite, sauf si l'on souhaite une certification, laquelle nécessite alors l'adhésion
au GEMPPI en tant que bienfaiteur (voir ci-dessus).
Cette formation par internet peut être proposée aux professionnels de la santé, de la psychothérapie, du droit, aux
experts auprès des tribunaux, à des fonctionnaires de police, aux travailleurs sociaux et à toute personne souhaitant
avoir une compréhension et une cohérence concernant le phénomène sectaire et désirant acquérir les bases
permettant de mieux gérer des situations d'emprise sectaire autour d’elle.

Sommaire de la formation de base « MOOC gestion des risques sectaires »
1-Survol historique, contexte, chiffres, causes
2-Définitions sectes et religions
3-De l'indifférence à la foi aveugle (Séduction, profils, méthodes addictives et d’emprise)
4-De la foi aveugle au désengagement
5-Réagir face aux sectes, ressources
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