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Sauveurs ou voleurs d’âmes ? 

par 

Sandrine Plaud 

Golias ,20 janvier 2022 

https://www.golias-editions.fr/2022/01/20/sauveurs-ou-

voleurs-dames/ 

 

« Autant il faudra que la Cour Européenne des droits de 

l’homme continue de protéger efficacement la liberté de 

conscience et le pluralisme religieux, autant il lui faudra 

certainement se pencher sur les abus commis au nom de 

la religion… »(1) (Jean-Paul Costa, président de la Cour 

européenne des droits de l’homme de 2007 à 2011). 

Depuis 2015, la mouvance évangélique (2) arrive en tête 

des courants religieux, suscite interrogations et 

signalements auprès de la Miviludes, la mission 

interministérielle de vigilance et de lutte contre les 

dérives sectaires. Sur cent-quatre-vingt-quinze saisines, 

cent trente d’entres elles rapportent en 2015 (3) des 

comportements inquiétants de la part de pasteurs 

évangéliques ou au sujet d’adeptes. 

 

Le rapport annuel de la Miviludes est sans équivoque : « Ces 

derniers s’enferment dans un mysticisme exacerbé et 

consentent des sacrifices (temps et argent) qui paraissent 

tout à fait excessifs à leurs proches. Quant à certains 

pasteurs auto-proclamés, ils ne lésinent pas sur les 

promesses les plus inespérées, notamment les guérisons 
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miraculeuses, qui se réalisent tant par la prière et les actes 

de dévotion que par la hauteur des dons et des sacrifices 

financiers consentis au profit du pasteur-gourou. » De plus 

en plus d’Églises évangéliques s’ouvrent sur tout le territoire 

et les Départements ou Régions françaises et collectivités 

d’Outre-Mer. Le Conseil national des évangéliques de France, 

garant de l’éthique de ses 70 % d’affiliés, ambitionne 

l’ouverture d’une Église pour dix mille habitants. Les 

chrétiens évangéliques se montrent de plus en plus présents 

et visibles dans l’espace public. Des groupes investissent 

souvent le métro ou la rue. Un certain prosélytisme se fait 

jour. Mais le curseur ne se situe pas pour tous au même 

niveau. Tout est une question de degrés d’interprétation. 

Des témoignages se succèdent sur les réseaux sociaux, sur 

des emballages de beignets distribués sur les plages de 

l’Hérault (4). Jésus « se graffite » même sur les murs de 

Paris, avec ce message : « Jésus sauve. » Et si vous « Osez 

Jésus » (5), « Tout est possible » : Car Jésus guérit de 

l’endométriose, du cancer, des addictions, du handicap, des 

problèmes psychologiques et financiers. Il vous aide aussi à 

vaincre l’anorexie et à vous sortir des violences conjugales. 

Quel impact ! Ces chrétiens vous diront qu’ils sont dans la 

vérité, ils vous parleront de leur foi et de cette bonne 

nouvelle : Jésus va revenir. Seuls ceux qui auront cru en lui 

seront sauvés. Les autres iront en enfer. 

 

Force est de constater que certaines personnes se 

retrouvent captées, prisonnières et freinées dans leur 

devenir, avec, pour conséquence, l’inaptitude à grandir dans 

ce monde. C’est le cas de l’enfant de Nathalie, happé par un 

groupe évangélique à l’orée de sa majorité. Plus de loisirs 
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autres que ceux du groupe et de l’Église. Plus de cinéma, de 

théâtre ou de télévision. Plus de sport dans un esprit 

compétitif. Plus de baignades, car la « nudité » du corps 

devient une vision inacceptable et tentatrice. Tout ce qui 

conduit à l’impudicité est fortement déconseillé. Les 

impudiques ne pourront hériter du royaume de Dieu. Ce 

péché contre le corps, qui s’étend à la fornication, la 

masturbation, la convoitise, enferme le jeune dans une vision 

paranoïaque et anxiogène du monde. Coincé entre Dieu et 

Satan, entre le bien et le mal, il doit prier, lire la Bible tous 

les jours et méditer la parole pour éviter de tomber dans 

ces écueils et se maintenir sur le chemin. Prières pratiquées 

la nuit, plusieurs fois par jour, tôt le matin ou tard le soir ; 

jeûnes pour mieux se rapprocher de Dieu, régulièrement, de 

temps en temps, souvent, chaque semaine, chaque mois, de 

manière plus ou moins prolongée ; présence chaque semaine à 

l’Église pour assister aux prêches et aux louanges exaltés 

dont la durée et la constance modifient l’activité 

neurologique ; visionner des heures durant des vidéos de 

recommandations de prédicateurs, prophètes, pasteurs ou 

élus directement connectés à Dieu, dont certains reçoivent 

des paroles de connaissance servant de guide et de vérité. 

La raison n’a plus sa place, la personne est affaiblie, 

enfermée psychologiquement, prisonnière de cette foi 

obligatoire pour accéder au paradis. Nathalie a vu son enfant 

changer de comportement, de langage, de valeurs, s’infliger 

privations et châtiments. S’il cherche le paradis, la famille, 

elle, se retrouve en enfer, disloquée, perdue, impuissante à 

combattre cette situation, au risque de le perdre ou de 

l’enfermer plus encore dans ses convictions. Les pensées 
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radicales se propagent et on ne veut surtout pas heurter la 

liberté d’opinion et de religion. 

 

Mais à quel moment pouvons-nous parler de dérives ou de 

croyances dysfonctionnelles sans que l’on oppose la liberté 

de conscience de chaque être adulte à croire en ce qu’il 

veut ? Comment accepter que des personnes ou des groupes 

s’auto-proclament investis et prophétisent sur tout pour 

maintenir l’emprise et la peur en toute impunité ? La façon 

de se comporter, la manière de s’habiller ou de se maquiller. 

Comment organiser sa vie, choisir ses amis, vivre sa 

sexualité et avec qui se marier. Comment répondre à ceux 

qui font de ces paroles rapportées, une vérité stricte et 

obligatoire, une croyance inconditionnée aux miracles, à la 

guérison des malades, à la délivrance par une simple demande 

à Jésus ? Comment enseigner une lecture moins littérale et 

radicale de la Bible ? Comment ne pas voir que cette prison 

psychologique, que ce cercle vicieux est aussi un écran qui 

permet à des gens convaincus et convaincants de développer 

de fructueux business grâce aux dons et à la vente de 

vidéos, de livres, de Bibles, d’enseignements et de 

séminaires. Combien de croyants, disciples, adeptes 

convaincus participent bénévolement et volontairement à ces 

organisations ? De qui peut-on obtenir de l’aide se demande 

Nathalie. Sandrine Plaud (*Pour préserver l’anonymat, nous 

avons choisi le prénom de Nathalie) – Pour aller plus 

loin : 704. Golias Hebdo n° 704 (Fichier pdf) 
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2. Voir tableau page 11: https://www.derives-

sectes.gouv.fr/sites/default/files/publications/francais/Ra

pport%202018-2020.pdf 

3. https://www.derives-

sectes.gouv.fr/sites/default/files/publications/francais/Mi

viludes%20rapport%202015%20web%20v3.pdf 

4. https://www.lepoint.fr/societe/herault-les-

evangelistes-font-leur-pub-grace-aux-beignets-21-08-2019-
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