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Au-delà des propositions scandaleuses de traitements alterna-
tifs pour guérir le Covid 19, alors que les scientifiques n'en sont 
qu'aux balbutiements de la recherche d'un traitement, ce drame 
sanitaire étendu au monde entier montre comment certains 
mouvements sectaires semblent avoir géré cette crise en fonc-
tion de leurs croyances. En marge des recommandations inter-
nationales, cette gestion a pu dramatiquement aggraver la situa-
tion dans plusieurs pays par des manquements dus pour certains 
aux doctrines et pratiques de ces mouvements…

 ProPositions de 
traitements alternatifs
Entre théories du complot et char-

lataneries, certaines propositions de 
traitements alternatifs émanent de 
mouvements sectaires ou de person-
nages ayant déjà fait l’objet d’accusa-
tions de dérives sectaires. 

m o u v a n c e  é v a n g é l i q u e
James Orsen Bakker, télévangéliste 

connu aux États-Unis pour sa carrière 
mouvementée (accusé du viol de sa 
secrétaire, et condamné pour fraude), 
fait la promotion d'un complément ali-
mentaire à base d'argent connu dans 
le milieu des « médecines douces » 
sous le nom d'argent colloïdal, un 
produit vendu sur son site 200 dollars 
les douze bouteilles de 45 centilitres. 
D'après Sherrill Sellman, une naturo-
pathe présente à ses côtés, ce produit 
« n’a pas été testé spécifiquement sur 
le coronavirus qui a infecté des di-
zaines de milliers de personnes dans 
le monde, mais a éliminé d'autres 
souches du coronavirus en l'espace 

de 12 heures. » Selon elle, il stimule 
le système immunitaire. Mais l'argent 
colloïdal peut surtout avoir de graves 
effets secondaires et il est connu pour 
ses interactions avec des médica-
ments tels que les antibiotiques.

Au Brésil, où 30% de la population 
est aujourd’hui évangélique, c’est la 
Cathédrale globale de l'Esprit saint de 
Porto Alegre qui a fait scandale. Les fi-
dèles ont été conviés à une cérémonie 
lors de laquelle on les immuniserait 
contre toute épidémie, virus ou mala-
die. Sur les réseaux sociaux et sur une 
brochure, l’église affirmait « le pouvoir 
de Dieu contre le coronavirus ».

Alertés par des nombreux appels, 
la police brésilienne s’est rendue sur 
place mais toutes les preuves avaient 
été dissimulées, aucun délit n’a pu 
être constaté. Mais elle est déterminée 
à ouvrir une enquête sur cette église 
qui, selon certains fidèles, distribue-
rait régulièrement des brochures et 
des remèdes contre les maladies. Les 
responsables pourraient alors être 
accusés de charlatanisme pour avoir 
promis la guérison.



Mars 2020 - Bulles n°145  25

é g l i s e  o r t h o d o x e
En Grèce l'Église orthodoxe conti-

nuerait, malgré les recommandations 
sanitaires, à célébrer des messes et à 
donner la communion. L’un de ses re-
présentants, l’évêque Ioannis de Lan-
gada, explique que le vin contient de 
l'alcool, et que l'alcool tue le virus.

Le ministère de la Santé a interdit 
tous les rassemblements en intérieur 
dans les trois régions de l'ouest les 
plus touchées, mais a refusé de se pro-
noncer sur les églises, en laissant la 
responsabilité à ses évêques.

 P r a t i q u e s  d e  s o i n s  n o n 
c o n v e n t i o n n e l l e s
Si les complotistes sont en désac-

cord sur l'origine de la maladie, beau-
coup d'entre eux s'accordent à penser 
que le MMS (dioxyde de chlore) serait 
son remède miracle. Jim Humble, di-
rigeant de l'Eglise Genesis II et « pion-
nier » du MMS, se frotte les mains. Le 
produit proposé sous forme de spray 
est vendu 45 dollars sur son site. À 
plusieurs reprises, la Food and Drugs 
Administration a mis en garde les 
consommateurs contre ce produit. À 
des doses suffisamment importantes, 
il provoque des nausées, des vomisse-
ments et / ou des chutes brutales de la 
pression artérielle.

Le journaliste Guillaume Meurice 
s’est rendu au salon du bien-être à 
Paris . Il y a entendu de nombreuses 
aberrations sur le Coronavirus. Une 
« ouvreuse de conscience » adepte 
d’Access Consciousness prétend que 
le virus serait une croyance. Une litho-
thérapeute affirme que le coronavirus 

« c’est dans la tête » : tout est question 
de volonté, quand on ne veut pas tom-
ber malade, on ne tombe pas malade. 
Pour un magnétiseur (également mé-
dium et « spécialiste » en expérience 
de mort imminente), « vous croyez ce 
que vous vivez et vous vivez ce que 
vous croyez ». Il pense qu’il n’y a pas 
besoin de vaccin, et « qu’il n’y a jamais 
eu besoin de vaccin ». « Dans l’invisible 
il y a de l’information, des vibrations, 
des énergies » poursuit-il, « la maladie 
est une information tordue que l’on 
peut rectifier »…

 ProPagation du 
coronavirus à Partir de 
communautés
En Corée du sud ou en France, des 

communautés sectaires sont à l’ori-
gine de la propagation du coronavirus. 

c o r é e  d u  s u d  :  s h i n c h e o n j i
Lee Man-hee, fondateur de 

Shincheonji, secte de la mouvance 
évangélique, est poursuivi pour « ho-
micide par négligence », après que 
ses fidèles ont contaminé des milliers 
de Coréens. Onze autres responsables 
sont visés par une enquête en Corée du 
Sud cherchant à établir à quel point ce 
mouvement sectaire, connu pour son 
prosélytisme agressif, peut être tenu 
pour pénalement responsable de la ra-
pide propagation du Covid-19 dans le 
pays. Selon un média coréen, 69 % des 
quelques 4 000 patients de Daegu sont 
des adeptes liés à la secte Shincheonji. 
Plus récemment on apprenait que sur 
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ces 4000 patients, 1777 ont été testés 
positifs mais refusent de suivre un 
traitement qui serait contraire à leurs 
croyances. De plus, 1000 autres pré-
sentant des symptômes ont tout bon-
nement refusé de se soumettre au test.

Les responsables sont notamment 
accusés de n’avoir pas collaboré plei-
nement avec l’État et d’envoyer aux 
adeptes des messages conseillant de 
mentir sur leur appartenance à l’Église 
Shincheonji s’ils étaient contactés par 
les autorités. Officiellement, les res-
ponsables ont expliqué n’avoir pas 
collaboré par crainte d’ostracisme et 
de discrimination des fidèles si leur foi 
était révélée.

 l e s  a u t o r i t é s  f r e i n é e s  d a n s 
l e u r s  i n t e r v e n t i o n s
À deux reprises, les médecins avaient 

recommandé à la première patiente is-
sue du mouvement de se soumettre à 
un dépistage du coronavirus, par deux 
fois elle a refusé. Entre-temps, cette 
sexagénaire avait quitté temporaire-
ment l’hôpital à deux reprises pour as-
sister aux réunions dominicales de son 
mouvement. À chaque fois, elle avait 
été en contact avec un millier de per-
sonnes.

La tâche des autorités n’a pas été 
facilitée par le mutisme du groupe. 
L’identification des personnes conta-
minées a pu se faire grâce à deux cents 
adeptes - sur les 200.000 que compte 
le groupe - qui ont accepté de leurs 
répondre et de jouer le rôle d’intermé-
diaire avec le reste de la communauté 
qui refusait tout contact avec les per-
sonnes extérieures au groupe. 

les croyances du groupe à l’origine de 
la situation

Selon plusieurs ex-membres du 
mouvement, les pratiques ont 
permis la transmission rapide 
du virus : interdiction de porter 
des lunettes ou un masque de 
protection (considérés comme des 
« insultes à Dieu »), participation 
obligatoire (pointage à l’entrée) aux 
réunions hebdomadaires même en 
cas de maladie. Les responsables 
surveillent ainsi l’assiduité de tous 
les membres et s’assurent que 
chacun aille bien prêcher la bonne 
parole.
Dans un message à ses fidèles, 
Lee Man-hee a parlé du virus 
comme de « l’œuvre du diable, 
destinée à stopper la croissance 
de Shincheonji », ajoutant « Mais 
nous sommes les fils de Dieu. Nous 
triompherons de ce défi ».
Pour Chung Yun-seok, spécialiste  
sud-coréen des mouvements 
sectaires, son comportement n’est 
pas surprenant : pour les adeptes de 
ce mouvement, « être malade est un 
péché car cela les empêche de faire 
leur devoir pour Dieu ». Leur priorité 
n’est pas leur propre sécurité, mais 
la protection du groupe.

>>>
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Lee Man-hee, lui-même a été tes-
té de force, sous la menace du gouver-
neur.

L'administration de Séoul a décla-
ré que les responsables Shincheonji 
avaient fait preuve de négligence 
pour empêcher une épidémie parmi 
ses croyants et en refusant de coopé-
rer avec les règles fixées par le gou-
vernement pour garder la crise sous 
contrôle.

Shincheonji ou Temple du Taber-
nacle est connu pour exiger de ses fi-
dèles qu’ils prouvent constamment 
leur loyauté afin d’obtenir des indul-
gences et gagner leur salut, au prix de 
sacrifices quotidiens. Son fondateur 
Lee Men-Hee, surnommé l’Avocat de 
Dieu, dit que son mouvement est la na-
tion de Dieu, qu’il l’a fondé pour créer 
le royaume de Dieu sur Terre tel qu’il 
« l’a vu au paradis ». Il considère être 
un prophète et être le seul détenteur 
de la vraie connaissance biblique.

Selon un ex-adepte, les nouveaux 
adeptes sont encouragés à se « débar-
rasser de leur propres pensées ». L’ac-
cès à Internet est interdit aux adeptes 
au prétexte que le « mélange d’ensei-
gnements empoisonnerait l’esprit ». Le 
vrai visage du groupe se dévoile pro-
gressivement. L’enseignement dont 
il est interdit de divulguer le contenu 
à l’extérieur, devient de plus en plus 
étrange et secret. Le fonctionnement 
du groupe est opaque et tout est mis 
en œuvre pour isoler les adeptes du 
reste de la société, sauf pour recruter. 

Cet ancien adepte a voulu dénoncer 
leurs agissements lorsqu’il s’est aper-
çu que ceux qui étaient censés être de 

nouvelles recrues comme lui étaient 
en fait des membres de longue date 
chargés de son embrigadement.

Devant le prosélytisme offensif de 
Shincheonji, des responsables de plu-
sieurs églises locales se sont réunis 
pour tenter de trouver des solutions 
pour contrer ce « groupe très organisé 
et efficace ».

 f r a n c e   :  P o r t e s  o u v e r t e s 
c h r é t i e n n e s
Début mars, le département du Haut-

Rhin est devenu, en quelques heures, 
« le plus fort cluster de coronavirus » 
en France. L'enquête épidémiologique 
a déterminé que la contamination 
avait eu lieu « au cours d'un rassem-
blement religieux de plusieurs milliers 
de personnes du 17 au 24 février sur le 
site de l'église La Porte ouverte chré-
tienne, dans le quartier de Bourtzwil-
ler, à Mulhouse ». Parmi les premiers 
à avoir été infectés figure Jonathan 
Peterschmitt, médecin généraliste, fils 
du pasteur actuellement à la tête de 
l’Église et petit-fils du fondateur de La 
Porte ouverte chrétienne. 

Le Ministère de la santé a deman-
dé aux quelques 2000 participants, 
originaires de toute la francophonie 
(Guyane, Antilles, pays limitrophes…), 
de signaler toute nouvelle infection 
mais cela n'a pas empêché la propaga-
tion du virus. En lien avec l'événement, 
vingt-cinq cas ont été recensés dans 
différentes régions et en outre-mer.

La préfecture du Haut-Rhin a éga-
lement annoncé que des mesures de 

>>>
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précaution ont été prises comme la 
fermeture des écoles où les enfants 
des adeptes sont scolarisés : école 
Emmanuel à Saint-Louis, l’école com-
munale de Bernwiller, ainsi que l'école 
Oberlin à Bourtzwiller, tenue par la 
communauté évangélique.

Les risques de propagation de virus 
sont d'autant plus à craindre que les 
adeptes se réunissent plusieurs fois 
par semaine autour des activités pro-
posées par l’Église.

éPidémie de rougeole
L’actualité ne doit pas nous faire ou-

blier que des constations du même 
ordre ont été relevées pour une autre 
épidémie, celle de la rougeole qui a 
fait de nombreux morts à travers le 
monde. Alors qu’existe un vaccin pour 
cette maladie, là encore ce sont les 
croyances qui empêchent d’y avoir re-
cours.

Au début de l’année 2019, le Japon 
voit se propager la plus importante 
épidémie de rougeole. 167 cas recen-
sés avaient pour origine deux foyers 
localisés dans les préfectures d’Osa-
ka et de Mie. Dans la préfecture de 
Mie, les 49 cas signalés touchent des 
membres de la communauté Miroku 
Kyusei Shinkyo, un groupe religieux 
qui encourage les pratiques de soins 
alternatives. Ses membres pensent 
que la médecine cause de nombreuses 
maladies et évitent d’avoir recours 
aux médicaments et aux vaccins. Ils 
prétendent pouvoir soigner des pa-
thologies graves comme le cancer ou 
le diabète par la transmission de la 
puissance de la lumière divine.

En mars 2019, en Suisse, l’école Ru-
dolf Steiner de Bienne est l’épicentre 
d’une épidémie de rougeole. Au total 
douze enfants seraient touchés par la 
maladie. Cette école applique les prin-
cipes pédagogiques de Rudolf Steiner, 
fondateur de l’Anthroposophie. Le 
service cantonal d’épidémiologie et 
de prévention souligne qu’une telle 
épidémie au sein de cette école n’a 
rien de surprenant, étant donné son 
taux de vaccination inférieur à celui du 
reste de la population.

Fondée à Mulhouse en 1966 par 
Suzanne et Jean Peterschmitt, un 
pasteur mennonite, la Porte ouverte 
chrétienne appartient au courant 
charismatique évangélique. Elle est 
actuellement dirigée par leur fils 
Samuel.
En 2015, elle avait inauguré un lieu 
de culte pouvant accueillir plus de 
2.000 fidèles, sur le modèle des 
« megachurches » américaines.
Jean et son fils Samuel Peterschmitt 
ont été l'objet d'accusation de 
sectarisme dans les années 1990. Des 
victimes se seraient plaintes auprès 
du CCMM. Une association fondée 
par le mari d'une adepte a aussi vu le 
jour pour dénoncer le sectarisme du 
groupe. (Source Wikipédia : https://
fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_
Porte_ouverte_chr%C3%A9tienne]
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En juillet 2015, l’Alsace, et plus parti-
culièrement le secteur de Colmar, fai-
sait face à une épidémie de rougeole. 
Elle avait recensé 169 cas depuis la mi-
mars de la même année. 93 d’entre eux 
concernaient des enfants scolarisés 
dans l’école Steiner Waldorf Mathias 
Grünewald où plus de la moitié des 
élèves ne sont pas vaccinés. Le virus 
aurait été ramené d’un voyage scolaire 
en Allemagne.

En 2015, la direction de la Santé pu-
blique canadienne a signalé 32 cas de 
rougeole dans la région de Lanaudière 
(Québec). Tous les enfants et adultes 
atteints sont membres de la Mission 
de l'Esprit-Saint. Aucun n'était vacciné. 
Ils auraient contracté la maladie lors 
d'une visite à d'autres membres de la 
communauté dans la région de Disney-
land, aux Etats Unis.

Aux Etats-Unis, un rapport relevait 
qu’en 2014 plus de 50 cas de rougeole 
avaient été décelés en Californie et pré-
venait que ces chiffres allaient être pires 
en 2015. Les responsables de la santé 
publique accusaient un rapport britan-
nique de 1998, discrédité depuis, allé-
guant que les vaccinations pouvaient 
être à l’origine de cas d’autisme. Ce rap-
port continuait d’être cité par les tenors 
du New Age qui rejettent massivement 
la médecine moderne. En 2019, l’épidé-
mie de rougeole sévissant toujours aux 
États-Unis a amené les médecins à aler-
ter les communautés sous-vaccinées. 
C’est ainsi que les 27 écoles Steiner de 
Californie qui ont dévoilé un taux de 
vaccination très faible par rapport à la 
moyenne nationale, ont attiré l’atten-
tion des autorités locales.

Les positions anti-science, anti-mé-
decine et anti-vaccination de certaines 
mouvances sectaires et la radicalisa-
tion de certaines croyances engendrent 
de graves conséquences sanitaires. 
Persuadés de détenir la vérité, d’appar-
tenir à une communauté d’élus infail-
libles et indestructibles, des adeptes se 
mettent en danger mais mettent égale-
ment en danger le reste de la société.
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28.01.2020, The Star, 25.02.2020, France Tv 
Info, 02.03.2020, The Telegraph 02.02.2020 
& The Hill, 05.03.2020, Express, 08.03.2020, 
BFM TV, 04.03.2020.


