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Frits PLANCKE et Michaël S. SZULCZEWSKI, Les amish 

 
Les anabaptistes amish existent depuis le XVII° siè cle en continuent de refuser la vie 
moderne. 
Ils s’habillent comme au XVII° siècle, refusent l’é lectricité et circulent en charrettes 
tirées par des chevaux. 
Ce cahier présente la vie quotidienne et religieuse des amish, leurs problèmes, mais 
aussi leur diversité, leur évolution et leurs perspectives d’avenir.  
Il distingue les plus traditionalistes (les amish du vieil ordre) de ceux qui admettent un 
peu de modernité : les Beachy amish. 
 
Prix : 4,60€ 
   ___________________ 
 

Régis DERICQUEBOURG, Les groupes religieux minoritaires : 
aspects et  problèmes  

 
Tous les groupes religieux minoritaires ne sont pas des sectes. Régis 
Dericquebourg, maître de conférence en psychologie sociale à l’université Charles 
de Gaulle de Lille présente dans ce cahier les différents types de mouvements 
décrits par la sociologie 
 
Le monde religieux : un ensemble diversifié 
Perspectives historiques 
Aspects psychologiques 
 
Prix : 4,60€   
 
   ____________________ 

 
Bernard BLANDRE, Les débuts de l’adventisme 

 
Issu du protestantisme nord – américain, l’adventisme est né de la croyance au 
retour du Christ en 1843-1844. Ce mouvement a éclaté en de nombreuses 
tendances : les diverses Eglises adventistes, les Etudiants de la Bible, l’Eglise 
universelle de Dieu et ses nombreuses dissidences, et les témoins de Jéhovah. 
 
Ce cahier présente les débuts  de ce mouvement :  
Les origines 
William Miller et le retour du Christ en 1843 
D’un réveil millénariste à l’adventisme autonome 
1844 : l’adventisme en crise 
Prix : 4,60€ 



 
Bernard BLANDRE, l’Eglise adventiste du septième jour. 1844-1920 

 
 L’Eglise adventiste du septième jour est actuellement présente dans le monde 
entier, et se fait connaître par une importante activité religieuse, sociale et éducative. 
 
Ce cahier présente ses origines, à partir de l’éclatement du mouvement adventiste 
en 1844. 
 
Naissance de l’Eglise 
L’Eglise s’ouvre au monde. 1863-1914 
L’Eglise à l’épreuve de la première guerre mondiale 
 
Prix : 4,60€ 
 
  ____________________ 
 
 
 

Bernard BLANDRE, Aux origines des Etudiants de la Bible et des 
témoins de Jéhovah. Attentes et débats. 1873-1919 

 
Après la grande déception adventiste de 1844, des adventistes ont essayé de 
calculer de nouvelles dates pour le retour du Christ. Cela a provoqué la séparation 
des adventistes et des étudiants de la Bible, dont sont notamment issus les témoins 
de Jéhovah. 
 
Ce cahier est un recueil d’articles faisant le point sur divers faits de cette période : 
 
Le Christ de retour en 1873 
Russell entre Barbour et Storrs (le fondateur des étudiants de la Bible tiraillé entre 
deux de ses maîtres à penser) 
La crise des étudiants de la Bible en 1894 
L’opposition de Russell et de son épouse 
Russell, marchand de blé miraculeux 
Le schisme des étudiants de la Bible en 1917 
Le schisme des fermes étudiants de la Bible en 1919 
 
L’auteur, Bernard Blandre, agrégé d’histoire, est le directeur de la publication de 
Mouvements religieux, dans lequel il a publié de nombreux articles. 
 
Il a aussi publié : 
Les témoins de Jéhovah – Un siècle d’histoire. Desclée de Brouwer, 2° édition, 1992 
Les témoins de Jéhovah, Brepols, « Fils d’Abraham », 1991 
 
Prix : 4,60€   
 
 
 
 



 
Bernard BLANDRE, Témoins de Jéhovah 

 
Témoins de Jéhovah, droit et justice 
 

-    Adoption et changement de religion d’un enfant mineur 
- Divorce et autorité parentale 
- La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme 
- Refus de la transfusion sanguine 
- Liberté religieuse et réglementation de l’urbanisme 

 
Les jeunes témoins de Jéhovah appelés au service militaire n’iront plus en prison 
Les témoins de Jéhovah en chiffres 
Caudebec ; les témoins de Jéhovah contre la municipalité 
 
Prix : 3€ 
  ____________________ 

 
 

Bernard BLANDRE, Les recherches généalogiques de mormons 
 
Les mormons dépensent des sommes considérables pour la recherche 
généalogique. 
 
Pourquoi ? Ces recherches sont-elles un danger pour la liberté ? 
 
A l’origine : une croyance 
La mise en place de l’infrastructure 
Le recueil des données 
Le stockage des données dans le Little Cottonwood Canyon 
La consultation des documents 
Bilan géographique provisoire 
Le recherche généalogique : un moyen de faire la promotion de l’Eglise mormone 
En France ; microfilms et problèmes politiques 
Le baptême pour les morts 
L’auteur avait rédigé son mémoire de maîtrise (inédit) sur La communauté mormone 
de Nancy (1971) 
 
Prix : 4,60€   
  ____________________ 

 
Jean-François MAYER, Etre chrétien et polygame ? 

 
Des anabaptistes de Munster à John Milton 
Le modèle mormon 
Christianisme et polygamie en Afrique 
 
Cahier en voie d’épuisement.   Prix : 3€ 
 



Jean-François MAYER, Sectes chrétiennes et politique 
 
Jean-François Mayer, chercheur suisse, a publié de nombreux ouvrages sur les 
minorités religieuses et dirige l’Institut Religioscope. Ce cahier est l’un de ses 
premiers travaux publiés. 
 
Les témoins de Jéhovah et le rejet des gouvernements humains 
Le monde à venir de l’Eglise universelle de Dieu 
Les conceptions politiques des mormons au XIX° sièc le 
Les Eglises indépendantes africaines : des proto – nationalismes ? 
Eglise de l’Unification : au-delà de l’anticommunisme. 
 
Cahier en voie d’épuisement. Prix : 4,60€ 
 
  ____________________ 

 
Jean-Michel MARTIN, Adventisme et éducation 

 
Le résultat d’une enquête portant sur des enfants et des adolescents adventistes du 
septième jour : 
 
Leur conception de Dieu 
Les jeunes et la prière 
Leurs réactions face à la souffrance et au problème de la mort. 
 
Cahier en voie d’épuisement. Prix : 4,60€ 
 
 
La collection complète des cahiers thématiques est pro posée au 
prix de 20€  
 
(au lieu de 38,20€) 
 
 
 
___________________________________________________________________ 

 
 
La collection Sectes, petites Eglises et réseaux mystiques 
 
 
 
 
De 1993 à 1999 sont parus plusieurs cahiers contenant des recueils d’articles aux 
thèmes divers. Leur contenu reste en grande partie d’actualité. 
 
 
 



Sectes, Petites Eglises et réseaux mystiques 1 (1993) 
 
Bernard BLANDRE, « Les davidiens et le drame de Wac o » 
 
1993 : les forces de l’ordre texanes lancent un assaut sur un ranch fortifié défendu 
par la secte des davidiens. Bilan : 72 morts. 
 
L’article présente la secte révolutionnaire des davidiens : leur origine, les péripéties 
de leur histoire mouvementée et les conditions dans lesquelles le drame a eu lieu. 
 
Bernard BLANDRE et Jean-François MAYER, « le dossie r des enfants de Dieu » 
 
Les enfants de Dieu ont été l’un des groupes sectaires les plus controversés, et 
continuent d’exister de façon discrète. Dans ce dossier d’articles, Bernard Blandre et 
Jean-François Mayer présentent leur évolution des années 1960 aux années 1990, 
leurs croyances et les rafles de 1993. 
 
 
Dominique BECKER, « Les mystères d’Eleusis » 
 
Une bourgade près d’Athènes est devenu le centre d’un culte à mystères qui a 
intéressé tout le monde grec. Des empereurs romains s’y sont fait initier. 
C’est ce culte que présente Dominique Becker dans son article. 
 
 
Bernard BLANDRE, « Groupement pour la méthode natur elle » 
 
Le groupement pour la méthode naturelle, dirigé par Alfred Alt, peut être considéré 
comme un précurseur de new age et de la nébuleuse mystique-ésotérique. 
 
Prix : 4,60€ 
 
  ____________________ 
 

Sectes, petites Eglises et réseaux mystiques 2 (1994) 
 
Jean-François MAYER, « Des templiers pour l’ère du verseau » 
 
En octobre 1994, plusieurs dizaines de membres de l’Ordre du temple solaire 
meurent de mort violente en Suisse et au Canada.  
 
Dès janvier 1993, Mouvements religieux avait publié l’article de Jean-François Mayer 
sur l’OTS. Cet article est réédité dans ce cahier. 
 
 
Bernard BLANDRE, « Les origines des enfants de Dieu  » 
 
Cet article présente la jeunesse du fondateur des enfants de Dieu, « Moïse David », 
ses premières activités, les conditions dans lesquelles il a créé ce mouvement et les 
premières évolutions. 



Dominique BECKER, « Les mystères de Glycon » 
 
Une escroquerie religieuse au II° siècle : un mysti ficateur, Alexandre d’Obonotique, a 
créé un culte à mystères qui a intéressé beaucoup d’habitants de l’empire romain, y 
compris l’empereur Marc-Aurèle ; 
 
Charles-Frédéric VETRIGNE, « A propos du GNOMA » 
 
Le GNOMA, c’est le Groupement national pour l’organisation de la médecine 
auxiliaire. 
Créé en 1949, il s’efforce de crédibiliser les médecines parallèles. 
 
Prix : 4,60€ 
 
  ____________________ 
 

 
Sectes, Petites Eglises et réseaux mystiques 3 (1995) 

 
Bernard BLANDRE, « La place des femmes dans les min orités religieuses » 
 
Eglise vieille-catholique 
Mormons 
Anabaptisme 
Etudiants de la Bible, Mouvement missionnaire intérieur laïque et témoins de 
Jéhovah 
Adventistes du septième jour 
Armée du salut 
Assemblées évangéliques 
Enfants de Dieu 
 
Dominique BECKER, « Adonis. L’éphémère seigneur des  cycles naturels » 
 
Dominique Becker présente dans cet article l’introduction d’un culte oriental dans le 
monde gréco-romain antique. 
 
Bernard BLANDRE, « L’Eglise presbytérienne cameroun aise de Paris » 
 
Il est fréquent que des immigrés africains en Europe se regroupent dans des Eglises 
à recrutement ethnique. 
 
Rédigé à partir de documents officiels, cet article évoque les débuts difficiles de 
l’Eglise presbytérienne camerounaise de Paris : les oppositions internes laissent 
entrevoir les tensions entre les partisans de l’autonomie et ceux qui veulent maintenir 
des liens étroits avec leur Eglise – mère. 
 
Prix : 4,60€ 
 
 
 



 
Sectes, petites Eglises et réseaux mystiques 4 (1996) 

 
 
Bernard BLANDRE, « Le rapport parlementaire sur les  sectes en France » 
Le débat sur les sectes venait d’être relancé par les suicides - meurtres collectifs des 
membres de l’Ordre du temple solaire en Suisse et au Canada. Pendant un 
semestre, une commission parlementaire française a élaboré un rapport sur les 
sectes en France. 
C’est ce rapport qui est ici présenté, ainsi que les réactions qu’il a suscitées : celle de 
l’UNADFI, l’une des plus importantes associations de défense contre les sectes, et 
celle d’un groupe international d’universitaires très critiques. 
Dans le même dossier, Charles- Frédéric VETRIGNE  évoque les effets du rapport 
sur l’une des organisations citées dans le rapport : Vital Harmony. 
 
 
Bernard BLANDRE, « Melchisédek, des esséniens aux mormons » 
 
La Bible mentionne à plusieurs reprises le roi Melchisédek, qui a béni Abraham après 
une grande bataille contre des rois coalisés. 
 
L’article montre l’importance de ce personnage dans les croyances des Esséniens, la 
secte juive propriétaire des manuscrits de la Mer Morte. Leur vénération de 
Melchisédek aide à comprendre l’Epître aux Hébreux dans laquelle on trouve 
l’origine biblique de la prêtrise de Melchisédek, le degré le plus élevé du système 
sacerdotal mormon. 
 
Dominique BECKER, « Héliogabale, ou la révolution h énothéiste manquée d’un 
souverain enivré par le Soleil » 
 
Au III° siècle l’empereur romain Héliogabale essaya  d’imposer à ses sujets le culte 
du dieu Soleil importé de Syrie, et fut assassiné en 222. L’article de Dominique 
Becker évoque ce personnage et donne des éléments pour mieux comprendre son 
initiative. 
 
Bernard BLANDRE, « Un temple de la Golden dawn à Cl ermont-Ferrand » 
 
L’annonce de la création d’un groupe local affilié à la Golden dawn à Clermont-
Ferrand a donné l’occasion de présenter cette société secrète ésotérique qui 
pratique la magie : sa création, ses membres influents, son histoire, son système 
d’initiation et ses grades. 
 
Prix : 4,60€ 
 
 
 
 

 
 



Sectes, petites Eglises et réseaux mystiques 5 (199 7) 
 
Bernard MAGNOULOUX, « L’Eglise de l’unification : m ouvement religieux ou 
politique ? » 
 
L’Eglise de l’Unification, fondée par le révérend Moon, est-elle un mouvement 
religieux ou politique ? 
Pour répondre à cette question, Bernard Magnouloux a effectué un travail de 
recherche sur les années 1960-1985. 
Ce cahier présente l’Eglise de l’unification : origine, croyances, histoire, puis aborde 
les éléments essentiels de la réponse : Watergate, Koreagate, Irangate, l’Institut 
Causa, le Washington times … 
 
 Olivier PRUGNEAU, « Regard sur le vieux – catholici sme » 
 
Olivier Prugneau, maître de conférence associé en science politique à l’Université de 
Nancy II, donne les résultats de son enquête sur les membres allemands de l’Eglise 
vieille – catholique : vieux – catholicisme et vie quotidienne, vieux – catholicisme et 
politique, vieux – catholicisme et foi, vieux – catholicisme et autres Eglises. 
 
Bernard BLANDRE, « Jean DAMOTTE, Le Grand Maître  » 
 
Le compte rendu d’un roman qui, sous l’aspect d’une fiction met en scène le grand 
Maître d’un ordre initiatique qui n’est pas sans faire penser à quelque chose de très 
réel. 
Prix : 4,60€ 

____________________ 
 

Sectes, petites Eglises et réseaux mystiques 6 (1999) 
 
Bernard BLANDRE, « Qu’est-ce qu’une secte ? » 
Une définition de la notion de « secte », à partir des travaux des sociologues. 
 
Jean-François MAYER, « visite d’une foire de l’ésot érisme » 
Un reportage sur un type de manifestations qui tendent à se multiplier. 
 
Bernard BLANDRE, « La sexualité des enfants de Dieu  » 
Comment une secte puritaine a progressivement rejeté les règles morales. 
 
Bernard BLANDRE, « L’association d’étude et d’infor mation sur les 
mouvements religieux : vingt ans d’activité » 
Le bilan provisoire de l’association qui édite Mouvements religieux. 
 
Dominique BECKER, « Maïouma : jeux érotiques et fêt es aquatiques » 
Un culte né dans la cité palestinienne de Gaza s’est répandu dans le monde romain 
antique 
Prix : 4,60€ 
 
 
L’ensemble de la collection est proposé pour 15€ (a u lieu de 27,60€) 


