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Groupes 

Aum
Aum toujours sous surveillance gouvernementale  Japon

 La cour du district de Tokyo a levé la surveillance 
de Hikari no Wa, groupe qui s’était séparé d’Aleph 
(Aum)1 depuis 2007. Le groupe Aum, placé sous 
surveillance en 2000, restera sous observation. 

Hikari no Wa (« Cercle de lumière ») était resté sous 
surveillance après sa séparation d’avec la secte 
apocalyptique. Dirigé par Fumihiro Joyu, le groupe 
s’est adressé à la justice, estimant que la législation 
spéciale instaurant le contrôle de Aum était 
injustifiée à son égard. 

Lorsqu’un groupe est sous surveillance, il doit 
régulièrement révéler l’identité de ses membres et 
l’agence d’investigation de sécurité publique (AIPS) a 

le pouvoir d’inspecter ses installations . Pour l’un des 
responsables de l’AIPS, cette décision est inattendue 
et si elle est définitive, il sera difficile de connaitre les 
activités de Hikari no Wa et cela pourrait poser un 
problème pour la population.

L’ordre de surveillance d’Aum reste toujours en 
vigueur. 
(Source : The Asahi Shimbun, 26.09.2017)

1. Lire sur le site de l’UNADFI : Que sait-on de ? Aum : http://

www.unadfi.org/groupe-et-mouvance/descriptif-2

Lire l’ensemble des articles sur Aum : http://www.unadfi.org/

etiquettes/aum-aleph

 Communauté de Saint-Jean
Une ex-adepte dénonce la Communauté de Saint-Jean  France

 « J’ai bel et bien passé onze ans dans une 
secte », c’est ainsi que débute le livre de Marie-
Laure Janssens, Le silence de la Vierge

1, co écrit 
avec Mikael Corre journaliste au Pèlerin. Pour 
la première fois une ex religieuse des « Sœurs 
contemplatives de Saint-Jean » dénonce à 
visage découvert les dysfonctionnements de la 
communauté et les mécanismes de l’emprise 
dont elle a été victime.

Son récit, dont chaque chapitre s’ouvre sur des 
passages des 177 courriers écrits à ses parents, 

alors qu’elle était membre de la communauté, suit 
une progression chronologique. Elle décrit le côté 
insidieux de l’emprise mentale et dénonce des faits 
de plus en plus graves.

En 1998, elle vient de terminer Science Po. 
Catholique pratiquante, elle se laisse séduire par 
cette communauté où elle pense pouvoir vivre 
profondément sa foi et étancher sa soif d’absolu. 

En arrivant dans la communauté, confiante quant 
à la volonté de Dieu et au jugement des deux 
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supérieures de la communauté, sœur Marthe et 
sœur Alix, la fondatrice de la congrégation, elle écrit 
à ses parents qu’elle « remet le choix de passer sa 
vie dans la communauté entre les mains des deux 
dirigeantes qui sauront décrypter les signes qu’elle 
ne recevait pas. » Rapidement, elle leur voue une 
obéissance aveugle et tombe sous leur emprise 
psychologique. 

Peu à peu, elle perçoit de nombreux 
dysfonctionnements qui la plongent dans une 
incertitude constante quant à la réalité de sa 
vocation, sans pouvoir cependant confier ses 
doutes. Exigence de transparence, abandon de 
tout sens critique, « correction fraternelle », les 
supérieures exercent un contrôle constant, jusqu’à 
la distribution de médicament. 

Dès 2001, elle découvre que des sœurs partent 
brusquement, demandant d’être relevées de leurs 
vœux. Deux ans plus tard, elle apprend le suicide de 

l’une d’entre elles (ce ne sera pas le seul). D’autres 
souffrent d’anorexie, de problèmes psychiatriques 
nécessitant un long suivi.

Marie-Laure, quant à elle, quitte la communauté 
en 2010 et adresse un rapport à l’administrateur 
nommé par le Vatican. En 2012, elle se tourne vers 
Mgr Brincard qui lui conseille de garder le silence. 
Elle aurait pu en rester là, mais en 2012 constatant 
que malgré les scandales successifs la Communauté 
Saint Jean a toujours pignon sur rue, elle décide de 
témoigner et de dénoncer le poids du silence et 
l’attentisme de l’institution catholique. 
(Sources : Le Pèlerin 05.10.207, Cath’ Lib, 06.10.2017, Le Nouvel 
Obs, 11.10.2017, Religion Blog Ouest France, 17.10.2017 & La 

Croix, 23.10.2017)

1 Le silence de la Vierge, Bayard, 2017
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 Cloverdale Christian Church
Un pasteur et sa femme accusés  Canada

 À Surrey, dans la banlieue de Vancouver, un 
pasteur chrétien de la Cloverdale Christian 
Church et sa femme sont accusés de plusieurs 
agressions sexuelles.

Les faits remontent à 2015, mais les victimes ne 
se sont manifestées qu’en mai dernier. Le couple 
est accusé d’avoir commis plusieurs agressions 
sexuelles, des attouchements sexuels, ainsi que des 
menaces de mort ou de violences. Arrêté en mai 

dernier, il a été libéré sous des conditions strictes.

La gendarmerie royale du Canada (GRC) prend cette 
affaire très au sérieux. Selon un communiqué des 
enquêteurs de la GRC, il pourrait y avoir d’autres 
victimes. La multiplication d’accusations devrait 
inciter d’autres victimes à se manifester. 

(Sources : Radio Canada, 04.10.2017 & Vancouver Sun, 04/10/2017)


