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Recommandations à
l’ intention des personnes
inquiètes de l’engagement
religieux ou spirituel
d’un-e proche

Dans une démarche de prévention, le
CIC propose quelques recommandations
générales pour les personnes inquiètes
de l’engagement religieux ou spirituel
d’un-e proche.
Un certain nombre de craintes
et de conflits peuvent être évités :

En évitant de généraliser. Chaque
situation est différente.
En vous informant sur le groupe
religieux ou spirituel, les circonstances
de sa création, son fonctionnement,
ses pratiques, ses croyances
ou le parcours professionnel des
responsables. Cela vous permet
de surmonter vos émotions, d’analyser la situation et de vous faire un
avis plus objectif. Il est également
utile de connaître plusieurs points
de vue, de savoir si des dérives
sont connues ou si le groupe a fait
l’objet de plaintes ou de condamnations.
En maintenant le dialogue avec la
personne, en lui posant des questions
sur ce qu’elle vit, tout en évitant
les questions qui blessent
ou les jugements de valeur sur
le groupe religieux ou spirituel
qui a suscité son intérêt. Il est
conseillé d’utiliser des termes
neutres, d’éviter le mot « secte »
dont la forte connotation péjorative
peut conduire à une rupture.

En nuançant votre opinion en cas d’inquiétude. Analysez les faits, distinguez
les situations problématiques des
situations qui vous dérangent.
Les questions religieuses figurent
parmi les sujets les plus sensibles ;
elles sont souvent abordées de
manière émotionnelle en s’appuyant
davantage sur des préjugés que
sur des faits.
En gardant à l’esprit que les notions
de conversion ou de dangerosité sont
culturelles. Dans notre société devenue
laïque, toute pratique religieuse
démonstrative ou nouvelle peut
sembler suspecte, voire dangereuse.
En évitant de culpabiliser. Les conversions
touchent tous les milieux sociaux,
tous les âges, les hommes comme
les femmes.
En ne reportant pas tous les problèmes
sur le groupe religieux ou spirituel :
les facteurs de mal-être sont
souvent multiples.
En donnant des conseils de base à la personne qui s’engage dans un groupe
religieux ou spirituel. Il peut être utile
de lui rappeler qu’elle peut à tout moment quitter le groupe, qu’elle n’est
pas obligée de signer un contrat,
qu’elle peut vous faire part de ses
questions et de ses inquiétudes ou
encore qu’elle n’est pas obligée de
tout accepter.

En dialoguant avec les responsables
religieux ou spirituels. Il peut être judicieux, avec l’accord de la personne
concernée, d’organiser une rencontre
avec les responsables du groupe
religieux ou spirituel pour leur faire
part de vos inquiétudes.
En envisageant une médiation. Dans
les cas de conflits, l’intervention
d’un médiateur ou d’une médiatrice
peut être utile.
En restant vigilant-e si des mauvais
traitements ou des humiliations
sont pratiqués, si certaines expériences ascétiques sont imposées
à des personnes souffrant de problèmes de santé, si des stupéfiants
sont consommés ou si certaines
promesses d’enrichissement sont
formulées. Il est également recommandé d’être attentif aux propos
racistes, antisémites, islamophobes,
sexistes ou homophobes.

Pour tout renseignement supplémentaire,
le Centre intercantonal d’information
sur les croyances se tient à votre disposition.

