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1. Introduction: Epidémies et religions

Nous sommes chercheurs, activistes des droits de l’homme, reporters, et avocats, 
tous avec une expérience substantielle dans le domaine des nouveaux mouvements 
religieux (appelés « sectes » de manière péjorative par leurs opposants). Certains 
d’entre nous ont étudié le nouveau mouvement chrétien coréen connu sous le nom 
de Shincheonji Eglise de Jésus, le Temple du Tabernacle du Témoignage (en abrégé, 
Shincheonji). 

Nous sommes préoccupés par l’énorme quantité d’informations inexactes qui 
circulent sur Shincheonji et son implication dans la crise du coronavirus en Corée du 
Sud. Nous avons interviewé des membres de Shincheonji et des chercheurs coréens, 
et nous avons examiné tant les documents du gouvernement sud-coréen que ceux 
de Shincheonji. Nous avons préparé ce livre blanc pour aider les organisations 
internationales, les médias et d’autres acteurs concernés à mieux comprendre la 
situation. Personne parmi nous n’est membre de Shincheonji, et nous n’adhérons pas 
à sa théologie. Cependant les critiques théologiques ne doivent pas conduire à la 
discrimination ou à la violation des droits de l’homme. 

L’histoire nous eneigne qu’il est très répandu de chercher des boucs émissaires dans 
les périodes d’épidémie. Souvent, ces boucs émissaires sont les minorités religieuses 
impopulaires. Pendant l’épidémie de la peste noire au XIVe siècle en Europe, les 
Juifs ont été accusés de répandre intentionnellement le fléau en raison de leur haine 
présumée pour la majorité chrétienne. Ils ont été plusieurs milliers à être lynchés et 
brûlés vifs sur le bûcher. Dans la ville de Strasbourg, en France, pour la seule journée 
du 14 février 1349, deux mille Juifs ont été brûlés vifs, accusés d’avoir propagé la 
peste (Gottlieb 1983, 74).

En 1545, sous le régime de Jean Calvin (1509–1564) à Genève, des dissidents 
religieux ont été tenus responsables de l’épidémie de peste, et au moins 29 personnes 
ont été exécutées (Naphy 2003, 90–1). Aux XVIe et XVIIe siècles, on a continué à 
exécuter des catholiques dans des pays protestants et des protestants dans des pays 
catholiques, accusés qu’ils étaient de répandre la peste. (Naphy 2002). Jusqu’en 1630 
à Milan, des adeptes de religions populaires, aisément prises pour de la sorcellerie, 
ont été accusés d’avoir répandu la peste et exécutés (Nicolini 1937) – une histoire 
bien connue en Italie comme elle a été mentionnée dans le célèbre roman national, 
Les Fiancés d’Alessandro Manzoni (1785–1873).

Il est bien sûr vrai que les rassemblements, les pèlerinages et les processions d’ordre 
religieux peuvent être dangereux en temps d’épidémie, comme d’autres événements 
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LES FAITS

LA FICTION

·  Les rassemblements religieux en temps d’épidémie peuvent 
contribuer à la propagation du virus.

·  Il n’est pas vrai que les minorités religieuses répandent 
volontairement un virus et causent des épidémies en raison de leur 
haine pour la majorité.

de masse, et peuvent contribuer à la propagation du virus. Cependant, les accusations 
selon lesquelles certaines minorités religieuses répandent intentionnellement une 
épidémie parce qu’elles détestent la majorité ont été unanimement démasquées par 
les historiens comme étant des théories du complot, des paniques morales, et des 
prétextes pour persécuter des groupes impopulaires.
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2. Qu’est-ce que Shincheonji ?

Lorsque des informations sur Shincheonji et le virus ont commencé à circuler hors de 
la Corée du Sud, la plupart des médias internationaux se sont mis en quête de sources 
sur ce mouvement coréen. Ils se sont référés à des sources internet de bas niveau 
et à des médias coréens qui, pour des raisons expliquées dans la section suivante, 
ont une longue tradition d’hostilité à l’encontre de Shincheonji. Il en est résulté une 
épidémie de fausses informations d’un article à l’autre.

La Corée compte des centaines de nouveaux mouvements religieux (NMR), tant 
chrétiens que non-chrétiens. Dans les années 1960, le NMR chrétien le plus en vogue 
en Corée du Sud était le mouvement de l’Olivier, fondé par Park Tae-seon (1915-1990), 
crédité de 1,5 million d’adeptes. Le fait que Park prétendait être l’incarnation de Dieu et 
avoir une position plus élevée que Jésus-Christ a conduit de nombreuses personnes 
à quitter le mouvement de l’Olivier. Certains ont rejoint un autre NMR connu sous 
le nom de Temple du Tabernacle. Ce dernier est né en 1966 de l’expérience de huit 
personnes (sept « messagers » et un ancien), qui se sont rassemblés sur la montagne 
Cheonggye, où ils ont passé 100 jours à étudier la Bible avec le sentiment qu’ils étaient 
guidés par l’Esprit Saint. 

Lee Man-Hee, né le 15 septembre 1931, dans le village de Punggak, comté de 
Cheongdo, province du Gyeongsang du Nord, en Corée (maintenant Corée du Sud), 
est un évangéliste autodidacte et un ancien militaire, qui s’est joint au mouvement de 
l’Olivier en 1957 puis au Temple du Tabernacle en 1967. Lorsque la corruption a envahi 
le Temple du Tabernacle, conduisant à l’arrestation de leur dirigeant, Yoo Jae-yeol  
(b. 1949), Lee s’est fait le porte-parole de nombreux membres de l’église et a appelé 
à la réforme. Les dirigeants du Temple ont réagi en le menaçant et en le frappant. Lee 
est alors parti pour établir sa propre église, Shincheonji (nom qui signifie « nouveau 
ciel et nouvelle terre ») Eglise de Jésus, le Temple du Tabernacle du Témoignage, qui a 
été fondé en mars 1984. Entre-temps, le Temple du tabernacle s’était effondré et avait 
fusionné avec une branche de l’Eglise presbytérienne. Shincheonji croit que lorsque le 
vieux tabernacle s’est effondré, un nouveau Tabernacle du Témoignage est né. 

D’après Lee, tous ces événements ont été prévus dans le livre de l’Apocalypse de la 
Bible, dont les prophéties se sont accomplies en Corée du Sud à travers l’ascension 
puis la destruction du Temple du Tabernacle, ouvrant le chemin à l’émergence de 
« celui qui a la victoire », le « pasteur de la promesse » annoncé dans le Nouveau 
Testament. Shincheonji croit que ce pasteur de la promesse est Lee lui-même. 
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Contrairement à ce que plusieurs médias ont rapporté dans la crise actuelle, 
Shincheonji ne considère pas Lee (qu’ils appellent président Lee) comme Dieu ou 
le Jésus du second avènement. Comme pasteur de la promesse, il est au centre de 
l’alliance entre Dieu et l’humanité, la nouvelle Israël spirituelle, après l’Israël physique 
de l’Ancien Testament et l’Israël spirituelle inaugurée par Jésus. Après que la vraie 
doctrine chrétienne a été progressivement corrompue tant par les églises catholiques 
que les églises protestantes, le pasteur de la promesse, c’est-à-dire Lee, a été appelé 
pour la restaurer dans sa pureté originelle et accomplir l’alliance établie par Jésus il 
y a deux mille ans. Cependant, pour Shincheonji, le président Lee est un être humain, 
non une incarnation divine, bien qu’il soit chargé d’une mission très particulière et 
importante par Dieu.

Comme d’autres mouvements chrétiens millénaristes, Shincheonji croit que nous 
entrerons bientôt dans le Millénaire annoncé dans le livre de l’Apocalypse, une ère de 
paix qui durera mille ans. Les 144 000 saints mentionnés dans le livre de l’Apocalypse 
et une plus grande « multitude en blanc » vivront durant le Millénaire. Beaucoup de 
membres de Shincheonji croient que le président Lee vivra pour voir l’inauguration du 
Millénaire. À l’objection que cela semble invraisemblable, puisque Lee aura 90 ans en 
2021, ils répondent qu’ils maintiennent leur foi en l’amour et les promesses de Dieu.

Shincheonji est divisée en douze tribus, qui gèrent l’église dans différentes régions 
de Corée et sont aussi en charge de missions à l’étranger. Les services religieux se 
tiennent deux fois par semaine, le mercredi et le dimanche. Les membres de Shincheonji 
s’agenouillent pendant les services; par conséquent il n’y a pas de chaises (sauf 
pour les aînés et les infirmes) dans leurs églises. Les églises sont souvent situées 
dans de grands bâtiments où d’autres étages sont affectés à des objectifs différents. 
Cette séparation des fonctions s’impose en raison de la reconnaissance par le 
gouvernement, difficile à obtenir, des lieux de culte de Shincheonji, spécifiquement 
délimités. En outre, le prix des terrains dans certaines zones métropolitaines est très 
élevé et dépasse les capacités financières des congrégations locales. 

La croissance de Shincheonji a été lente au début, mais elle s’est accélérée depuis les 
années 1990. En 2007, le nombre de membres avait atteint 45 000. Il y avait 120 000 
membres en 2012, 140 000 en 2014, 170 000 en 2016, et 200 000 en 2018, avec une 
expansion sur tous les continents, bien que la plupart des membres continuent d’être 
en Corée du Sud.
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À la différence des autres mouvements millénaristes, qui attendent simplement que 
Dieu nous amène dans le Millénaire, Shincheonji croit que Dieu veut que les hommes 
coopèrent à sa préparation, par de bonnes actions humanitaires et la promotion de 
la paix. Le président Lee a contribué à un nombre impressionnant d’initiatives pour 
l’éducation à la paix, la coopération internationale, et l’aide humanitaire et caritative, 
la plupart d’entre elles sous l’égide d’HWPL (Culture céleste, Paix mondiale et 
Restauration de la Lumière), une organisation qu’il a fondée en 2013. Bien que les 
opposants à Shincheonji soutiennent qu’HWPL est simplement un paravent pour 
recruter de nouveaux membres, cela se révèle être très improbable. Des présidents 
et des Premiers ministres, des dignitaires d’organisations internationales, et des 
dirigeants de diverses religions participent aux initiatives d’HWPL. Bien qu’il soit exact 
de dire qu’ils augmentent la visibilité du président Lee comme dirigeant religieux et 
humanitaire mondial, Shincheonji ne peut évidemment espérer que ces sommités 
internationales se convertiront à sa foi (pour en savoir plus sur Shincheonji, voir 
Introvigne 2019).
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LES FAITS

LA FICTION

·   Shincheonji croit qu’elle représente la nouvelle Israël spirituelle, 
restaurant le message originel de Jésus Christ que tant les 
catholiques que les protestants ont corrompu.

·   Shincheonji croit que Lee Man Hee est le « pasteur de la promesse » 
choisi par Dieu pour conduire l’humanité dans le Millénaire.

·   Shincheonji croit que le Millénaire, un royaume de paix qui durera 
mille ans, est imminent, et que 144 000 « saints » et une plus grande 
« multitude en blanc » entreront dans le royaume du Millénaire.

·   La plupart des membres de Shincheonji croient que le président Lee 
vivra pour voir l’avènement du Millénaire.

·   Le président Lee enseigne que les hommes doivent activement 
coopérer avec Dieu pour créer un royaume de paix, promouvoir 
l’éducation à la paix et les initiatives humanitaires en s’engageant 
dans l’organisation HWPL (Culture céleste, Paix mondiale et 
Restauration de la Lumière).

·  Il n’est pas vrai que Shincheonji considère le président Lee comme 
Dieu ou comme une nouvelle incarnation de Jésus-Christ.

·  Il n’est pas vrai que Shincheonji enseigne que seulement 144 000 
membres de Shincheonji entreront dans le Millénaire.

·  Il n’est pas vrai que la fonction d’HWPL est de servir de paravent 
pour recruter de nouveaux membres pour Shincheonji.
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3. Pourquoi y a-t-il une forte opposition à Shincheonji ?

Dans d’autres pays, les branches archi-conservatrices et fondamentalistes du 
protestantisme représentent une minorité parmi les protestants mais pour des 
raisons historiques liées aux premières activités missionnaires en Corée, et plus tard 
à la guerre de Corée, les fondamentalistes en Corée du Sud « sont devenus une force 
dominante et conventionnelle, marginalisant les églises modérées et libérales » (Kim 
2007, 175). Avec l’aide de figures politiques autoritaires, les fondamentalistes ont 
également acquis une influence en politique, en économie, et dans les médias qu’ils 
ont en grande partie préservée jusqu’à ce jour. 

Cependant, malgré leur succès, les protestants fondamentalistes ont dû se confronter 
à un défi qu’ils n’avaient pas imaginé: les nouveaux mouvements religieux chrétiens. 
Shincheonji, bien qu’il ne soit peut-être pas le plus grand, est celui qui a grandi le 
plus rapidement parmi ces mouvements. Les fondamentalistes ont réagi de manière 
typique en tant que religion majoritaire se sentant menacée par des minorités en pleine 
expansion. Ils ont accusé les minorités au succès croissant comme Shincheonji de 
« voler leurs brebis ». Ils ont aussi importé des théories occidentales anti-sectes, 
démolies il y a plusieurs décennies par les meilleurs spécialistes en la matière, selon 
lesquelles les « sectes » ne grandissent pas par des conversions spontanées, mais 
parce qu’elles maîtrisent de sinistres et mystérieuses techniques de « lavage de 
cerveau ».

Une plus simple explication du succès des nouveaux mouvements religieux chrétiens 
en Corée du Sud est que beaucoup de Coréens aiment le christianisme mais ne se 
sentent pas à l’aise dans l’atmosphère froide des églises fondamentalistes et avec 
leurs jugements de valeur. De plus, ils trouvent les églises de la minorité libérale 
trop intellectuelles et également trop froides, bien que différemment. Bien sûr, les 
fondamentalistes n’acceptent pas cette explication, parce qu’elle implique qu’il y a 
quelque chose d’erroné dans leur présentation du christianisme. Par contre, ils créent 
et développent des organisations qui luttent contre les « sectes » et les « hérésies ».

Jusqu’au XXIe siècle, en raison également de leurs contacts avec les groupes 
américains ayant des croyances similaires, les protestants coréens conservateurs et 
fondamentalistes ont appris les stratégies de base des politiques électorales et de 
formation de plus larges coalitions. Ils sont à la fois anti-libéraux et anti-sectes, et les 
mêmes agences (souvent, les mêmes personnes) organisent des rassemblements, 
et occasionnellement recourent à la violence, contre des groupes qu’ils appellent  
« sectes », contre des homosexuels et des réfugiés de pays musulmans qui demandent 
l’asile en Corée car ils considèrent l’islam comme une religion païenne et démoniaque, 
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et intrinsèquement tentée par le terrorisme. 

Shincheonji est une cible principale des campagnes fondamentalistes pour une raison 
simple. Elle grandit, et elle grandit souvent en convertissant les membres des églises 
fondamentalistes. En plus d’être pointée comme étant une hérésie, une accusation 
trop souvent utilisée entre chrétiens depuis les temps des apôtres, Shincheonji a été 
accusée de dissimulation. En effet, Shincheonji admet que des chrétiens et d’autres 
personnes invitées à ses réunions n’ont pas été immédiatement informées qu’elle 
en était l’organisatrice. Ses membres assistent parfois aux offices d’autres églises 
où ils rencontrent des gens qu’ils invitent plus tard aux réunions de Shincheonji. Le 
mouvement se justifie en expliquant que ses opposants répandent des informations 
désobligeantes à son sujet, causant ainsi un cercle vicieux. À cause de la propagande 
diffamatrice et hostile des médias, peu de personnes assisteraient aux événements 
de Shincheonji si son nom était mentionné, du fait que le mouvement apparaît aux 
yeux de la société en des termes négatifs et comme problématique. En retour, le fait 
que le nom d’une église n’est pas immédiatement révélé et que des noms alternatifs 
sont parfois utilisés, est un point mis en exergue par les opposants comme la preuve 
que Shincheonji est une « secte » qui pratique la « dissimulation ». Un fait important 
à relever: il est assez habituel en Corée du Sud que des mouvements religieux dans 
la rue ne révèlent pas leur vrai nom ou présentent d’abord leurs activités culturelles 
non-religieuses, surtout s’ils ont été critiqués par les médias. Ce n’est pas l’apanage 
de Shincheonji. 

Quoiqu’il en soit, en ces temps d’accès aisé à l’information sur internet, des noms 
alternatifs peuvent facilement être associés à Shincheonji en deux minutes de 
recherche sur Google. Il est également absurde de prétendre que la plupart des 
convertis à Shincheonji se font tromper pour la rejoindre. Même ceux qui ont accepté 
d’assister à un service religieux ou à une réunion sans savoir que l’organisateur 
était Shincheonji comprennent clairement à quel mouvement religieux ils ont à faire 
une fois qu’ils commencent à écouter des sermons et des messages. Shincheonji 
s’oriente maintenant de plus en plus vers « l’évangélisation ouverte », mentionnant le 
nom Shincheonji dans toutes ses invitations et activités.

Cela n’a pas diminué la violence des campagnes contre Shincheonji. Utilisant les 
techniques et réseaux politiques qu’ils ont acquis, les fondamentalistes font appel 
au bras séculier et demandent des actions gouvernementales à l’encontre de 
Shincheonji. Ils se font également les exécutants de la loi et recourent à la violence. 
La déprogrammation était une pratique populaire aux Etats-Unis dans les années 
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1970. Les parents se plaignaient que leurs enfants adultes avaient subi un « lavage 
de cerveau » par des sectes et embauchaient des professionnels pour les enlever, 
les séquestrer et leur faire subir un « contre-lavage de cerveau », jusqu’à ce qu’ils 
aient renié la « secte ». À la fin du XXe siècle, cette pratique se résumait à quelques 
incidents isolés après que les tribunaux américains et européens ont statué que la 
déprogrammation était illégale.

Au Japon, un genre de déprogrammation particulier s’est développé à la fin du XXe 
siècle. Plutôt que des professionnels non-religieux, les déprogrammeurs étaient des 
pasteurs protestants fondamentalistes. Des membres de l’église de l’unification et 
d’autres groupes « hérétiques » ont été enlevés et confinés par leurs parents puis  
« déprogrammés » par des pasteurs. Il a fallu attendre plusieurs années avant que la 
justice japonaise ne rende la déprogrammation illégale, mais cela a finalement eu lieu 
en 2014. 

Dans les pays démocratiques, la déprogrammation ne survit plus qu’en Corée du 
Sud, avec plusieurs milliers de cas. Les victimes sont enlevées et séquestrées par 
les parents, puis déprogrammées par des pasteurs protestants qui travaillent comme 
déprogrammateurs professionnels. Une dizaine de nouveaux mouvements religieux 
appelés sectes sont victimes de déprogrammation mais Shincheonji est la cible 
prioritaire avec plus de 2 000 cas. En 2018, une fidèle de Shincheonji, Gu Ji-In (1992-
2018), est morte lors d’une seconde tentative de déprogrammation, la première ayant 
échoué. Lorsqu’elle a essayé de s’échapper, ses parents l’ont ligotée et bâillonnée, 
causant sa suffocation. Il s’en est suivi des manifestations de masse des membres 
de Shincheonji et d’autres groupes. 

Le département d’Etat américain a mentionné dans son Rapport sur la liberté religieuse 
publié en 2019, et couvrant les événements de 2018, qu’« En janvier, d’après certains 
rapports selon lesquels des parents ont tué leur fille en tentant de la forcer à quitter 
ce qu’ils regardaient comme une secte et à se convertir à leur propre dénomination 
chrétienne. 120 000 citoyens se sont rassemblés à Séoul et dans d’autres villes pour 
manifester contre la conversion forcée, conduite apparemment par des pasteurs 
chrétiens. Les manifestants ont critiqué le gouvernement et les églises pour avoir 
gardé le silence sur la question et ont demandé à ce que des mesures soient prises » 
(Département de l’Etat des Etats- Unis 2019).
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Néanmoins, la déprogrammation continue, avec de nombreux cas de violence et 
même des tentatives d’internement psychiatrique des membres de Shincheonji. Rien 
qu’en 2019, Shincheonji a enregistré 116 cas de tentatives de déprogrammation. 
Bien que l’on ait tendance à les considérer comme des « affaires familiales » dans 
lesquelles on ne doit pas interférer, les tribunaux coréens condamnent parfois les 
parents - malgré la réticence de leurs enfants adultes à les dénoncer dans le contexte 
d’une société où la famille est primordiale - mais jamais les déprogrammateurs, qui 
normalement ne participent pas aux enlèvements mais poussent les parents à le 
faire, mais ils empochent des montants qui sont dans certains cas exorbitants pour 
leurs services, et sont clairement complices de détention illégale et de violence. La 
défense utilisée le plus souvent par les déprogrammateurs est que les personnes 
enlevées et séquestrées signent des déclarations par lesquelles elles « sollicitent 
» la déprogrammation. Cela a aussi été le cas dans d’autres pays, où les tribunaux 
ont rapidement conclu que ces documents avaient été signés sous la contrainte et 
n’avaient pas de valeur légale.

La déprogrammation n’est pas l’unique forme de violence exercée à l’encontre de 
Shincheonji. C’est la plus dramatique, mais pas la plus répandue. Les non-Coréens 
peuvent avoir des difficultés à comprendre combien il est difficile d’être un membre 
de Shincheonji en Corée du Sud. Avant que ne frappe la crise du coronavirus, nous 
avons collecté plusieurs centaines d’histoires de fidèles qui, lorsqu’il a été découvert 
qu’ils étaient membres de Shincheonji, ont été harcelés à l’école et à l’université, 
ou sur leur lieu de travail. Certains ont perdu leur travail. Cela explique pourquoi les 
membres de Shincheonji ont tendance à ne pas révéler leur affiliation religieuse à 
leurs amis et à leurs collègues de travail, et parfois le cachent même à leurs familles. 
Malheureusement, les opposants fondamentalistes à Shincheonji ont réussi à créer 
une hostilité sociale contre ce mouvement en Corée du Sud. Ils ont aussi essayé de 
l’exporter à d’autres pays à travers des réseaux fondamentalistes et anti-sectes.
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LES FAITS

LA FICTION

·  Shincheonji grandit en convertissant souvent des membres des 
églises protestantes fondamentalistes.

·  Shincheonji a parfois invité des personnes à ses activités sans 
révéler qu’elles étaient organisées par Shincheonji ou en utilisant 
des noms alternatifs. Ses membres ont assisté aux services 
religieux d’autres églises où ils rencontraient des personnes qu’ils 
invitaient plus tard à leurs activités (bien que le mouvement ait 
maintenant remplacé cette pratique par une « évangélisation ouverte 
» où le nom Shincheonji est ouvertement affiché).

·  Les opposants fondamentalistes à Shincheonji ont utilisé leurs 
réseaux politiques pour appeler à une action gouvernementale 
contre Shincheonji bien avant la crise du virus.

·  Plusieurs milliers de membres de Shincheonji ont été enlevés et 
détenus illégalement pour être « déprogrammés ».

·  Il n’est pas vrai que Shincheonji pratique le lavage de cerveau. 
En effet, les plus grands spécialistes en matière de nouveaux 
mouvements religieux ont réfuté les théories du « lavage de cerveau 
» comme pseudo-scientifiques depuis des décennies.

·  Il n’est pas vrai que les nouveaux convertis sont « trompés » pour 
rejoindre  Shincheonji. Dans certains cas, ils peuvent ne pas avoir 
su que l’organisateur était Shincheonji lorsqu’ils ont été invités à 
une première réunion, mais ils le découvrent rapidement lorsqu’ils 
commencent à écouter les messages et les sermons. 

·  Il n’est pas vrai que les membres de Shincheonji consentent de leur 
plein gré à se soumettre à la déprogrammation, bien qu’ils signent 
des « déclarations de consentement » sous la contrainte.
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4. Shincheonji, souffrance et maladies

Lorsque la crise du coronavirus a éclaté, nous avons lu toutes sortes de commentaires 
sur les positions théologiques de Shincheonji concernant la souffrance et la maladie, 
allant de la simple inexactitude à la plus grande stupidité. Un des problèmes, c’est 
que les journalistes ne connaissaient rien en matière de théologie chrétienne mais ils 
ont écrit comme si en une nuit, ils étaient devenus des théologiens amateurs. Ils ont 
considéré comme spécifiques à Shincheonji des théories sur la souffrance et la mort 
qui sont partagées par des millions de chrétiens. Une autre revue influente a déclaré 
que la vision de Shincheonji sur la souffrance est une « mauvaise théologie » (Park 
2020). Le mot « ridicule » a été aussi généreusement utilisé pour des déclarations 
théologiques de Shincheonji que les reporters américains, en particulier, auraient 
pu facilement entendre en assistant simplement au service dominical dans l’église 
évangélique d’à côté. Des déclarations avec lesquelles plusieurs dizaines de sénateurs 
américains et même de figures politiques haut-placées seraient d’accord.

En effet, ce qui est original dans la théologie de Shincheonji sur la souffrance 
humaine, c’est qu’elle n’a rien de différent. Sans doute, d’autres idées théologiques 
de Shincheonji sont originales et loin du courant de pensée chrétien, y compris le fait 
que le président Lee est le pasteur de la promesse pour conduire l’humanité dans le 
Millénaire, et que certains des événements annoncés dans le livre de l’Apocalypse ont 
déjà eu lieu en Corée du Sud. Cependant ce n’est pas vrai pour les enseignements du 
président Lee sur la souffrance. Ces derniers sont partagés par la plupart des églises 
protestantes du monde entier.

Le président Lee enseigne que, comme nous le lisons dans la Bible, Dieu n’a pas voulu 
que les hommes souffrent, tombent malades, et meurent. Nous pouvons découvrir 
la source de ces maux en lisant l’histoire de l’arbre de la connaissance du bien et du 
mal dans le livre de Genèse, le premier livre de la Bible. Dieu a dit à Adam et Eve de 
ne pas manger les fruits de cet arbre dans le jardin d’Eden. Trompés par le diable, les 
premiers progéniteurs ont mangé ces fruits. Par conséquent, la souffrance, la maladie, 
et la mort sont entrées dans le monde. Alors que certains chrétiens conservateurs et 
fondamentalistes insistent sur le fait que cette histoire doit être comprise littéralement, 
le président Lee enseigne que « les fruits de l’arbre de la connaissance du bien et du 
mal ne sont évidemment pas des fruits réels » et que les « manger » signifie « écouter 
et accepter les enseignements de Satan », qui conduit à faire de mauvaises actions 
que Dieu regarde comme péchés (Lee 2014, 94-5). 

Ce qui s’est passé dans le jardin d’Eden, enseigne le président Lee, a eu des 
conséquences dramatiques pour l’histoire de l’humanité. Jusqu’à la restauration 
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complète de l’alliance originelle de Dieu avec l’humanité, nous continuerons à souffrir 
et à mourir. Il y a cependant de l’espoir. Le livre de l’Apocalypse annonce le Millénaire, 
un monde où il n’y aura plus ni maladie, ni souffrance, ni mort. Ceux qui entreront 
dans le Millénaire seront finalement libérés de ces maux. Ces enseignements sont 
aussi communs à un grand nombre d’églises protestantes conservatrices.

Alors que les événements conduisant à cette conclusion glorieuse ont déjà commencé 
à se dérouler (Lee 2004, 251), clairement, nous ne sommes pas encore entrés dans 
le Millénaire. Jusqu’à ce que le Millénaire vienne, enseigne le mouvement, nous 
continuerons à tomber malades et à mourir, et cela s’applique aussi aux membres 
de Shincheonji. Tandis que dans le Millénaire il n’y aura pas de maladie, pour 
l’instant nous tombons encore malades, et nous avons besoin d’aide sous la forme 
d’assistance, d’hôpitaux, et de médecins. Certains médias ont confondu l’espoir de 
Shincheonji dans un futur Millénaire où la maladie disparaîtra avec l’attitude actuelle 
des membres de Shincheonji envers la maladie.

Certains d’entre nous qui ont étudié Shincheonji ont fait l’expérience du report de 
réunions avec ses membres parce que ceux-ci avaient un rendez-vous chez le 
médecin ou le dentiste. HWPL fait des dons pour soutenir les hôpitaux et les soins 
médicaux lorsque les désastres tels que les séismes et les inondations frappent les 
pays en développement. Comme tous les chrétiens, et en fait la plupart des fidèles 
de toutes les religions, les membres de Shincheonji croient que la prière aide en 
temps de maladie. Même si cela ne conduit pas à la guérison, au moins cela aide les 
malades à vivre cette expérience douloureuse avec sérénité, patience et espoir. Dans 
certaines circonstances, la maladie peut être une occasion de grandir spirituellement. 
Cependant, nous n’avons jamais rencontré dans Shincheonji l’idée que les chrétiens 
en bonne santé doivent chercher la maladie et la souffrance pour favoriser leur 
progrès spirituel. Une idée rare dans le christianisme, qui a été promue par certains 
dans le catholicisme du XVIIe siècle baroque mais elle a été promptement condamnée 
par l’église catholique romaine (de Certeau 1982). Shincheonji vient d’une matrice 
protestante, qui est loin d’un certain mysticisme catholique de souffrance et de ses 
excès peu orthodoxes.

Il a également été avancé qu’en s’asseyant par terre à côté l’un de l’autre plutôt que 
sur des chaises ou des bancs, les membres de Shincheonji tiennent leurs services 
religieux dans des conditions peu hygiéniques, plus propices à la propagation 
des bactéries et des virus. La plupart des mosquées islamiques et des temples 
bouddhistes ou hindous n’ont pas de chaises ou de bancs non plus.
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LES FAITS

LA FICTION

·  Comme des millions d’autres chrétiens, Shincheonji croit que la 
maladie et la mort découlent du péché, d’après l’histoire symbolique 
d’Adam et Eve qui ont mangé les fruits interdits dans le jardin 
d’Eden.  

·  Comme beaucoup d’autres chrétiens millénaristes, les membres de 
Shincheonji espèrent que la maladie et la mort disparaîtront dans le 
futur Millénaire. 

·  Jusqu’à ce que nous entrions dans le Millénaire, cependant, 
Shincheonji croit que nous expérimenterons tous la maladie, y 
compris les membres de Shincheonji, et alors que la prière aidera 
certainement, il est recommandé de chercher également l’aide des 
médecins et des hôpitaux. 

·  Il n’est pas vrai que les membres de Shincheonji croient qu’ils sont  
à l’abri de la maladie.

·  Il n’est pas vrai que les membres de Shincheonji ne recherchent pas 
l’aide médicale lorsque c’est nécessaire.

·  Il n’est pas vrai que les services de Shincheonji sont peu 
hygiéniques parce que les participants s’assoient par terre plutôt 
que sur des chaises ou des bancs; en fait, c’est une pratique 
commune dans de nombreuses religions. 



18  |  Shincheonji et le coronavirus en Corée du Sud

5. Shincheonji et le virus : la patiente 31

Le premier cas de coronavirus a été détecté en Corée du Sud le 20 janvier 2020, 
lorsqu’une femme chinoise qui avait pris le vol de Wuhan à Séoul a été testée positive à 
son arrivée à l’aéroport d’Incheon et mise en quarantaine (Reuters 2020). Shincheonji 
s’est retrouvée impliquée dans cette crise dans la matinée du 18 février, lorsqu’une 
fidèle de Shincheonji de la congrégation de l’église de Daegu a été identifiée comme 
la patiente 31 testée positive.

La patiente 31 a été critiquée plus tard pour ne pas s’être soumise au test avant. 
Certains médias coréens ont rapporté qu’elle a refusé le test deux fois. Elle a raconté 
une histoire différente. Le 7 février, elle a été admise à l’hôpital de Saeronan pour 
un accident de voiture léger et a attrapé un rhume, qui, selon elle, était dû à une 
fenêtre ouverte dans l’hôpital. La patiente 31 insiste que personne n’a mentionné 
le coronavirus comme une possibilité dans son cas, ni n’a suggéré un test. C’est 
seulement la semaine suivante, après que ses symptômes se sont aggravés, qu’elle a 
été diagnostiquée souffrant de pneumonie, puis testée pour le Covid 19. Il a été rapporté 
par certains médias que lorsqu’elle a été mise en quarantaine, elle a commencé à 
hurler et à agresser l’infirmière en charge dans l’hôpital, mais ces déclarations ont été 
niées par la patiente 31 et par l’infirmière.

Bien que toutes sortes de spéculations circulent, au moment de rédiger ces lignes, il 
n’y a aucune preuve expliquant comment la patiente 31 a été infectée. Certains disent 
qu’elle a été infectée par d’autres membres de Shincheonji qui sont venus de Chine, ou 
spécifiquement de Wuhan. Cette théorie ne semble pas vraie, étant donné que depuis 
2018, à cause de l’opposition des autorités chinoises, Shincheonji n’a organisé aucun 
rassemblement ou service à Wuhan, bien qu’il y ait des membres restés en contact sur 
internet. Il est cependant vrai qu’à partir du 1er décembre 2019, 88 membres chinois 
de Shincheonji (aucun de Wuhan) sont entrés en Corée du Sud. Le 21 février 2020, 
Shincheonji a soumis au Centre coréen pour le contrôle et la prévention des maladies 
une liste de ces membres chinois et leurs mouvements. Aucun d’entre eux n’a visité 
Daegu. D’ailleurs, il n’y avait aucune interdiction pour les visiteurs chinois en général 
d’entrer à Daegu. Shincheonji fait remarquer qu’un grand groupe d’élèves chinois en 
voyage scolaire a visité Daegu avant la première hospitalisation de la patiente 31.  

Il n’y a pas de preuve que la patiente 31 était consciente d’être infectée par le virus avant 
d’être testée le 18 février. Les allégations selon lesquelles on lui aurait proposé un test 
qu’elle aurait ensuite refusé, sont peut-être des tentatives de la part du personnel de 
l’hôpital de Saeronan, de se défendre quand il est devenu évident que l’erreur tragique 
devait leur être imputée. Si les symptômes diagnostiqués sur la patiente 31 avaient 
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été reconnus comme ceux du Covid-19 plutôt que d’un rhume ordinaire, cette dernière 
aurait pu être mise en quarantaine à temps. Au lieu de cela, elle a continué à mener sa 
vie normalement et a participé aux événements et aux offices de Shincheonji. Cela a 
provoqué un enchaînement d’événements qui a eu pour résultat l’infection de milliers 
de fidèles de Shincheonji.

Un événement auquel la patiente 31 n’a pas participé était l’enterrement du frère aîné 
du président Lee, qui est mort à l’hôpital Daenam, à Cheongdo, le 31 janvier 2020. 
Les rumeurs selon lesquelles elle aurait participé aux funérailles ont été réfutées par 
l’intéressée et Shincheonji. Même les médias hostiles ont admis qu’il n’y avait pas 
de preuve. En fait, la question des funérailles n’est pas cruciale, puisque Shincheonji 
ne réfute pas que la patiente 31 a infecté d’autres membres de Shincheonji. L’unique 
question controversée est de savoir si la patiente 31 a accepté de se faire dépister 
pour le virus la première fois que le test lui a été proposé, comme le déclare la patiente 
31, ou seulement lorsque la requête a été réitérée pour la troisième fois, comme 
l’affirment les médecins de l’hôpital de Saeronan - qui dans tous les cas auraient pu 
mettre la patiente 31 en quarantaine de force avant le 18 février, mais ils ne l’ont pas 
fait.

Plus importante encore est la manière dont Shincheonji a réagi à la crise. Il n’est 
pas vrai que Shincheonji ne s’est pas préoccupée de cette épidémie. Le 25 janvier, 
et encore le 28 janvier, la direction de Shincheonji a donné l’ordre qu’aucun fidèle de 
Shincheonji récemment arrivé en Corée du Sud en provenance de la Chine ne soit 
autorisé à participer aux services de l’église.

La direction de Shincheonji à Daegu a appris le 18 février à 9h que la patiente 31 
était infectée. Le même jour, Shincheonji a fermé tous ses centres à Daegu, et a 
recommandé à tous ses fidèles d’éviter également tout rassemblement et réunions 
privées et de se mettre en quarantaine volontaire. Plus tard dans la journée, des 
ordres ont été donnés afin que toutes les églises et les centres missionnaires dans 
toute la Corée du Sud soient fermés, et les services religieux ne se sont poursuivis 
que sur internet. Le 22 février, Shincheonji a également suspendu les offices et les 
événements à l’étranger et le 26 février, toutes formes de réunions, d’activités et de 
rassemblements dans tous les pays.

Le 19 février, le président sud-coréen Moon Jae-In a affirmé que le gouvernement 
avait besoin d’une liste complète des membres de Shincheonji, et la phase la plus 
controversée de la crise a commencé.



20  |  Shincheonji et le coronavirus en Corée du Sud

LES FAITS

LA FICTION

·  Une fidèle de Shincheonji de Daegu, la patiente 31, a été testée 
positive au Covid-19 le 18 février 2020.

·  Elle avait été hospitalisée pour un accident de voiture sans gravité 
le 7 février mais elle n’avait pas été testée pour détecter le virus. 
Avant d’être hospitalisée à nouveau, elle avait participé aux services 
religieux de Shincheonji et avait vraisemblablement infecté d’autres 
membres de l’église, provoquant un enchaînement d’événements qui 
a finalement conduit des milliers de membres de Shincheonji à être 
infectés.

·  Le jour même où la patiente 31 a été testée positive, Shincheonji 
a suspendu toutes les activités de ses églises et centres 
missionnaires, d’abord à Daegu, puis quelques heures plus tard, 
dans toute la Corée du Sud.

·  Il n’est pas vrai que des membres chinois de Shincheonji venant de 
Wuhan sont entrés en Corée du Sud et ont infecté la patiente 31.

·  Il n’y a pas de preuve que la patiente 31 a été infectée par des 
membres de Shincheonji venant de Chine (bien que pas de Wuhan) 
qui sont entrés en Corée du Sud. Certains sont entrés, mais aucun 
d’eux n’a visité Daegu.

·  Il n’y a pas de preuve que l’on a suggéré deux fois à la patiente 31 
d’être testée avant le 18 février, et qu’elle a refusé. La patiente 31  
a nié ces allégations. Il s’agit de déclarations faites par les médecins 
de l’hôpital après le 18 février lorsqu’ils ont été critiqués pour ne pas 
avoir mis la patiente 31 en quarantaine plus tôt. 

·  Il n’est pas vrai que la patiente 31 a agressé une infirmière et a 
refusé d’être mise en quarantaine après avoir été testée positive au 
virus.
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6. Les listes : Shincheonji a-t-elle coopéré avec les autorités?

Il n’est pas surprenant que des fondamentalistes, qui contrôlent les groupes anti-
Shincheonji depuis des années comme la dénommée Association nationale des 
victimes de Shincheonji, aient collecté des signatures et engagé des poursuites 
pénales pour demander la dissolution de Shincheonji après la crise du virus. Ils 
espèrent simplement que le virus va réussir là où ils ont constamment échoué, c’est-
à-dire mettre un terme à l’expansion de Shincheonji et à l’habitude irritante (pour 
eux) du mouvement de convertir leurs fidèles. Il n’est pas non plus étonnant que 
les dirigeants des églises chrétiennes non-fondamentalistes aient joint leurs voix 
aux attaques contre Shincheonji. Ils ont également vu les fidèles de leurs églises 
se convertir à Shincheonji pendant des années, et cette sorte de compétition n’est 
jamais la bienvenue.

Ce qui est surprenant, cependant, c’est que des hommes politiques à divers niveaux, 
depuis les autorités municipales jusqu’à des cabinets de ministres, ont également 
appuyé les propositions d’annuler le statut de Shincheonji en tant que religion, ont 
perquisitionné ses églises, et ont engagé des procédures pénales contre ses dirigeants, 
dont le président Lee. La Corée du Sud s’apprête à organiser des élections législatives 
en avril 2020, et choisir comme bouc émissaire un groupe religieux impopulaire est 
un moyen commode pour certaines figures politiques de détourner l’attention de leurs 
propres erreurs dans la gestion de la crise du virus. Les fondamentalistes, qui haïssent 
Shincheonji, représentent un bloc considérable d’électeurs, et comme mentionné 
un peu plus haut, ils ont réussi à créer une hostilité diffuse contre le mouvement. 
Candidement, la ministre coréenne de la Justice a admis qu’il n’y a aucun précédent 
juridique pour prendre des mesures contre Shincheonji, mais elle envisage d’en 
adopter car les sondages montrent qu’elles sont soutenues par 86% des citoyens 
sud-coréens (Shim 2020). Agir contre une minorité en se basant sur des sondages 
peut sembler étrange dans une démocratie, mais cet incident illustre le niveau de 
panique morale anti-Shincheonji en Corée du Sud.

De quoi, exactement, Shincheonji est-elle accusée ? Il y a une confusion considérable 
tant dans les médias coréens que dans les médias internationaux. Une vieille liste 
d’accusations contre les « sectes » a été exhumée - lavage de cerveau, rupture des 
liens familiaux, et même une interprétation erronée de la Bible - et a été mélangée avec 
des allégations selon lesquelles Shincheonji « n’a pas coopéré » avec les autorités.

Quelle que soit la vérité sur la patiente 31 et ses tests, Shincheonji ne peut évidemment 
pas être tenue comme responsable des relations entre la patiente 31 et les autorités 
de l’hôpital. Des membres de Shincheonji ont été accusés de cacher leur affiliation 
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au mouvement quand ils ont été interrogés à l’école ou sur leur lieu de travail. Un  
« Manuel de réponses trompeuses » qui explique aux fidèles de Daegu comment nier 
de façon crédible qu’ils appartiennent à Shincheonji a été publié par certains médias. 
Selon Shincheonji, le « Manuel » est l’initiative individuelle d’un membre, qui, lorsque 
le texte a été dévoilé aux dirigeants de l’église locale à Daegu, a été réprimandé et a été 
déféré au comité de discipline pour avoir violé les instructions de l’église relatives à la 
coopération avec les autorités. Comme nous l’avons vu, révéler que l’on est un fidèle 
de Shincheonji peut avoir de lourdes conséquences en Corée du Sud. Néanmoins, 
dans le contexte de la crise du virus, les instructions de Shincheonji aux fidèles sont 
d’accepter toutes les requêtes des autorités.

Le fondement des allégations selon lesquelles Shincheonji n’a pas pleinement coopéré 
avec le Centre coréen pour le contrôle et la prévention des maladies (KCDC) après le 
18 février est que Shincheonji ne s’est pas entièrement conformée à la requête du 
KCDC d’obtenir une liste complète des membres du mouvement. Etablir ce qui s’est 
vraiment passé est donc important.

Bien que certaines organisations religieuses soient meilleures que d’autres pour 
tenir les registres de leurs fidèles, nous ne connaissons aucune organisation qui a 
des listes complètes de tous ses fidèles avec leurs adresses actuelles, sans aucune 
omission ni erreur. Un énorme ordinateur du Vatican avec les noms et les adresses 
de tous les catholiques dans le monde n’existe que dans des romans. Des fidèles 
peuvent devenir inactifs et déménager sans dire à l’église leur nouvelle adresse. Au 
sein de Shincheonji, un fidèle peut appartenir à l’église d’une ville tout en résidant 
dans une autre ville car il ou elle peut avoir des amis là-bas.

Quand le président Moon a lui-même déclaré que le gouvernement avait besoin d’une 
liste des fidèles de Shincheonji, le mouvement a commencé à compiler des listes, 
en commençant par Daegu. Les listes nationales ont été remises six jours après la 
requête, le 25 février. Cependant, les controverses ont commencé même avant.

Dans une province, il a été dit qu’il y avait deux listes avec un nombre différent de 
fidèles, et cela a été considéré comme une preuve du manque de coopération de 
Shincheonji. Peu après, il s’est avéré que les enfants des fidèles étaient inclus dans 
une liste et non dans l’autre.

Le gouvernement a objecté que la liste du 25 février incluait moins de fidèles que 
ceux mentionnés dans les statistiques officielles de Shincheonji. Mais ces dernières 
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comptent aussi les fidèles à l’étranger, et Shincheonji avait compris que le KCDC 
n’avait besoin que des données sur les fidèles en Corée du Sud. La raison pour 
laquelle les autorités coréennes ont besoin de connaître exactement les noms des 
fidèles de Shincheonji qui sont en Europe ou en Amérique du Nord n’est pas claire, 
mais lorsqu’elles ont demandé les listes des membres étrangers, elles les ont reçues 
également.

Le problème principal se posait à propos des « étudiants », qui est l’appellation 
utilisée par Shincheonji pour désigner les personnes qui ne sont pas des fidèles 
de l’église mais qui participent aux cours et à d’autres activités dans des centres 
missionnaires avec la possibilité de rejoindre (ou pas) la congrégation à l’avenir. 
Shincheonji a enregistré 54 176 « étudiants » en Corée du Sud et 10 951 à l’étranger. 
Il y avait néanmoins des risques graves concernant le respect de la vie privée. En 
dépit des promesses des autorités, certaines listes des fidèles ont été divulguées aux 
médias. C’était déplorable, mais si quelqu’un devient un membre de Shincheonji en 
Corée du Sud (pas nécessairement à l’étranger), il ou elle est conscient des risques 
que cela implique. Toutefois, il n’en est pas de même pour les « étudiants ». En fait, 
ils peuvent évaluer les risques et décider de ne pas devenir membres – et bien sûr les 
risques sont plus élevés maintenant après que l’hostilité anti-Shincheonji a atteint 
son paroxysme avec la crise du virus. L’hésitation de Shincheonji à révéler les noms 
des « étudiants » était alors compréhensible. Il est également compréhensible que les 
autorités sanitaires ont cru que les personnes se rendant aux centres de Shincheonji 
risquaient tous également d’être infectés, qu’ils soient des fidèles ou des « étudiants 
». Le 27 février, le KCDC a officiellement demandé la liste des « étudiants », et s’est 
porté responsable pour toute infraction possible de la vie privée et les conséquences 
y liées. La liste a été remise le même jour.

Tout ce travail a consisté à remettre au gouvernement des listes comportant quelque 
300 000 noms et adresses. Que cet exercice soit entièrement exempt d’erreur n’était 
pas possible d’un point de vue humain, mais les erreurs que les autorités ont trouvées 
n’indiquent pas la mauvaise foi de Shincheonji.

Les opposants ont saisi cette occasion pour dire aux médias qu’il devrait y avoir 
quelque part des listes des fidèles de Shincheonji qui assistent aux offices d’autres 
églises chrétiennes sans dévoiler leur affiliation à Shincheonji afin de se faire des 
amis là-bas et de faire du prosélytisme. Cette pratique a été abordée ci-dessus, mais 
la position de Shincheonji est que, quoi qu’ils fassent actuellement, s’ils sont des 
fidèles de Shincheonji, ils doivent être enregistrés en tant que tels dans l’une des 
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tribus.

Des problèmes parallèles concernaient la demande du gouvernement de remettre une 
liste complète des biens immobiliers acquis ou loués par Shincheonji. Ceci, à nouveau, 
était moins simple qu’il n’y paraît. Les biens immobiliers sont acquis ou loués par 
diverses entités juridiques. Certaines dépendent du quartier général de Shincheonji 
et d’autres de l’une des douze tribus. Shincheonji a initialement remis une liste de  
1 100 propriétés à laquelle les autorités ont objecté qu’elle était incomplète. Ils se 
sont plaints que certaines adresses étaient fausses, et en effet il s’est avéré après une 
enquête approfondie de la part de Shincheonji que 23 des propriétés mentionnées 
dans la liste étaient fermées définitivement. Plus tard, Shincheonji a rapporté que le 
nombre total des propriétés acquises ou louées était de 1 903, y compris les 23 qui 
sont fermées définitivement, mais ce nombre incluait aussi des parcelles de terre, des 
entrepôts, des propriétés privés, et des magasins acquis ou loués qui n’étaient pas 
utilisés par des fidèles de Shincheonji pour des rassemblements ou des réunions.
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LES FAITS

LA FICTION

·  Shincheonji a donné la liste des fidèles sud-coréens 6 jours 
après qu’elle a été demandée. Elle a ajouté les listes des fidèles à 
l’étranger et des « étudiants » lorsqu’elles ont été demandées, et 
après que le gouvernement a assumé la responsabilité légale pour 
toute infraction possible de la vie privée.

·  Les listes qui incluent des centaines de milliers de noms et 
d’adresses ont dû être rapidement compilées et vérifiées, et il y a eu 
quelques erreurs.

·  Lorsque le gouvernement a demandé les listes des biens 
immobiliers acquis ou loués par Shincheonji, il était initialement peu 
clair si les établissements fermés définitivement, et les propriétés où 
les fidèles ne se rassemblent pas devaient être inclus. 

·  Il n’y a pas de preuve que les erreurs dans les listes étaient 
intentionnelles, et elles sont statistiquement fréquentes lorsque de 
telles listes massives sont compilées.

·  Il n’y a pas de preuve que Shincheonji a volontairement retardé la 
compilation et la remise des listes.

·  Il n’y a pas de preuve que des listes secrètes de fidèles de 
Shincheonji infiltrés dans d’autres églises existent ailleurs que dans 
l’imagination des opposants de Shincheonji.
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7. Conclusion: négligence criminelle ou bouc émissaire?

Le 2 mars 2020, le président Lee a tenu une conférence de presse durant laquelle il 
s’est excusé pour les erreurs que Shincheonji a pu commettre et il s’est mis à genoux 
devant les reporters. Pour ceux d’entre nous qui l’ont interviewé, et sans aucun doute 
beaucoup plus pour les fidèles, voir un chef religieux de 89 ans qui se met à genoux 
devant une foule y compris des personnes qui l’ont critiqué et diffamé pendant des 
années a été profondément bouleversant. Cela peut également être mal interprété. 
Dans notre esprit occidental, les chefs ne s’excusent que rarement, et nous avons 
tendance à croire que, quand ils le font, ils doivent être réellement coupables. Mais 
la tradition de l’Asie de l’Est est différente. Les dirigeants prennent la responsabilité 
de leurs subordonnés, et un dirigeant est apprécié si il ou elle fait preuve d’humilité.

Shincheonji a-t-elle commis des erreurs ? La réponse du président Lee a été oui. La 
rhétorique de sa conférence de presse devrait être comprise, cependant, pour tous les 
problèmes pratiques que nous avons mentionnés dans les paragraphes précédents. 
Il est aussi possible que Shincheonji ait été lente à comprendre l’ampleur de la crise, 
qui s’est étendue bien au-delà de la patiente 31 et qui a menacé son existence et 
son avenir, tout comme la santé publique de millions de Coréens. Des erreurs et des 
retards lors de la compilation des listes et lors du travail avec les autorités n’auraient 
probablement pas pu être évités, mais d’autres auraient pu être évités.

Les erreurs, cependant, ne doivent pas être confondues avec des délits. Shincheonji 
aurait pu répondre à certaines demandes des autorités plus rapidement et d’une 
meilleure façon, mais Shincheonji a dû opérer sous une pression extrême et dans 
des circonstances très difficiles. Le vice-ministre sud-coréen de la Santé, Kim Kang-
Lip, a dit aux médias qu’ « aucune preuve n’a été trouvée que Shincheonji a fourni 
des informations manquantes ou les a altérées », et qu’entre la liste collectée et 
vérifiée par le gouvernement et celles fournies par Shincheonji « il y a eu seulement 
des différences mineures », qui peuvent être expliquées par les différentes façons de 
compter les membres, et si les enfants mineurs des fidèles ont été inclus ou non (Lee).

Un des sociologues les plus distingués dans l’Asie de l’Est sur les religions, le 
professeur Yang Fenggang, a fait preuve de bon sens lorsqu’il a déclaré au South 
China Morning Post : « Je pense qu’il n’y a pas de lien nécessaire entre Shincheonji et 
la diffusion du coronavirus en Corée du Sud. C’est par accident que des membres de ce 
grand groupe religieux ont été infectés et qu’à leur tour ils en ont infecté d’autres lors 
de rassemblements religieux ou d’interactions individuelles. Il y a beaucoup de méga-
églises en Corée du Sud, dont certaines sont énormes, avec des centaines de milliers 
de fidèles. N’importe laquelle de ces méga-églises évangéliques ou pentecôtistes 
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aurait pu connaître un tel accident » (Lau 2020).

A propos de membres de Shincheonji qui n’ont pas spontanément dévoilé leur 
affiliation au mouvement avant que les autorités ne parviennent à eux par le biais 
de la liste, et qui ont essayé de la cacher jusqu’au bout en dépit des instructions du 
mouvement demandant de coopérer, il convient de considérer qu’ils risquaient leur 
emploi avant de juger leur comportement.

Et peut-être aussi leur vie. À Ulsan, le 26 février, une fidèle de Shincheonji est morte 
après être tombée d’une fenêtre du 7e étage depuis l’appartement où elle vivait. 
L’accident s’est produit sur les lieux où son mari, qui avait un passé de violences 
conjugales, l’a attaquée et a essayé de la forcer à quitter Shincheonji (Moon 2020). 
Au moment de rédiger cet article, la police mène une enquête sur un possible acte 
criminel.

Cet accident mortel n’est que la partie visible de l’iceberg. Shincheonji déclare 
qu’après le cas de la patiente 31, il y a eu plus de 4 000 cas de discriminations contre 
ses fidèles en Corée du Sud, et le nombre ne cesse de s’accroître. Être identifié comme 
un fidèle de Shincheonji comporte un risque sérieux d’être harcelé, intimidé, battu, ou 
encore renvoyé de son travail. Pour les opposants, le virus est l’occasion de trouver 
une « solution finale » au « problème » de Shincheonji.

Le 6 février 2020, la Commission américaine sur la liberté religieuse internationale, une 
commission du gouvernement fédéral américain dont les membres sont désignés par 
le président des États-Unis, et les dirigeants des deux parties politiques du Sénat et 
de la Chambre des représentants, ont formulé la déclaration stipulant que, «L’USCIRF 
est inquiète des rapports selon lesquels les fidèles de Shincheonji sont accusés de 
propager le #coronavirus. Nous appelons le gouvernement sud-coréen à condamner 
ce mouvement de haine et à respecter la liberté religieuse en réponse à l’épidémie.» 
Nous souscrivons sans réserve à cette conclusion et à cet appel. Le virus ne peut être 
un prétexte pour violer les droits de l’homme et la liberté religieuse de centaines de 
milliers de croyants.
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LES FAITS

LA FICTION

·  Shincheonji a commis quelques erreurs en coopérant avec les 
autorités, pour lesquelles le président Lee s’est excusé dans une 
conférence de presse.

·  Des milliers de cas de discriminations contre des membres 
innocents de Shincheonji ont eu lieu en Corée du Sud après que la 
crise du coronavirus a commencé.

·  Il n’est pas vrai que les retards et les erreurs de Shincheonji peuvent 
être qualifiés comme une négligence criminelle ou une tentative 
délibérée de boycotter les efforts des autorités.

·  Il n’est pas vrai que les actions engagées à l’encontre de Shincheonji 
par des opposants ont pour but de mieux protéger les Coréens 
contre le virus; en fait, elles ont pour but de détruire Shincheonji, ce 
que les chrétiens fondamentalistes ont essayé de faire durant des 
décennies.
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Cérémonie de remise des diplômes en novembre 2019

Quartier général de Shincheonji à Gwacheon

Désinfection effectuée dans les locaux de l’église

Service de Shincheonji
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