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La Secte de Vissarion - une tentative de créer un État sectaire en Sibérie 

 
Muhammed Shapiev vivait à Saint-Pétersbourg avec son épouse Svetlana et leurs trois petits 
enfants. Un jour, il se rend compte que sa femme est devenue très intéressée par 
l'enseignement d'un certain Vissarion, qui se fait appeler la dernière incarnation du Christ. Le 
père de sa femme était devenu un adepte de Vissarion depuis plusieurs années et est allé vivre 
près de lui, dans la région rurale éloignée au Centre-Sud de la Sibérie. Actuellement, sa fille - 
la femme de Muhammed - assiste à des réunions organisées par le groupe d'adeptes de 
Vissarion. M. Shapiev ne s'occupait pas beaucoup de sa femme. Il devait beaucoup travailler 
afin de pourvoir à sa grande famille. Pour son travail il partait souvent  en voyages d'affaires, 
mais jamais plus de quelques jours. A la fin de l'automne 2009, il  rentra chez lui après un 
voyage : sa femme et ses enfants avaient disparu. Ils étaient partis vivre dans la Communauté 
fondée par Vissarion. 
 
Après plusieurs mois, M. Shapiev a pu localiser sa famille et essayer de rentrer en contact 
avec celle-ci. Au printemps 2010, Muhammed part pour la ville d' Abakan, dans l'espoir de 
ramener sa famille. Il lui avait fallu quatre jours en train pour arriver dans cette ville, mais à 
partir de là il devait encore joindre la zone rurale où sa femme s'était installée. Kuragino, le 
centre administratif du district de la zone où la colonie de Vissarion se trouvait était à 100 Km 
d'Abakan. La colonie étéait dispersée en plusieurs villageset en grande partie dans  la taïga, 
où, Muhammed a appris, on construisait une entièrement nouvelle ville, appelée "La Ville du 
Soleil" ou "La Ville des Maîtres". Apparemment, au cours des vingt dernières années, des 
milliers d'adeptes de Vissarion ont acheté des maisons et se sont installés dans la région. Ils 
sont actuellement plus nombreux que la population locale d'origine. 
 

Shapiev a dû changer trois fois de bus. Ceux-ci se déplaçaient lentement le long des chemins 
de terre, les roues s'enfonçant dans une profonde boue collante. Lorsque le chef de poste de la 
police a appris la mission de Muhammed, il lui dit que ce ne serait pas possible de voir sa 
femme et ses enfants car cela traumatiserait les enfants et le Maître ne le permettrait pas. 
- Il est strictement interdit de nuire aux enfants, a conclu le policier. 
- Mais qui est ce Maître?  demande Muhammed. 
- Pourquoi? Il est Vissarion, le Nouveau-Christ. Celui que vous refusez obstinément de 
reconnaître comme le Sauveur. 
- Mais ne vivons-nous pas en Russie? Il ya des lois que nous devons suivre. Je suis père et j'ai 
le droit de voir mes enfants. Telles sont les lois de notre pays. 
- Je vous conseille fortement de ne pas insister sur ce point, - fut la réponse.  
- Il y aura beaucoup de témoignages que vous avez agi violemment. Attaquer  un agent de 
police, selon les lois russes est un crime grave. Vous feriez  mieux de rentrer chez vous 
immédiatement. Muhammed est allé voir le  maire  du village, récemment élu. Il aperçut un 
portrait de Vissarion sur le mur et a reçu plusieurs menaces. Il devait se rendre à 80 km, à 
Minoussinsk - le centre régional pour déposer une plainte. Finalement, il a été en mesure 
d'aborder une cabane en ruine où sa famille vivait.  Sa femme se trouvait sur le pas de la porte 
et a refusé de le laisser entrer, il a juste pu apercevoir les enfants mais uniquement par la 
fenêtre. 
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M. Shapiev a entamé un processus pour obtenir la garde de ses enfants.  Toutefois, la distance 
et le barrage que font les autorités vissarionites dans la zone (nom de code Vissarionites) 
rendent le cas désespéré. 
 
Si Muhammed avait connu l'histoire des différents mouvements sectaires, il aurait pu rappeler 
l'histoire de la ville de Rajneeshpuram (Antilope) dans l'Oregon où les adeptes sont arrivés au 
pouvoir et ont tenté de gagner l'ensemble du comté. Ils ont échoué. Mais les adeptes de 
Vissarion ont réussi, et le gouru règne sur un territoire peu peuplé et aussi grand que des pays 
comme le Danemark ou la Belgique. 
 

*** 
Vissarion (de son vrai nom Sergey Torop, né le 14 janvier 1961, est le fondateur et le chef de 
"l 'Eglise du Dernier Testament". Il s'appelle lui-même le fondateur de l'enseignement de la 
foi unifiée, la Parole de Dieu et du Christ. 

 
M. Torop est né dans le sud de la Russie. Très vite ses parents ont divorcé et sa mère après 
avoir déménagé plusieurs fois,  s'installe dans la ville de Minoussinsk. Pendant son enfance, 
sa mère a changé plusieurs fois de partenaire et a eu une fille de l'un d'eux.  Sergey, faisait 
partie d'une bande de rue. Pourtant, il a toujours rêvé de grandeur. Dans une de ses lettres, à 
18 ans, Sergey écrit: «Si je ne deviens pas célèbre, je ne veux pas vivre sur cette terre". 
 
Après son service militaire, Sergey a changé de profession à plusieurs reprises.  Il fut un 
temps,  agent de la circulation. En 1989, il est viré de la police pour consommation d'alcool 
pendant le service. Il devient membre d' un UFO club  local et prend une part active dans 
plusieurs séminaires occultes. 
 
En 1991, il commence à prêcher et se fait appeler Vissarion.  Au début, il se proclame 
personnellement guidé par le Christ à partir de l'orbite de la Terre, mais plus tard, il s' identifié 
au Christ.  Avant 1994, il affirmait avoir vécu en Judée dans le lointain passé sous le nom d'un 
certain prophète Jefley. 
 
La secte a sa propre chronologie et calendrier. L'ère du New Dawn a commencé lors de  la 
conception de Vissarion,  à partir de 1960. Ils célèbrent trois fêtes: 14 avril - Jour de la Terre-
Mère (également - jour de la Conception de Vissarion) 18 août - le jour de la chute du 
Royaume de puissance et de bons fruits (aussi le jour du coup d'Etat en Août 1991où selon 
une histoire falsifiée, racontée par un témoin, Vissarion a commencé sa prédication à 
Moscou), et le 14 janvier - anniversaire du Christ Vissarion. 
 
En 1992, Vadim Redkin - un ancien joueur de tambour d'une pop-bande populaire  russe,  
rejoint la secte et devient le chroniqueur officiel de Vissarion. Au début il s'agissait de petits 
livres mais le tirage a grandi, 1000 pages - sans cesse en augmentation, c'est le "Dernier 
Testament" -  texte sacré de la secte. 
 
A cette époque, les premiers adeptes de Vissarion en provenance de Russie et d'autres pays 
commencent à se rassembler autour de lui dans le territoire de Krasnoïarsk en Sibérie. En 
1994, ils se font officiellement enregistrer comme la "Communauté de la Foi Unifiée", et en 
Décembre 2000, ils deviennent  "L'Église du dernier Testament". 
 
En 1993-94 la secte, donnait l'impression d'être un mouvement réformiste néo-communiste: 
vie communautaire,  vêtements rouges,  jeux paramilitaires, culte de la personnalité de 
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Vissarion et le soir, autour du feu de camp, chansons romantiques, idéalistes, 
accompagnement  de guitares. 
 
Au printemps de 1995, Vissarion a lancé un nouveau projet, connu pour les non-initiés sous le 
nom de "Règlement Eco-noosphérique Tiberkul», mais à l'intérieur  culte, c' était «Ville du 
Soleil» composée de la "Demeure de l'aube" (la résidence de Vissarion ) ou la "Ville des 
Maîtres" (zone où ses disciples vivent). Le gouvernement local avait donné 250 hectares de 
taïga pour ce projet près du lac Tiberkul. En Août 1997 "Règlement Eco-noosphérique 
Tiberkul" est devenu un membre de l'Union internationale "Socio-écologique" à travers 
duquel il a lancé une chasse aux subventions. On prétend que cette soi-disant "Commune 
écologique" a reçu des subventions de Fondations écologiques russes et européennes et même 
de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe. 
 
En 1992,  M. Torop a fait le tour du globe, en prêchant et en recrutant de nouveaux adeptes. 
Les plus dévoués d'entre eux ont vendu leurs biens et sont venus s'installer dans la province de 
Krasnoïarsk où ils ont acheté des biens et se sont installés dans la zone. Il est habituel de faire 
un don important à l'arrivée. 
 
Lors des 10 dernières années,  Vissarion a permis (ou même recommandé) la polygamie qui 
aide la secte à contrôler les femmes célibataires, qui constituent la majorité des adeptes de la 
secte. Il vit une vie sexuelle plutôt aventureuse, changeant souvent de partenaires. Cela a 
provoqué quelques scandales. Par exemple, en 2001 Vissarion a tenté de violer Checha, une 
mineure bulgare. Après cela l'ensemble de ses disciples  bulgares ont quitté la secte. Sa 
femme, mère de  ses cinq enfants l'a quitté, incapable de faire face à son insatiable appétit 
sexuel. Actuellement, à près de 50 ans, il a épousé une jeune fille de 19 ans. 
 
Dès le début de sa mission, Vissarion  prêchait que le progrès technique conduirait à l'auto-
destruction de l'humanité. Il menaçait ses adeptes potentiels en annonçant la fin monde, à 
l'origine, censée être en 2003. A ce stade, toute la population de la Terre était présumée croire 
en lui, et l'ADN des humain aurait subi une reprogrammation. Avant ça la date fatidique était 
annoncée vers 2000 quand  la Comète Nibiru se serait écrasée sur la Terre et notre planète 
serait presque entièrement étouffée par le sable (sauf  là où vivait Vissarion), tandis que, dans 
le Nevada, toutes les ogives nucléaires auraient explosé spontanément. Évidemment, aucune 
de ces catastrophes ne s'est produite. Après, Vissarion a prêché que la fin du monde débuterai 
en 2003 et se terminerait en 2013. Ainsi, cette année pourrait être critique pour lui (Toutefois, 
pour être tout à fait à l'abri, Vissarion, comme c'est généralement la pratique interdit à ses 
adeptes de lire ses premiers textes). 
 
Le monde sera détruit dans la catastrophe de technogène. Vissarion enseigne que ne seront 
sauvés que ceux qui vivent près de lui et suivent ses instructions «à la lettre». Le génotype de 
ces gens va changer à tel point qu'ils seront en mesure de respirer de l'azote à la place de 
l'oxygène. Voici quelques instructions: 
 
* Chaque membre de la secte doit payer une dîme qui généralement dépasse généralement 
10%. En outre, Vissarion dit que si on se souvient des dons qu'on a fait, ils ne comptent pas. 
La seule façon de donner correctement est d' oublier immédiatement. 
 
* Puisque les adeptes doivent croire que Vissarion est la seconde incarnation du Christ, ils 
doivent accepter son omniscience et sont totalement incapables de prendre des décisions 
indépendantes. Même de très petites choses doivent être décidées par lui.. 
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* Les adeptes doivent se surveiller les uns les autres constamment  et écrire des dénonciations 
sur l'autre aux supérieurs qui préviennent Vissarion. Cette connaissance explique 
"l'omniscience" de Vissarion. 
* Les adeptes doivent travailler très dur,  l'alimentation permise est strictement végétalienne, 
il y a des interdictions alimentaires, y compris l'alcool, les champignons, les noix et le sucre, 
alors que d'autres produits ne peuvent être consommés qu'en saison (c'est à dire, les pommes 
de terre sont interdites après février). 
Eau *  Une des interdictions les plus bizarres est l'eau potable, qui est proclamée polluée. 
Vissarion prétend ne jamais boire de l'eau - que des fruits fraîchement pressés et des jus de 
légumes. Aux adeptes simples, qui, naturellement, ne peuvent pas se le permettre, on propose 
une solution miraculeuse pour commencer chaque journée en buvant un verre de sa propre 
urine qui a le soi-disant pouvoir de neutraliser les effets négatifs de l'eau. 
*  En réalité, Vissarion, ne se refuse aucun des produits interdits. Il  mange de la viande, boit 
de l'alcool, et, en général, ne se refuse rien. Il possède plusieurs maisons luxueuses 
construites par ses adeptes. 
* Certains adeptes ont développé la dystrophie, sont devenus handicapés, se sont suicidés. La 
majorité d'entre eux ayant tout vendu, sont complètement dépouillés, vivent dans la plus 
grande pauvreté et la faim. Beaucoup d'entre eux ont été diagnostiqués avoir des carences de 
protéines animales et de calcium, ce qui provoque de nombreuses décès parmi les colons. 
Certains d'entre eux souffrent de cancer et même du sida, mais ne vont pas voir de médecin, 
puisque M. Torop l'interdit: il croit en l'aesthetotherapie - la beauté de la nature sauvage de 
Sibérie est censée faire des miracles pour les malades et pour les guérir. Mais le plus sûr de   
guérir c'est d'être traité par Vissarion, par le toucher des mains. 
 
Il ya dix ans lorsque le flux de nouveaux adeptes s'est tari, M. Torop a annoncé la création de 
" La Famille " - une sorte de cercle d'élite interne de la secte. Il s'est avéré que le véritable 
salut ne peut être atteint que dans La famille. Les membres de celle-ci doivent vendre leur 
maisons dans l'un des villages de la zone , faire don de l'argent à Vissarion, renoncer à toute 
propriété privée, et déménager  à la Montagne Sèche dont le haut de la montagne est le lieu le 
plus sacré possible sur Terre - la Demeure de l'Aube , où Vissarion vit entouré de ses gardes 
du corps.  
 
La ville des Maîtres est construite juste en dessous. Elle se compose de plusieurs dizaines de 
huttes en bois et une centaine de tentes de l'armée où les adeptes vivent toute l'année - même 
pendant le terrible hiver sibérien. Ils vivent en communauté et partagent tout - mais il n'y a 
pas beaucoup à partager . 
 
C'est, toutefois , un grand privilège d'être invité à se joindre à La famille . Il faut le mériter - 
c'est une raison constante de querelles et de jalousies parmi les membres de la secte - on se bat 
pour l'honneur de se faire dépouiller une deuxième fois. 
 
Le territoire autour de la montagne est particulièrement sacré - et dans un rayon de cinq km 
aucune machine n'est autorisée . Les arbres doivent être abattus et les maisons érigées 
uniquement par la force des bras. Pourtant, Vissarion , dans son nid d'aigle, dispose d'un 
générateur diesel, de panneaux  solaires et d'une connexion Internet . 
 
Deux fois par an les bâtisseurs de la Ville des Maîtres se sentent très importants. C'est à cette 
époque qu'un pèlerinages de masse se tient à la "Demeure de l'Aube" - le sommet de la 
montagne où vit  Vissarion . Ensuite, les membres de la secte montent à pied les pentes de la 
montagne et se réunissent juste sous le sommet où ils écoutent, avec respect, des sermons 
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longs et confus par  "la dernière incarnation du Christ", qui récemment prêchait au sujet du 
choix qu'ils devront faire bientôt car la fin est proche -  ses partisans vont-ils rester avec lui 
jusqu'à la fin ou choisiront-ils la trahison et la défection vers la mort éternelle dans ce monde 
méchant. 
 
Pourtant, il sait très bien comment faire face à ce monde méchant . Certains de ses adeptes 
sont devenus d'excellents menuisiers, ils construisent des belles dachas d'été gratuitement 
pour des personnalités importantes du territoire de Krasnoïarsk qui se sentent naturellement 
obligés. Lors des élections municipales, les Vissarionites ont pu placer leurs propres candidats 
à plusieurs postes importants dans toutes les régions où ils vivent . Et, comme nous avons pu 
le remarquer les suites pourraient être très graves pour eux.. 
 
Le problème est que maintenant la zone est différente de toutes les autres localités de la 
Fédération de Russie. La principale différence est que les autorités ne contrôlent dans cette 
zone que là où la secte leur permet de le faire. En d'autres termes, il s'agit d'une zone fermée 
de l'intérieur par le seul homme qui détient le pouvoir réel - M. Torop. Par exemple, les 
autorités ne savent pratiquement rien sur la méthode de l'abattage du bois dans la zone ni la 
quantité de bois abattu. Selon certains rapports, la situation écologique dans la "zone de 
règlement Eco - noosphérique Tiberkul" est catastrophique, mais elle est hors du contrôle du 
monde extérieur. 
 
Nous connaissons l'histoire de Muhammed Shapiev qui a perdu sa femme et ses enfants dans 
la secte et dans son cas les autorités se sont avérées impuissantes.  
 
Certains cas individuels de décès par manque de soins médicaux dans la secte sont connus, 
ainsi que ceux de certains enfants qui sont morts de malnutrition. Peut-être  y en a-t-il plus 
qu'on ne le sait? Nous n'avons pas les moyens de le savoir ... 
 
Chaque année, de plus en plus de gens sont invités dans La famille, ce qui signifie qu'ils 
quittent leurs villages et disparaissent dans la profondeur de la taïga - dans des territoires 
totalement incontrôlables. Ce que M. Torop décide de faire avec eux reste un mystère très 
sinistre . 
 
Dans ce cas particulier , l'Etat est incapable de protéger ses citoyens, une preuve de son 
impuissance. C'est très inquiétant, surtout si l'on sait que la secte de Vissarion n'est de loin pas 
le seul cas de ce genre.  
 
Mais , après tout , une secte n'est-elle pas un territoire totalement incontrôlable ? 
 
Je crois que si nous voulons que des Etats démocratiques survivent, cela doit changer. 
 
 
 
 


