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Nous serons toujours à votre côté, 
Nous avons promis au Seigneur, 

Nous ne nous séparerons jamais de votre côté 
Vous êtes l’Oint de notre Dieu ; 

Nos cœurs se réjouissent et rendent gloire au Seigneur, 
Car IL vous a donné l’Apostolat, pour notre salut. 

 
« Toute la gloire soit à Dieu », traduction de « La Gloria Sea a Dios » 

d’Andres Orduna Arguello (The Light of the World Hymnal 2018, 578) 
 
 
RÉSUMÉ : La Luz del Mundo (LLDM, « La Lumière du Monde ») est une église chrétienne                       
« primitiviste » ou restaurationniste d’origine mexicaine qui date des années 1920. Sous le leadership 
de son deuxième Apôtre, Samuel, et maintenant sous la direction de son troisième Apôtre, Naasón, 
LLDM a de plus en plus cherché à étendre sa base au-delà du Mexique (où elle est le deuxième plus 
grand groupe religieux après l’Église catholique) et se vante maintenant d’une présence de millions de 
personnes dans plus de 50 nations. Ce court article, basé sur une étude de terrain effectué dans des 
églises du sud de la Californie, passe en revue l’histoire de l’église dans la région du Grand Los Angeles 
et examine certaines formes d’engagements communautaires et à but non lucratif de la LLDM. Les 
réseaux communautaires solides établis par les membres de la LLDM aux alentours des lieux de culte 
ont contribué à des améliorations sociales (diminution de la criminalité, augmentation de la valeur des 
maisons, ouverture d’entreprises, participation civique accrue et reconnaissance des autorités locales, 
etc.). Ce phénomène était évident à East Los Angeles, où des centaines de membres vivent dans le 
quartier qui entoure le temple LLDM le plus important de la région. 
 
MOTS CLÉS : La Luz del Mundo, La Lumière du Monde, Religion à Los Angeles, Religion en 
Californie, Recherche sur le terrain – Groupes religieux, Théologie restaurationniste, Religion vivante. 
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Introduction : La LLDM en tant que NRM (Nouveau Mouvement Religieux) 
 

Les chercheurs qui se sont intéressés à La Luz del Mundo (LLDM, « La 
Lumière du Monde ») ont généralement abordé le groupe du point de vue de 
l’histoire protestante latino-américaine et, sans surprise, ont donc eu tendance à 
souligner les similitudes et les racines du groupe avec le Pentecôtisme (Nutini 
and Nutini 2014, 76 ; Fortuny 1995, 2016 ; de la Torre 2000) ; cependant, ces 
chercheurs n’ont guère prêté attention à la façon dont le LLDM se qualifie en tant 
que nouveau mouvement religieux (NRM) né au Mexique et mondialisé 
(Masferrer 1997). Pour être juste, sa théologie restaurationniste, qui a été 
explorée dans la littérature (Dormady 2007), problématise l’étiquette de                
« nouvelle religion » de la même manière qu’elle le fait pour, par exemple, pour le 
mormonisme, une autre tradition restaurationniste d’origine nord-américaine qui 
s’est mondialisée. Cependant, la « lentille NRM » est utile pour mieux 
comprendre les stratégies de sensibilisation communautaire et de légitimation de 
la LLDM, qui continue à se développer dans le monde entier où elle est nouvelle 
et inconnue (Greenway 1973 ; Biglieri 2000 ; Puckett 2017). Dans ce rapport 
d’enquête, je propose un bref historique de la LLDM dans le sud de la Californie, 
suivi de mes observations des temples de East Los Angeles, du centre-ville de Los 
Angeles et de Long Beach, selon mon point de vue de chercheur sur les nouveaux 
mouvements religieux. Dans le présent rapport, je me concentre principalement 
sur le temple de l’église de East Los Angeles, où j’ai pu constater le rôle de la 
communauté et des réseaux sociaux dans l’amélioration des conditions sociales, 
comme en témoignent la diminution de la criminalité face à la violence des gangs, 
l’augmentation de la valeur des maisons, l’ouverture de nouvelles entreprises, la 
participation civique accrue et la reconnaissance des autorités locales.  

 

La LLDM en Californie du Sud  
 

Selon LLDM (Estrada 2020), la présence de l’église en Californie du Sud 
remonte à octobre 1955, lorsque le premier Apôtre et chef du groupe, Aarón 
Joaquín González (1896-1964), s’est rendu à Los Angeles. Il a été invité par un 
ressortissant mexicain, le Dr Alfonso García Osorio (1917-2010), qui, selon le 
LLDM, « a convaincu l’Apôtre de venir aux États-Unis avec la promesse qu’aux 
États-Unis il y avait la liberté d’expression et la liberté de religion » (Estrada 
2020). Là, l’Apôtre Aarón a manifestement été impressionné par la liberté que 
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les ministres protestants avaient pour évangéliser dans des lieux tels que Olvera 
Street à Los Angeles (à côté de Chinatown et, pourrait-on ajouter, près de Little 
Tokyo, où s’était déroulé le réveil spirituel pentecôtiste de la rue Azusa quatre 
décennies plus tôt). La première présence ecclésiastique de la LLDM a été une 
église dans une maison située à San Pedro et 87th Street (Estrada 2020), et en 
effet les maison-églises continuent à fonctionner comme lieux de mission dans les 
zones où les temples sont trop éloignés. Cependant, les membres ont rapidement 
dépassé cet emplacement et ont déménagé en face du futur emplacement du 
temple de la LLDM à East Los Angeles. L’église a continué à augmenter et, au 
début des années 1970, LLDM a acheté un terrain au 112 North Arizona 
Avenue, où les membres de l’église ont construit eux-mêmes le temple actuel, en 
s’appuyant sur les compétences et les forces des membres qui vivaient dans les 
environs. Le temple de East Los Angeles compte plus de 1 000 places et a été 
inauguré par le deuxième Apôtre de la LLDM, Samuel Joaquín Flores (1937-
2014), en 1985 (voir figure 1). En 2005, l’Apôtre Samuel a visité l’église de Los 
Angeles pour célébrer le 50e anniversaire du ministère de la LLDM dans la 
région. 
 

 
 

Figure 1. Temple de East Los Angeles, inauguration en 1985. 
Photographie fournie par Bigvai Estrada. 
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Visites des lieux : East Los Angeles, Centre-ville de Los Angeles, Long Beach  
 

Lors d’une visite des sites LLDM de Californie du Sud en janvier 2020, 
organisée par les ministres Bigvai Estrada et Jack Freeman, j’ai visité des temples 
à East Los Angeles (112 North Arizona Avenue), au centre-ville de Los Angeles 
(901 West Washington Blvd) et à Long Beach (785 Junipero Avenue). Les 
temples de Long Beach et du centre-ville de Los Angeles (voir les figures 2 et 3, 
respectivement) sont plus petits que le temple principal de East Los Angeles, 
chacun d’eux offrant environ 150 à 200 places assises. Tous trois sont 
principalement destinés aux hispanophones, bien que les services soient 
disponibles en anglais grâce à l’utilisation de traducteurs. On m’a dit que LLDM, 
dans un effort d’internationalisation au-delà d’un groupe né au Mexique, a ouvert 
plusieurs églises aux États-Unis où l’anglais est la langue exclusive. Parmi les 
temples anglophones, on trouve notamment ceux de Redlands, en Californie, et 
de Houston, au Texas. 
 

 
 

Figure 2. Intérieur du temple de Long Beach, janvier 2020. Photographie par l’auteur. 
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Figure 3. Intérieur du temple du centre-ville de Los Angeles, janvier 2020. 
Photographie par l’auteur. 

 

Les temples du centre-ville de Los Angeles et de Long Beach sont hauts de 
deux étages et comportent des décorations ornées et des iconographies juives et 
chrétiennes sur les murs. Notamment, les initiales de l’actuel Apôtre, Naasón 
Joaquín García, se trouvent dans les principaux sanctuaires (voir figure 4), tout 
comme à East LA, en signe de respect pour le chef. En fait, j’ai remarqué que les 
initiales stylisées NJG formaient également la base d’un autocollant trouvé à 
l’arrière des voitures des membres de la LLDM, qui sert d’identifiant externe 
ayant une utilité religieuse dans la culture de la conduite automobile en 
Californie. Un autre trait distinctif, commun à tous les temples que j’ai visités, est 
la disposition d’un siège d’honneur réservé à l’Apôtre Naasón devant l’autel. La 
chaire de chaque temple, remarque-t-on, est placée sur le côté de l’aire 
principale, ce qui, me dit-on, sert à souligner le statut élevé de l’Apôtre par 
rapport au ministre local et aux autres intervenants. Ce qui m’a également attiré 
l’attention est la présence, à l’entrée des temples, de désinfectants pour les mains 
qui assurent la propreté et la pureté une fois dans le temple. Plus surprenant 
encore, cependant, est le placement de statues de lion (avec la patte levée) dans 
certains temples, comme à East Los Angeles et dans le centre-ville de Los 
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Angeles. Enfin, j’ai été intrigué d’apprendre que chaque temple a une maison 
voisine ou proche pour le ministre et sa famille. Les ministres à plein temps 
servent pendant trois ans avant d’être transférés à un nouvel emplacement 
déterminé par les hauts responsables de LLDM. 
 

 
 

Figures 4. Initiales de l’Apôtre Naasón Joaquín García, à l’entrée du temple du 
centre-ville de Los Angeles, janvier 2020. Photographie de l’auteur. 

 

Ma visite au principal temple californien de East Los Angeles a été 
remarquable pour plusieurs raisons. Tout d’abord, il était plus ancien que les 
autres que j’ai visités dans le sud de la Californie, et il est devenu évident qu’il 
s’agit d’un site ecclésiastique important – certains de mes guides l’ont appelé        
« l’Église mère » dans la région – ainsi que d’un centre de communauté. Alors que 
nous traversions le parc de Monterey en direction du temple, la présence de 
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membres de la LLDM sur le trottoir a été signalée. Mes guides ont garé leur 
voiture au temple, et nous avons ensuite fait le tour du pâté de maisons. Jack 
Freeman, un Américain blanc, et sa femme mexicano-américaine, Rael, ont décrit 
l’histoire de LLDM dans la région (comme raconté dans la section précédente), 
ainsi que la discrimination, le harcèlement et le vandalisme dont Jack a été victime 
de la part de la communauté hispanique non-LLDM.  

Le quartier aux alentours de Arizona Avenue a été le site d’une violence des 
gangs intense et continue entre 1970 et 2000, avec des gangs rivaux positionnés 
de leur côté du quartier, le temple se trouvant directement entre les deux (Estrada 
2020). Alors que de plus en plus de membres de LLDM s’installaient dans le 
quartier, ils ont lancé un « projet d’embellissement » (Estrada 2020), dans le 
cadre duquel des refuges pour les gangs ont été achetés et, lentement mais 
sûrement, le taux de criminalité a diminué dans le quartier (corroboré par le 
Département du shérif du comté de Los Angeles 2012 ; Comté de Los Angeles 
2018 ; Los Angeles Police Department 2020 ; Federal Bureau of Investigation 
2020), la valeur des propriétés a augmenté (Los Angeles County Office of the 
Assessor, 2020 ; Zillow 2020a, 2020b), et de nouvelles entreprises ont ouvert 
(les exemples récents que j’ai découverts sont Subway, Denny’s, et un certain 
nombre de marchés locaux). L’église a été reconnue pour son service envers la 
communauté par le Comté de Los Angeles (Burke 2001) et le gouverneur de 
Californie (Davis 2003). J’ai découvert un vestige de cette histoire de gang dans 
une ruelle où se trouvait une peinture murale – qui n’a pas été réalisée par les 
membres de LLDM, on me dit – déplorant l’absurdité de la violence des gangs et 
des vies perdues au cours des décennies précédentes (voir figure 5). 
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Figure 5. Murale dans une ruelle près du temple de East LA, janvier 2020. 
Photographie de l’auteur. 

 

Aujourd’hui, la zone entourant le temple est assez sûre et praticable, et mes 
guides m’ont dit que la plupart des habitants de la région – au moins 75% selon 
leurs estimations – sont des membres de LLDM. En faisant le tour du pâté de 
maisons, mes guides m’ont montré quelques maisons qui n’appartenaient pas à 
un membre de la LLDM, et qui étaient généralement dans un état détérioré, ce 
qui contraste fortement avec les maisons des membres de l’église dont les cours 
sont propres, la peinture fraîche, les voitures récentes, et on voit jouer des 
familles dans les cours en avant et derrière.  

Mes observations sur l’amélioration sociale dans East Los Angeles concordent 
avec les conclusions d’autres chercheurs de LLDM, notamment des érudits qui 
sont par ailleurs assez critiques à l’égard de l’église (de la Torre 2000). Un 
exemple flagrant et relativement récent est l’étude monographique en 
anthropologie de 2014 de Hugo et Jean Nutini, qui – de façon tout à                     
fait imprudente et inappropriée, à mon avis – qualifient LLDM de « secte 
destructrice », similaire au Temple du Peuple, à l’Ordre du Temple Solaire et à 
Heaven’s Gate (2014, 38) et « essentiellement une théocratie, axée sur 
l’exploitation des fidèles sous un contrôle social strict » (2014, 80). Plus loin 
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dans le livre, ils font cependant l’éloge des communautés locales de LLDM qu’ils 
ont observées dans tout le Mexique (c’est-à-dire à Fortín, Orizaba et Tlaxcala) 
pour « l’assistance mutuelle qui caractérise l’organisation de la congrégation » 
(2014, 82) qui provient de « la proximité étroite dans laquelle la majorité des 
fidèles vivent avec les congrégations de LLDM » (2014, 85). Citant la                      
« conviction profonde de LLDM en faveur de l’entraide et du soutien des 
membres individuels » (2014, 87), ils concluent que « l’aspect le plus positif    
des congrégations de LLDM est l’atmosphère omniprésente d’aide et de 
coopération » (2014, 95). Ils observent également au Mexique que « les 
Mundistes [membres de LLDM] sont économiquement mieux lotis que les 
populations générales des régions où les congrégations sont situées » (2014, 
106). Je suis d’accord avec ces caractérisations positives basées sur mes 
observations en Californie du Sud, et j’ajouterai que j’ai rencontré des membres 
de LLDM issus de divers milieux socio-économiques et de niveau de scolarité qui 
s’engagent à s’améliorer, à améliorer leurs communautés et à répandre la foi. Les 
membres considèrent leur corps comme un temple de Dieu (voir, par exemple, 1 
Corinthiens 3:16), et s’abstiennent de consommer de l’alcool et des drogues 
nocives. Les communautés intentionnelles de LLDM installées autour des 
temples peuvent être considérées comme un moyen pour les membres de 
répandre cette influence purificatrice. Elle devient une manifestation de la 
spiritualité rendue physique, qui bénéficie aux membres comme aux non-
membres. 

Dans cette optique, j’ai été impressionné par le respect que les résidents ont 
témoigné à mes guides lors de notre promenade aux alentours du temple à East 
LA. Dans un cas révélateur, un homme et une femme ont salué mes guides sur le 
chemin vers leur voiture, l’homme serrant la main d’un des ministres de LLDM. 
L’interaction a été brève mais cordiale, et je n’y ai guère pensé, en supposant que 
le résident était un membre de LLDM. Cependant, après avoir remarqué que 
d’autres personnes dans le temple ont serré mes guides d’une poignée de main, 
les ont étreints et embrassés sur le poignet – le point de vue de LLDM sur le          
« saint baiser » biblique (voir, par exemple, Romains 16:16) – je me suis demandé 
pourquoi l’autre homme avait reçu une simple poignée de main. Il s’est avéré que 
le résident en question était en fait un ancien membre de l’église, dans leur jargon 
un « défunt », qui continue à vivre dans la région. Je n’ai détecté aucune hostilité 
entre les responsables de la LLDM et l’ex-membre et, si je n’avais pas insisté 
auprès de mon guide, j’aurais continué à supposer qu’il s’agissait d’un confrère, 
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en raison de l’hospitalité et de la courtoisie dont il a fait preuve. J’ai également été 
quelque peu surpris d’apprendre que certaines des maisons situées près du 
temple de East Los Angeles sont occupées par de hauts responsables de l’église, 
notamment des évêques. J’ai été informé que la femme et la mère de l’apôtre 
Naasón Joaquín vivent également dans l’une des maisons situées près de l’Arizona 
Avenue. 

Une fois à l’intérieur du temple de East Los Angeles (voir figure 6), le visiteur 
est de nouveau impressionné par la grandeur du sanctuaire, la division des bancs 
entre les membres masculins et féminins (comme on en trouve également dans les 
traditions juives et musulmanes), l’iconographie religieuse sur les murs 
(particulièrement inspirée de l’Ancien Testament et de la Bible hébraïque), 
l’espace abondant pour une chorale a cappella, la proéminence du trône de 
l’Apôtre sur la scène centrale et, une fois de plus, les formes stylisées de ses 
initiales. Malgré la prééminence évidente de l’Apôtre dans la présentation 
visuelle, il est inexact de dire que les membres de LLDM « adorent » Naasón 
Joaquín. C’est ce que les guides m’ont également souligné à de nombreuses 
reprises. Il me semble que c’est un domaine où la connaissance d’autres nouveaux 
mouvements religieux – une perspective d’études religieuses comparatives – est 
utile. LLDM, encore une fois, est une église chrétienne restaurationniste ou 
primitiviste, et l’on peut donc s’attendre à la révérence dont font preuve les 
membres de l’église lors des services religieux, des prières et des hymnes, en 
reconnaissance du rôle de l’Apôtre en tant que représentant unique de Dieu sur 
Terre. La relation avec l’Apôtre de LLDM est donc similaire à la façon dont les 
membres de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours 
(LDS/Mormons) considèrent leur président, qui est considéré comme un              
« prophète, voyant et révélateur » (LDS Church 2013) dans une lignée de 
messagers restaurés remontant à Joseph Smith (1805-1844) dans l’Amérique du 
XIXe siècle. Parmi les fidèles de LLDM, Naasón Joaquín est l’Apôtre restauré du 
XXIe siècle, dans une lignée qui remonte à son père et à son grand-père au 
Mexique au XXe siècle. 
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Figure 6. Intérieur du temple de East Los Angeles, janvier 2020. L’auteur (au milieu) 
avec Jack Freeman (à gauche) et Bigvai Estrada (à droite). 

 

Bien entendu, étant donné la détention de l’Apôtre Naasón Joaquín à Los 
Angeles au moment de la rédaction de cet article (Zaveri 2019 ; Miller 2019), les 
membres de LLDM se sentent particulièrement vulnérables et persécutés. Mes 
guides ont rapporté que le harcèlement verbal et physique à l’encontre des 
membres, tant dans la région de Los Angeles qu’en dehors, a augmenté peu après 
l’arrestation de l’Apôtre. Cela ne veut pas dire pour autant que le nombre de 
membres a été négativement affecté par l’emprisonnement de l’Apôtre pendant 
cette période de crise. Au contraire, Massimo Introvigne a informé d’une 
augmentation de la participation à la Sainte Cène de Guadalajara (Santa Cena) en 
2019 par rapport à 2018, avec quelque 600 000 personnes qui sont venu en 
masse à la Belle Province (Hermosa Provincia) (Introvigne 2018, 2019 ; pour des 
comptes rendus de la Sainte Cène, à l’intérieur et à l’extérieur du Mexique, voir 
Puckett 2017, 122-28 ; Fortuny 2002 ; et de la Torre 1996, 2000). Jack 
Freeman, mon guide qui est également le porte-parole national de LLDM, a 
récemment fait remarquer aux médias que l’arrestation de l’Apôtre a suscité un 
intérêt accru pour l’église et même le réengagement des membres qui ne 
pratiquaient plus lors de la Sainte Cène de février 2020 qui s’est tenue à Pomona, 
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en Californie, et à laquelle ont assisté des dizaines de milliers de personnes 
pendant trois jours (Molina 2020 ; Wigglesworth 2020).  

Les membres de l’église ont longtemps été victimes de discrimination au 
Mexique et à l’étranger, en particulier, semble-t-il, par les catholiques qui 
considèrent LLDM comme une « secte » née au Mexique, contrairement à 
l’influence des « sectes » nées aux États-Unis, comme les Mormons et les 
Témoins de Jéhovah. Le thème de la marginalisation dans la culture de LLDM a 
été ponctué par ma lecture de l’édition 2018 de l’Hymnaire de la Lumière du 
Monde (publiée un an avant l’arrestation de l’Apôtre). Une copie bilingue de cet 
hymnaire m’a été fournie par Jack Freeman. J’ai remarqué que l’hymne « Temps 
d’épreuves » (« Ya se Acerca el Tiempo ») est inclus, avec ces lignes pertinentes : 
« Si tu veux servir notre Seigneur, tu dois chercher son pouvoir en haut ; la 
persécution viendra, il n’y a pas de doute, toi et moi, nous allons vaincre » 
(Hymnaire de la Lumière du Monde 2018, 553). En outre, il existe une section 
d’hymnes sur le thème de la restauration, écrits par des membres de LLDM, dont 
un intitulé « Toute la gloire soit à Dieu » (« La Gloria Sea a Dios ») en référence à 
l’Apôtre Naasón : « Nos cœurs se réjouissent et rendent gloire au Seigneur, car 
IL vous a donné l’Apostolat, pour notre salut ». (The Light of the World Hymnal 
2018, 578).  

Le rôle central de l’Apôtre et l’affection des membres à son égard m’ont paru 
évidents lorsque j’ai assisté à un service de « l’école du dimanche » au temple de 
East Los Angeles. Le service était en espagnol, mais j’ai pu le suivre grâce à un 
traducteur et à l’utilisation d’un recueil de cantiques bilingue de LLDM. Un 
ministre se tenait à la chaire, guidant les membres à travers des périodes de 
cantiques, de prières et d’autres messages, y compris de la Bible. À un moment 
donné, le ministre a lu un extrait d’une lettre que l’église avait reçue de l’Apôtre 
pendant son incarcération. La lettre avait été reçue vers le début de la nouvelle 
année, mais le ministre a profité de l’école du dimanche pour évoquer l’épître. 
Dans cette lettre, l’Apôtre encourageait l’église à persévérer et à avoir la foi face à 
la persécution et à son emprisonnement. Naasón Joaquín a également transmis un 
récit de prison dans lequel il a eu une conversation avec un codétenu, qui a 
ensuite reconnu son autorité en tant qu’Apôtre de Dieu. La rhétorique rappelait 
les « épîtres de prison » de Paul (Éphésiens, Philippiens, Colossiens et Philémon) 
et l’exégèse de la lettre de Naasón Joaquín par le ministre de LLDM a également 
servi à renforcer son estimée stature et son autorité divine parmi les centaines de 
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personnes présentes. Tout au long du service, les membres ont été invités à 
s’agenouiller pour prier ; et, à de nombreux moments, des hommes et des femmes 
se sont mis à pleurer en priant à haute voix, car ils se sentaient incités à le faire par 
le Saint-Esprit. Je n’ai pas pris de photos des paroissiens, par respect en tant que 
nouveau visiteur, mais la scène de Los Angeles était des plus impressionnantes et 
représentait un microcosme de la religion vécue par les LLDM, alors que l’église 
s’éloigne de ses racines mexicaines et devient de plus en plus cosmopolite et 
mondialisée (Puckett 2017, 112-16). 

 

Conclusion et domaines de recherche ouverts  
 

La Luz del Mundo a clairement une forte (et croissante) présence dans le sud 
de la Californie et au-delà. Son temple à East Los Angeles est un lieu de culte et 
de gestion des églises central pour la région, d’autant plus important car l’Apôtre 
Naasón Joaquín est toujours emprisonné dans cette zone (en février 2020). Mes 
observations à East Los Angeles, au centre-ville de Los Angeles et à Long Beach 
confirment que les membres de LLDM entretiennent des réseaux sociaux étroits 
et des communautés internationales (voir, par exemple, Dormady 2007, 2011). 
Ces réseaux réduisent le parasitisme et maintiennent les frontières entre 
l’intérieur et l’extérieur (Iannaccone 1994), ce qui, dans le cas de l’église en 
Californie du Sud, s’est traduit par une amélioration des conditions sociales dans 
les quartiers entourant les lieux de culte. Des données quantitatives et qualitatives 
plus nombreuses sont nécessaires pour situer le rôle positif et causal des 
membres de LLDM dans leurs communautés, y compris des travaux académiques 
indispensables dans les campagnes pour les droits de l’homme, les programmes 
éducatifs, les initiatives de santé et l’aide humanitaire de l’église (The Light of the 
World 2019 ; voir Šorytė, ce numéro, Revue du CESNUR), sans oublier d’autres 
sujets tels que le travail missionnaire et une impressionnante infrastructure de 
relations publiques qui fait une utilisation judicieuse des sites de médias sociaux 
(Berea International 2020 ; LLDM Redlands CA 2020).  
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