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GRANDIR DANS UNE SECTE
Un jeune « Prophète » n’arrive pas à surmonter les démons de Son Passé

-

Elevé dans un groupe basé sur l’exploitation sexuelle pourtant étroitement contrôlé, Ricky
Rodriguez n’a trouvé qu’une manière de s’en sortir : le meurtre et le suicide.

Par Nita Lelyveld, Paul Pringle et Larry B. Stammer, journalistes de Times.
Tôt un dimanche matin en janvier, un employé de la zone d'irrigation de Palo Verde de Blythe (USA)
s’est trouvé devant l’immeuble de son bureau confronté à une scène abominable: un corps
ensanglanté derrière le volant d’une voiture Chevy Cavalier garée dans l'allée.
Le conducteur, un jeune homme, blessé par balle dans la tête. Un pistolet Glock 40-calibre à côté de
lui.
Pour le détective de la police sur le lieu c’était un simple cas de suicide.
A ce moment le téléphone portable sur le siège du passager a sonné. En ligne l'épouse de l'homme
mort.
Elle déclara que son mari l’avait appelée la veille pour dire qu'il avait commis un meurtre.
Elle a dirigé la police vers un appartement plus de 200 milles de la à Tucson, Ariz., où ils ont trouvé le
corps d'une femme d'un certain d’âge mur. Sa gorge avait été tranchée. Elle a avait également une
demi-douzaine de blessures provoquées par des coups de couteau.
Rapidement les autorités ont publiée les faits: Avant de traverser le désert et de se donner la mort,
Ricky Rodriguez, 29, avait tuée Angela Smith, 51. Les deux s'étaient connus. Smith avait peut être
aidé à élever Rodriguez enfant.
Pour la plupart des gens les noms ne signifiaient pas grand chose. Mais les nouvelles étaient
cataclysmiques pour l’organisation religieuse à laquelle tous deux avaient appartenu.
Pendant plus de trois décennies, les Enfants de Dieu, actuellement connus sous le nom La famille,
avaient été un monde à eux tous seuls. Dans ce monde, Rodriguez été Royauté.
Il était le fils du prophète et de la prophétesse autoproclamés du groupe, qui avaient mené une bande
d’illuminés dispersée dans des communes autour du globe. Quand il avait 2 ans, ils l'ont aussi
déclaré prophète, annonçant à leurs ouailles que le garçon un jour " les libérerait de la grande douleur
et de l’esclavage ».
Ce ne devait pas être.

Enfance et Endoctrinement
Plus de quatre ans avant sa mort, Rodriguez avait quitté les confins serrés du groupe, osant
s’aventurer à l’extérieur dans le monde sans en connaître le fonctionnement.
Presque tous ce qu'il savait dans la vie lui avait étaient inculqué par un seul homme, David Berg, qui
avait fondé le groupe et qui maintenait ses membres dans un grand isolement, endoctrinés de ses
idées personnelles.
Née en 1919 à Oakland à des parents évangéliques, Berg avait explorés plusieurs voies avant de
trouver sa vocation. Pendant une courte période il exploitait une église dans l'Arizona, avait été prof
d’école et avait promu « L’église à la maison", radio-show par l'évangéliste Fred Jordan à la TV de
Los Angeles.
Il avait presque 50 ans quand il a débarqué sur la plage de Huntington et a commencé à administrer
des hippies, avec l'aide de ses propres enfants adolescents.
La plage de Huntington en 1968 grouillait de toxicomanes, traînant à l’extérieur sur le sable, sans but.
Il a suffit d’une guitare et quelques sandwichs gratuits au beurre d'arachide pour attirer ces jeunes
vers un « Light Club » un Café Chrétien où les Bergs installèrent un groupe « Adolescents pour le
Christ » (Teens for Christ »).
"L’oncle Dave", comme Berg a commencé à s'appeler, invitait ses adeptes à le joindre dans « une
révolution pour Jésus ». Berg disait à ses convertis de jeter leurs vies passé, y compris leurs noms,
et d’offrir leurs biens à la cause. Ils avaient comme mission d’avertir ceux qui étaient toujours dans l'e
"Système" que l'apocalypse serait pour bientôt.
Les membres du groupe s’éparpillèrent à travers le pays, se rassemblant sur Capitol Hill, et sur Times
Square pour pleurer la mort de l'Amérique qui était proche. Ils portaient de longues robes en toile de
sacs rouges et des jougs autour du cou, leurs fronts étaient enduits de cendres et ils balançaient
menaçants des bâtons.
Plus il rassemblait de convertis, le plus bizarre devenait le message de Berg. Proclamant que Dieu lui
parlait directement, il s'est déclaré «Le prophète de Dieu pour la Fin des temps». Dieu lui commandait
dit-il, de quitter sa épouse de longue date pour sa petite amie, une jolie convertie dans la vingtaine
originaire de Tucson, Karen Zerby. Berg expliqua qu’elle représentait la nouvelle et pure "enfance de
église ».
Se faisant appeler Moïse - ou Mo – comme le prophète de la Bible, Berg fut savoir à ses disciples
qu’il ne vivrait plus parmi eux. Il allait se cloîtrer et consacrer sa vie aux prophéties. Il a annoncé la
nouvelle dans une lettre en 1970, qu'il a appelée " Je dois me diviser! " Elle était une des premières
des 3.000 « lettres de Mo » qu’il enverrait par la poste à son groupe les années qui suivirent.
Le départ de Berg avait était bien calculé. En 1971, un groupe de parents s’était organisé pour lutter
contre les Enfants de Dieu, qu’il appelait une secte.
Alors que les activistes anti-secte essayaient de dé-programmer les adeptes ("de-programming"), et
militaient pour obtenir de l’aide des media et du gouvernement contre ce groupe. Berg quitta
l’Amérique pour Londres et lança un appel à ses adeptes pour qu’ils déploient leurs « colonies » à
travers l'Europe.
Les changements dans le groupe étaient devenus plus que géographiques. Berg débuta la prêche
d’un nouveau et potentiellement lucratif gospel du sexe, qui prouverait une excellente manière de
recruter des convertis - et leur argent comptant. Il invita ses adeptes féminins à utiliser "le flirty
fishing" (la pêche aux adeptes en utilisant le flirt comme appât) afin d’attraper dans leurs filets des
hommes seuls. Il l'a comparé à ce que Jésus avait fait quand il avait invité ses disciples à être des
« pêcheurs des hommes ».
Zerby, à ce point également connue sous le nom de Maria, était parmi les premières à faire du flirty
fishing. Dans un « Lettre de Mo » de 1974, Berg annonça à ses adeptes sa nouvelle prière : « Aide
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la, oh Dieu à attraper des hommes ! A être effronté, sans scrupules et impudente, pour employer tout
ce qu’elle a afin attraper des hommes pour toi!...Oh Dieu, aide la, Oh Jésus à se prêter volontairement
comme appât. »

Papa partageait…Mommy
Ricky Rodriguez est né sur l'île de Tenerife dans les canaries le 25 janvier 1975. Sa mère, Karen
Zerby, compagne de Berg, était enceinte par un serveur d’un hôtel à Tenerife appelé Carlos, qu'elle
avait conquis par "flirty fishing".
Berg et Zerby ont à l'origine appelée le bébé David Moïse Zerby d’après eux-mêmes. Mais ils
ventaient ouvertement ses origines.
"Leur vie était amour, et parce que Papa a aimé Mommy et l’a partagée pour aimer d’ autres », on lit
dans une mise à jour au sujet de l'événement heureux.

Et pourquoi pas partager ?
L'e "partage" sexuel était au centre du ministère de Berg à ce moment-là. C’était pratiqué comme
nulle part ailleurs dans la maison des Berg. Des gens avaient des relations sexuelles devant
Rodriguez. Les « nannies » (nurses) avaient des relations sexuelles avec leurs petits amis. Berg les
pratiquait avec qui lui plaisait. Chacun a pratiqué les relations sexuelles à des orgies organisées par
Berg. Quand le garçon avait 3 ans il errait de groupe en groupe en voyant tout cela.
Rodriguez - Davidito surnommé ("petit David") - a été élevé par une flopé jeunes membres du groupe
qui lui servaient de « nannies ». Elles ne changeaient pas uniquement ses langes. Elles étaient
étendues nue dans le lit avec l'enfant nu, le caressant et le poussant à les caresser. Sa
« nanny » en titre, Sara, a décrit ces actes dans des rapports réguliers aux adeptes du groupe, qui
étaient, à ce stade plusieurs milliers, dans plus de 100 communes à travers le globe. Plus tard les
mises à jour ont été récoltées dans un livre appelé "L'histoire de Davidito" qui, avec sa couverture en
cuir brun et le titre en or, apparaissait pour tous comme une bible.
C'est devenu, en fait, la bible du groupe par rapport à la manière d’élever un enfant.
Dans ce livre il y avaient de nombreux conseils comment soigner un bébé: le "savon utilisé trop
souvent n'est pas toujours bon pour la peau" et des "enfants ne devraient jamais recevoir du lait
écrémé."
Il y avait également beaucoup de photos du beau garçon avec les grands yeux bruns et la coupe de
cheveux ronde.
Dans une photo, le bébé se trouve sur un lit avec le visage de Sara entre ses jambes. "c'est une
relaxation merveilleuse, une satisfaction créée par le seigneur" lit la légende.
Dans une autre photo, Angela Smith, la femme qu’il devait tuer 25 ans plus tard, est couchée à côté
de lui et semble lui défaire son pantalon.
"le déshabillant … pour Sue!" la légende lit. Sue était le nom utilisée par Smith à cette époque.
Quand le garçon avait 2 ans, Berg a écrit le passage suivant, qui a été inclus dans le travail de
référence pour les parents :
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"Dieu a fait des enfants capables apprécier le sexe, il devait donc s’attendre à ce qu’ils en profitent.
Moi je l’ai apprécié toute ma vie ! Cela ne m’a pas fait de mal ! Presque tous les enfants aiment cela
en dépit des interdictions ! - et la seule raison pour lequel le système fronce les sourcils là-dessus
c’est que les églises ont enseigné que le sexe est mauvais! - que c’est contraire à la bible! Comment
le plaisir sexuel que Dieu a créé peut-il être un péché? Le système est vraiment faux Dieu nous
préserve. Ce sont eux qui ne sont pas normaux !

Scepticisme suspendu
Jetez une grenouille dans un pot d'eau bouillante et elle sautera bien vite dehors. Mais remplissez
une casserole d'eau froide et augmentez graduellement la chaleur, et la grenouille restera dedans
jusqu'à ce qu'elle se soit faite cuire.
C'est l'analogie employée par un ancien membre pour expliquer comment les adeptes de Berg en sont
venus à accepter ses idées sexuelles.
Ils ont rejoint le groupe avec un tel idéalisme, dit un ancien membre sous l’alias de James Penn afin
de protéger son identité. Ils ont accepté que Berg était le prophète de Dieu. Ils ont cru que Jésus
parlait à travers lui, que la bible était mise à jour pour eux. Ayant cette croyance et après avoir coupés
leurs liens avec toutes les sources extérieures du scepticisme, elles ont continué à croire, même lors
que l'eau commençait à bouillir.
Les textes de Berg au sujet du flirty fishing sont devenus de plus en plus osés. Les adeptes féminines
bientôt recevaient des instructions graphiques sur la manière exacte de procéder avec les étrangers
qu'elles attrapaient. Le langage utilisé n'était plus biblique mais simplement vulgaire – même
blasphématoire.
Les adeptes de Berg en étaient venus à ce jour à accepter ses mots comme évangile. Les tracts qu’il
envoyait avaient des titres, leurs paragraphes étaient numérotés comme des vers de la Bible. Rev.
Lovemaking 259:70, par exemple, se rapporte à "le Lovemaking révolutionnaire" de Berg et en
particulier au passage: "où la bible dit tout simplement « laissez ses seins vous satisfaire à tout
moment! ».
Une de filles de Berg de sa vie précédente, Linda, maintenant nommée Deborah Davis, nous a dit
que son père était hanté par le sexe, y compris l'inceste et le pédophilie. Elle nous a dit qu'il l'avait
molestée, quand elle était petite fille, mais qu’après qu'elle ait atteint l'âge adulte, elle l'avait repoussé
avec succès.
"C’était que ayant créé le groupe il pouvait littéralement laisser libre cours à ses phantasmes." Nous a
dit Davis, qui a quitté le groupe vers la fin des années 70 et en 1984 a écrit un livre, "Les enfants de
Dieu: l’histoire vu de l’intérieur." "Il n'y avait aucune responsabilité. Il était le prophète et recevait des
ordres de Dieu."

La fuite
Rodriguez a grandi en fuite permanente. Ses parents se déplaçant autour de la terre tout juste une
étape devant les autorités. Les membres de groupe changeaient fréquemment de noms – y compris
le jeune Davidito, dont le nom a été changé en Ricky Rodriguez.
Ceux qui l'ont connu expliquent que les déménagements fréquents ont eu un effet négatif sur le
garçon. Il était péniblement timide et maladroit, particulièrement en présence d'autres membres du
groupe, qui l'avaient vu en « superstar » et savaient tout à son sujet y compris des détails personnels
qu'il trouvait humiliants.
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En tant que jeune garçon, Rodriguez regardait Berg faire l’amour avec différentes jeunes femmes, qui
avaient été mises sur un "programme de partage" pour satisfaire aux besoins du prophète. En tant
qu'élément de sa " formation d'adolescence, " Rodriguez était assigné une différente fille adolescente
plus âgée que lui chaque après-midi pour le sexe. Il pouvait voir que ceci rendait des filles
inconfortable, et lui se tracassait également. Plus tard il écrvit que c'était du sexe par décret, pas par
choix.
Peu à peu, Rodriguez remettait en cause la vie menée par ses parents. Il savait qu'ils été adorés. On
lui a enseigné à les adorer. Mais il a également vu comment ils vivaient. Berg était souvent saoul,
changeant et exigeant. Ceux qui refusaient de suivre ses ordres étaient vite punis. Des enfants
étaient battus et parfois envoyés à des dures sessions de re-éducation. Plus tard il raconta qu’avant
de devenir ado Rodriguez avait fréquemment contemplé le suicide.
Vues Sexuelles Changeantes
Vers le milieu des années 80, les maladies sexuellement transmises étaient devenues un problème
sérieux dans le groupe. Un autre problème grave était la publicité négative, particulièrement au sujet
des comportements de La Famille par rapport aux enfants et le sex.
A cette époque, la santé de Berg déclinait et son rôle de chef diminuait. Zerby commençait à prendre
sa place et à changer, au moins publiquement, certaines des positions principales du groupe sur le
En 1986, la direction a officiellement interdit le sexe entre enfants et adultes. En 1987, la pratique du
«flirty fishing » fut interdite ainsi que les pratiques sexuelles avec des étrangers au groupe.
En même temps, le groupe a commencé purger sa littérature, détruisant des vidéos qui tournait autour
du sexe y compris celles où les filles pas encore à l’âge d’aller à l’école dansaient nues en hommage
à Berg. Des sections entières des livres et des brochures furent détruites. Les copies " de l'histoire de
Davidito " ont soudainement perdu les références sexuelles.
Les efforts de nettoyage arrivèrent trop tard cependant car le groupe n’avait pas pu éviter des
conséquences légales.
Au début des années 90, les autorités en Espagne, en Argentine, en France et en Australie
organisèrent des descentes dans des communes de La Famille, enlevant des centaines d'enfants et,
dans certains cas, arrêtant des adultes. Les incursions étaient inattendues et traumatisantes
particulièrement pour les enfants qui avaient été élevés à croire que le monde extérieur était mauvais
et effrayant. En fin de compte, en partie en raison de agissements des autorités et en partie grâce au
fait que La Famille avait changées certaines de ses pratiques les plus indignes, tous les enfants du
groupe ont été retournés à leurs maisons et toutes les poursuites abandonnés.
Une affaire jugé par une Cour britannique a prouvé plus problématique. En 1992, une femme a
lancée une pétition aux autorités britanniques pour enlever son petit-fils nouveau-né à sa fille, adepte
de La Famille. Le Lord Justice Alan Ward a commandé une enquête.
En 1995, il a jugé que le bébé devrait rester avec sa mère, tenant compte du fait qu'il croyait que La
Famille avait, ces dernières années, modifié ses comportements. Mais la majeure partie de sa
décision de 300-page était en fait centrée sur les comportements du groupe par le passé.
"Je suis absolument convaincu qu’il y avait abus sexuel répandu des enfants en bas âge et des
adolescents par des membres adultes de La Famille" écrivait Ward.
Ward blâmait Berg pour une grande partie de ces comportements. Berg était mort l’année précédente
à 75 ans. Il demandait que La Famille dénonce son prophète fondateur.
Claire Borowik, la porte-parole courante de La Famille, avait abandonné certains enseignements de
Berg depuis longtemps. Mais elle n’a pas dénoncé le fondateur, que les membres de ce groupe
doivent à ce jour accepter comme "Prophète de Dieu de la Fin des Temps.'"
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"Nous renonçons à certaines parties de ses écritures qui n’auraient pas du être écrites » dit-elle en
parlant de Berg.
En 1994, dit-elle, la direction de La Famille a fait des excuses aux enfants qui avaient été abusés. Le
groupe leur a offert une occasion "de venir en avant et parler à leurs parents, et de chercher de l’aide
psychologique". La Famille a offert les services d'un psychologue, mais personne ne l’a demandé.
"Nous avons traité ces problèmes au début des années 90" dit-elle. "Ce n’est pas comme si la
question était nouvelle et que personne n’avait assumée la responsabilité."

Amour à Budapest
Cela a pris Rodriguez très long temps pour trouver une manière de quitter La Famille. C’est l’amour
qu’il a découvert dans une des maisons de La Famille à Budapest. Rodriguez vivait là depuis environ
neuf ans afin de prendre une certaine distance avec Zerby. Au début il fut traité comme partout les
gens tournaient autour de lui.
"Il était l'idole, l'image de ce que tous voulaient être. Il était notre version d'une célébrité de Hollywood
"nous a dit Elixcia Munumel, qui a habité à Budapest dans cette maison.
Elle s’est vite rendue compte qu'il n'aimait pas ce genre d'attention.
Il travaillait comme homme à tout faire, dit-elle. Elle travaillait aux cuisines et l'a tranquillement
observé.
"Je suis une personne très timide, et il était également très timide, "Elle s'est rappelé. Un jour, elle a
rassemblé son courage pour lui dire que le déjeuner était prêt.
Une nuit peu après, la plupart des autres de la maison étaient partis à une danse de La Famille.
Rodriguez et Munumel, étaient restés à la maison ils ont commencé à parler. Il l'a invitée dans sa
chambre. Il lui a appris à jouer aux cartes. Ils ont parlé toute la nuit.
Le jour suivant, il a laissé une rose sur son oreiller.
Plus ils devenaient proches, plus Rodriguez s’épanouissait. Il lui a avoua qu'il étudiait la Bible
secrètement pour voir ce qui s’y trouvait vraiment, quoique sa mère veuille qu'il lise uniquement des
interprétations de Berg.
"Il me dit que la Bible contredisait beaucoup de ce qu’on nous avaient enseignés, " déclara Munumel.
Le couple est allé vivre dans la maison de Zerby à Porto, Portugal, où ils ont faisait des plans pour
quitter le groupe.
Rodriguez a admis à Munumel son mépris croissant pour le groupe et avoua que ses pratiques
sexuelles l'avaient toujours tracassé.
Ils partageaient l’expérience commune. Munumel était sur le point de tourner 21, lorsque, selon les
politiques révisées de la famille, elle ne serait plus hors limite sexuellement aux adultes. "deux
adultes, hommes, attendaient pour obtenir un morceau de moi, " dit-elle.
Début 1999, ils ont raconté à Zerby qu'ils allaient dans une Communauté de la Famille au Mexique.
Au lieu de cela, Munumel est allée en Angleterre et Rodriguez aux Etats-Unis.
Arrivé à San Diego, Rodriguez a persuadé Zerby de lui acheter une voiture pour se rendre en voiture
au Mexique. Au lieu de cela, il a vendu la voiture et utilisa l'argent pour financer son évasion avec
Munumel.
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Elle était allée au Venezuela pour voir sa mère. Rodriguez a obtenu son premier vrai travail,
travaillant sur un bateau de pêche en Alaska.
Quand ils se sont réunis à Tacoma, Washington, ils étaient mariés par un pasteur à la maison.
La vie était une lutte. En dépit de leurs années d’écolage à la maison, le couple ne savait rien sur des
questions pratiques comme ce qu’était un carnet de chèque ou des entretiens à l’embauche. Même
lorsqu'ils ont appris ce qu’étaient un CV ils n'avaient aucune expérience à y mettre. Ils ont loué leur
premier appartement dès qu'ils avaient les moyens mais ont été choqués d’apprendre plus tard qu’ils
étaient dans la plus mauvaise partie de la ville. Ils étaient étonnés également d'entrer dans un espace
vide, qu'ils avaient assumé seraient meublé comme les maisons communales qu'ils avaient connues.
Rodriguez a essayé de protéger Munumel.
"Il était le plus fort pour nous deux" elle disait.
Mais il n’a jamais su vivre dans le monde. Il ne savait pas parler de son passé. Quand questionné il
disait aux gens que ses parents avaient été missionnaires.
On cherchait à être compris
C'est un problème commun, disaient d'autres membres qui ont grandi dans la Famille. Comment
expliquez-vous votre histoire aux étrangers? Où commencez-vous?
"Eu raison du stigma associé à l'adhésion et à l'ancienne adhésion, les gens sortent de ces groupes et
ne savent pas où tourner. Il y a peu de compréhension même dans leurs familles," a dit Janja Lalich,
un professeur de sociologie à l'université de l' Etat de Chico, qui est le co-auteur de deux livres sur les
sectes. Les "gens les regardent comme des tarés."
Souvent les membres de tels groupes finissent par se tourner de plus en plus les uns vers les autres.
C’est ce que Rodriguez fit par la suite. Il a commencé à poster des messages sur le site
http://www.movingon.org pour des anciens membres qui ont passé leur jeunesse dans La Famille.
Mais même sur ce site Rodriguez se distinguait des autres. Il ne pouvait échapper à être le célèbre
Davidito.
En juin 2002, il a écrit au sujet de la pression qui existait du fait d'être un membre de La Famille
Royale de La Famille: "Nous étions censés être des super-gosses, préparés à reprendre la
succession de La Famille à la mort de Berg, on attendaient de nous de mener l’armée des Fins des
Temps lors de la grande Tribulation! "
Ses souvenirs ont causé une agitation.
"Rick, ta lettre était très bien! Et tu as toutes les qualifications nécessaires (étant le fils unique de
Zerby) de réellement entreprendre quelque chose pour l'arrêter, "avait écrit un certain Yellowman.
" Ricky, je suis désolé de ce que tu as subi mais tu dois savoir où elles se trouvent ou trouver une
manière d’y mettre fin. Quelqu'un doit mettre un arrêt à tout ceci" écrivait Le patijo.
De retour à Tacoma, Rodriguez a commencé à préparer un plan, Munumel dit. Il ne savait pas où sa
mère était; elle a pris de grandes précautions pour se cacher. Mais il était déterminé de la trouver.
" Ricky avait une mission, " nous a dit son épouse.
Il s’est inscrit à des cours martiaux indonésiens avec des couteaux. Il était très intense à ce sujet, a
dit son professeur, Kevin Schmitt, qui lui a donné des leçons à son studio à la maison dans Puyallup,
Wash.
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"Je me rappelle d'avoir cette conversation avec lui « Je ne veux pas t’ enseigner ceci si tu comptes
blesser quelqu'un" a indiqué Schmitt, 43.
Rodriguez lui a dit qu'il n'avait pas de tels plans, mais il a également dit qu'il avait pensé dans le
passé à tuer les chefs de La Famille.
"Il m'a raconté comment il avait été soumis à des relations sexuelles quand il avait 7 ans" a indiqué
Schmitt. "Il était mal à l’aise au sujet des filles qui avaient dû faire cela…. Il était davantage
préoccupé par ce qui est arrivé aux autres que ce qui lui était arrivé à lui."
Sarah Martin, 31, de San Diego, qui avait quitté La Famille à 18 ans, est devenu une grande amie de
Rodriguez après qu’ils aient échangé des e-mails sur le site movingon.org.
Elle, aussi, pensait qu'il gardait un sens de sa responsabilité. C’était comme s’ il n'avait jamais pu
oublier la prédiction qu'il mènerait ces personnes "hors de la douleur et de l’esclavage ».
"Il a porté ce poids énorme sur ses épaules, "elle a dit. "Il a souvent pensé que c'était peut-être son
destin, d’aider les milliers d'autres qui avaient été maltraités, et mettre un terme à l'abus de sa mère. "
La Traque de Smith
L'été dernier, Rodriguez a laissé Munumel à Tacoma et est allé à San Diego.
La il habitait chez Martin un autre ex membre de La Famille. Il trouva du travail avec d’autres exmembres de La Famille. Mais derrière l’apparence de cette routine journalière il y avait une ruse. Il
était venu en Californie pour s’informer sur la Fondation de La Famille, une organisation charitable
ayant des liens à La Famille. Il voulait trouver des informations pour découvrir où se cachait sa mère.
Même s’il devait utiliser la force il allait trouver quelqu’un qui lui dirait. Cette personne, il avait décidé,
serait Angela Smith, qui avait été la secrétaire aussi bien de Berg que de Zerby. Elle avait été membre
du Conseil d’Administration de la « Family Care Foundation” ainsi que celle de “Elder Haven », la
clinique où se trouvaient ses grand parents dans la ville natale de sa mère à Tucson. Il raconta à
Martin que Smith avait été pendant long temps les “yeux et oreilles » de sa mère.
Tôt en automne, il partit pour Tucson pensant que Smith y viendrait un jour ou l’autre.
A Tucson, il trouva rapidement du travail avec une firme électrique appartenant à Mark Flynn, qui avec
sa femme, Denise, devinrent des amis de Rodriguez. Il travaillait dur raconta Flynn. "Si j’avais eu dix
employés comme Riki, j’aurai été un millionnaire en un mois”
Mais bien que Rodriguez ait accepté les invitations à dîner de son patron et ait semblé aimer le
couple, il ne s'est jamais confié à eux au sujet de son passé, il disait seulement qu'il avait voyagé le
monde avec ses parents missionnaires.
Il a également fini par connaître les parents de sa mère, qui ont senti son désespoir. Il est resté pour
le premier mois avec la soeur de Zerby, Rosemary Kanspedos, son mari, Tom, et leurs enfants. Les
relations simples semblaient l’émouvoir, comme le jour où il est resté un peu avec son oncle et sa
tante, en installant un nouveau ventilateur dans leur cuisine.
"Il m’a regardé et dit, ' je n'ai jamais su qu’ une famille pourrait être comme ceci » raconta Rosemary
Kanspedos.
Quand Rodriguez n'était pas au travail ou avec sa famille, il passait du temps dans un club de tir,
apprenant à tirer afin d’obtenir un permis de port d’armes. Il attendait également que Smith croise son
chemin.
Enfant Fleur
Si Smith n'avait pas eu un portable, si le carnet d'adresses du téléphone n'avait pas eu une liste pour
Mom, la famille de Kauten de Winchester, Virginie, aurait dû attendre plus longtemps pour apprendre
son destin. Elle avait légalement changé son nom au cours du temps. Trouver ses proches parents
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n'aurait pas été facile.
John Kauten Jr. raconta que sa soeur, Susan Joy Kautenavait quitté la maison à 18 ans.
"Elle était comme beaucoup d’ enfants fleur. Je pense qu'elle s’était accrochée à quelqu'un qui
semblait tenir à elle" son frère dit.
Des années passèrent sans un mot d'elle. Puis elle se pointait sporadiquement. L'année dernière,
Smith était rentré à la maison pour aider son père qui était mourrant. Elle racontait des histoires au
sujet de son travail: aidant les pauvres, enseignants aux enfants la bonne hygiène. Elle parlait de ses
voyages - en Italie, Espagne, Portugal, Russie, Japon, Argentine. Elle a également annoncé qu’elle
avait décidé de rester un certain temps loin de La Famille.
En Visite à Elderhaven à Tucson, elle rencontra un vieux résidant et puis rencontra son fils et elle
était tombée amoureuse de lui, son frère dit. En novembre, après que son père soit mort, ils s’étaient
installés dans un appartement à Palo Alto, où elle avait trouvé du travail dans un magasin de matériel
de restauration.
Kauten dit que sa soeur avait toujours eu bon coeur. Si elle avait fais du mal à Rodriguez, elle n'aurait
pas pensé le faire: "quelque chose a pu se produire quelque part qui était peut-être inadéquat, je ne
sais pas. Mais si elle avait fait des choses pareilles elle n’aurait pas pensé faire du mal. "
Le sentiment fait écho à quelque chose que Rodriguez avait dit à Munumel quand il l'a appelée sur
son portable pour lui dire au revoir, en conduisant à travers le désert après avoir tuée Smith.
Tandis que Smith était en train de mourir il a dit son épouse, "elle n'a pas compris ce qu'elle avait mal
fait."
J’étais coincé
La nuit avant qu'il ait tué Smith et se soit tué lui-même, Rodriguez a enregistré un message d' adieu
en vide dans lequel il a essayé d'expliquer ce qu'il était sur le point de faire.
Il a affecté une bravade de type Rambo, regardant directement dans l'appareil photo, montrant le
couteau de chasse avec lequel il avait projeté de poignarder Smith et le Glock qu'il emploierait bientôt
sur lui-même. Il jurait constamment, chargeant les balles brillantes dans le magasin du Glock et
montrant un exercice qu’il comptait faire pour la torture sur quelque chose de capitonné afin
d’assourdir le bruit.
Il a dit qu'il avait essayé de s'adapte au monde de tous les jours.
« Mais je me suis coincé sur ce besoin. Je me suis coincé. Puisque j’ai ce besoin, ce besoin" il a dit.
"C’est un besoin de vengeance, un besoin de justice, parce que je ne puis pas continuer comme
ceci. »
Plusieurs fois, il a mentionné son plan de tuer Smith dans un premier temps et de son plus grand plan
de tuer sa mère. Mais sa logique a semblé s’être brouillée et, comme il arrive fréquemment, il a dit
qu'il était peu susceptible d'accomplir l'acte de la plus grande vengeance.
Parfois dit-il, il pensait tout à fait abandonner son plan et se suicider juste lui. Il s’était créé un
phantasme raffiné concernant sa propre mort. Il louerait une chambre dans un hôtel luxueux,
passerait une nuit avec une gentille fille, et finirait alors tout doucement en se tailladent les poignets
dans la grande baignoire.
Mais en fin de compte, le garçon qui était censé délivrer une secte de l’esclavage, semblait
rechercher une manière d'accomplir la prophétie.
Il voulait faire quelque chose pour son peuple, dit-il, pour les autres victimes comme lui.
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"J'essaye de faire quelque chose qui dure" il a dit, ajoutant qu'il avait espéré que les gens se
rappelleraient et comprendraient.
Il espéré qu'ils comprendraient que "OK, peut-être je n'ai pas techniquement fait la bonne chose, mais
j'ai essayé de faire quelque chose pour aider, " dit-il.
" Je n’ai pas juste disparu »"
La Famille: une chronologie
Débutant en tant que ministère de drogués de la contre culture sur la plage de Huntington vers la fin
de l'année 60, le groupe s'est transformé en une célébration de sexe et finalement, selon le groupe,
en des travailleurs missionnaires mondiaux. Quelques points clés dans son histoire:
1919: David Brandt Berg est né dans un famille de voyageurs chrétiens évangéliques.
1968: Berg, avec l'aide de ses enfants adolescent, commence un ministère évangélique de jeunes de
la contre culture sur la plage de Huntington. Les adeptes l'appellent "Oncle Dave." En un
an, le groupe, connu sous le nom D'enfants de Dieu, augmente jusqu’à 100 membres.
1970: Dans une lettre intitulée « Je dois me séparer » Berg annonce à ses adeptes qu'il a décidé de
vivre indépendamment d’eux. Le départ de Berg arrive juste au moment où certains parents
de ses convertis commencent à penser que le groupe est une secte.
1972: Les enfants de Dieu prétendent avoir 130 communautés dans le monde. Berg à ce moment
est connu comme Moïse et Père David. Il dit qu'il est " Le prophète de Dieu de la Fin des Temps."
1974: Berg invite les adeptes féminins à recruter des convertis parmi les hommes, en utilisant sa
compagne, Karen Zerby, comme modèle pour appat"
1975: Davidito (Ricky appelé après Rodriguez) est né aux îles canaries. Il est le fils de Zerby et d’un
serveur de l'hôtel. Berg et Zerby appellent le bébé David Moïse Zerby. Il est élevé comme évident
héritier du groupe est sexuellement abusé par ses « nannies » diverses.
1978: Lors d’une re-organisation de la structure du groupe par Berg, Les Enfants de Dieu deviennent
La Famille d'amour.
1986: La Famille publie une interdiction officielle par rapport aux relations sexuelles entre adultes et
enfants. Les autorités en Espagne, Argentine, France et Australie organisent des descentes de police
dans les Communautés, enlèvent certains enfants et arrêtent des adultes. Quelques temps après, les
enfants sont rendus à leur famille et les adultes relâchés.
1994: Mort de Berg. La Famille présente des excuses aux enfants pour les anciennes pratiques du
groupe qui ont pu leur nuire.
1999: Rodriguez, étant tombé dans amoureux d’ Elixcia Munumel en Hongrie, se sauve de La Famille
avec elle. Ils se marient par la suite à Tacoma, Wash.
2002: Se pointant pour la première fois sur un site web pour les ex-membres du groupe, Rodriguez
se plaint de la pression que l’espérance de son ancienne position dans La Famille lui ont fait subir.
2005: Rodriguez entreprend une attaque fatale d’ Angela Smith en tant qu'élément d'un plan pour
trouver sa mère et pour se venger des abus contre lui et ses pairs. Il se suicide quelques heures plus
tard.
Sources: Times research, http://www.thefamily.org , religiousmovements.lib.virginia.edu.

Traduction MD revue par JR
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