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Nouvelles des Églises
adventistes
(GV/BIA) Dammarie-les-Lys, France
Bellinzone, Suisse – Liberté religieuse et
société multiculturelle
À cette époque de la renaissance de la
religion, l’occident demande que le modèle laïc
garantisse les droits, les devoirs et la liberté,
lorsque les croyants des différentes traditions
se réunissent. Avec l’arrivée des personnes de
culture et de traditions religieuses différentes,
de nombreuses questions se posent.
À l’initiative de la communauté adventiste
suisse de la ville de Bellizone (Canton du
Tessin), le 4 février 2011, des experts de droit
et d’histoire se sont rencontrés dans l'église
Réformée pour discuter sur le thème de la
« Liberté
Religieuse
et
la
société
multiculturelle ». Il s’agissait de parvenir à
comprendre la Liberté Religieuse par rapport
aux différents modèles existant en Europe et
en Suisse.
Différentes personnalités sont intervenues.
Du coté des universitaires : les professeurs
Becchi (Université de Lucerne), Margiotta
Broglio (Université de Florence), Ferrari
(Université de Milan et de la Faculté de
Théologie de Lugano), Gerosa (FTL), Pacillo
(Université de Modena et de FTL), le pasteur
Tognina, Gianfranco Rossi (Association
internationale de la Liberté Religieuse).
Du côté des personnalités civiles et politiques :
le Conseiller d'État, Luigi Pedrazzini et le maire
de Bellinzone, Brenno Martignoni.
Aujourd’hui, les religions sont beaucoup plus
présentes et restent au cœur de la vie des
personnes, même en Occident.
Lors de cette conférence, au Temple de
l’Église réformée de la ville de Bellizone,
différentes raisons de ce retour du religieux ont
été évoquées. (…)
Ce retour du religieux interpelle et suscite des
questions dans la société sécularisée. Si, en
Suisse, comme cela a été clairement
démontré, il existe 26 modèles différents
(comme autant de cantons) de rapports entre
l’Église et l’État, en Europe seuls trois modèles
révélant trois tendances principales peuvent
être exposés.

Le premier modèle est celui des pays à grande
majorité catholique ou orthodoxe et dans les
États
qui
considèrent
les
religions
traditionnelles
comme
seules
capables
d’assurer la cohésion sociale nécessaire.
Dans
cette
perspective,
la
tendance
européenne est celle d’une alliance entre les
pays fortement catholiques et orthodoxes. Elle
se manifeste alors, dans les situations
particulières comme en Italie, avec la défense
de la croix.
Nous retrouvons, pour second modèle, celui
des pays laïques avec leurs valeurs (liberté,
égalité et fraternité), tel que la France qui
s’oppose, par exemple, aux symboles religieux
dans les écoles.
Le troisième modèle correspond à celui de la
politique multiculturelle qui s’est développée en
Angleterre. Ici, les droits de l'homme sont
placés au premier rang. Les religions doivent
reconnaître et se soumettre aux droits de
l'homme. Malheureusement, dans certains
cas, les droits de l'homme ont tenté d’ignorer
les règles simples des religions.
Aujourd’hui, la situation en Europe (et en
Suisse), vacille entre ces trois modèles.
L’idéal serait d’avoir un modèle vers lequel les
pays différents pourraient converger, une sorte
de terrain d'entente favorisant l’équilibre entre
les droits des religions, la liberté religieuse, les
droits de l'homme et les droits des minorités.
(ANN/BIA) – Dammarie-les-Lys, France
Silver Spring, États-Unis – L’avocat
adventiste Dwaine Leslie, à la Maison
Blanche
Suite au vote du 8 février dernier, pris par le
Comité administratif de l'Église adventiste
mondiale, Dwayne Leslie, avocat expérimenté
et homme d’affaire, sera la voix de l’Église
adventiste du septième jour à Washington,
D.C.
En tant que directeur adjoint du département
des Affaires Publiques et de la Liberté
Religieuse (PARL) pour l'Église mondiale, D.
Leslie
représentera
l'Église
adventiste
mondiale et ses préoccupations, au Capitole, à
la Maison Blanche et au sein de la
communauté diplomatique de Washington.
D. Leslie remplacera l'avocat James Standish

BIA – N° 333 – JANVIER 2010 - 3
qui a travaillé pour ce département pendant
huit années.
D. Leslie a confié que l'un de ses premiers
objectifs est « de développer les relations que
James Standish a établi et de bâtir sur
l'excellent travail qu'il a fait en représentant
l'Église ».
Au cours de sa carrière couvrant, à la fois, le
monde des affaires et le monde juridique, il
s'est concentré sur les problématiques
législatives et de santé et a représenté une
variété de clients, de compagnies de
biotechnologie
à
des
organisations
médiatiques.
Il a indiqué que, pour exercer sa nouvelle
fonction, il allait s’inspirer de l'activité de
l'Église adventiste des pionniers qui, malgré sa
petite taille, a fréquemment abordé, en public,
des sujets sur le thème de la tempérance, la
liberté de conscience et les droits de l'homme.
Il ajoute : « Aujourd'hui, nous pouvons encore
contribuer aux discours publics sur la santé,
l'éducation, et les problèmes de justice et de
conscience… Mais comment pourrons-nous
prendre la parole si nous n'avons pas une
place autour de la table ? ».
« L'histoire de l'adventisme sera racontée,
mais la question est : choisirons-nous de la
raconter nous-mêmes ou autoriserons-nous
les autres à définir, à notre place, notre Église
et son agenda ? » a-t-il précisé.
D. Leslie apporte une vaste expérience et de
nombreuses compétences à sa nouvelle
fonction, a commenté John Graz, directeur du
département PARL de l’Église adventiste
mondiale. « Mais plus encore, il a un grand
désir de servir son Église et de la
représenter » a-t-il ajouté.
Après avoir étudié les sciences politiques et
économiques à l'université d'Andrews, D.
Leslie a obtenu un diplôme de droit à
l'université Berkeley de Californie. Il a
commencé sa carrière de juriste dans la firme
internationale, Jones Day, avant de travailler
pour Mintz Levin où il s'est concentré sur des
clients du secteur de la santé, du secteur
pharmaceutique et celui de la biotechnologie.
Plus récemment, il a travaillé comme directeur
général de « Phase V Pharmaceuticals ».
Quand on l’interroge pour connaître ce qui l'a
motivé à accepter ce poste, D. Leslie répond
qu'il croit que l'Église adventiste a pour mission
de « défendre la liberté religieuse, d'être un
avocat de la justice et d'être une voix pour les
sans-voix ».

Delbert Baker, vice-président de l'Église
adventiste
mondiale
et
conseiller
du
département du PARL, a déclaré que la
nomination de D. Leslie est une « étape
décisive » vers un renforcement de la
présence de l'Église adventiste et de son
impact dans la sphère publique.
« C'est un poste clé » a-t-il ajouté, « D. Leslie
va avoir l'opportunité d'amplifier la voix de
l'Église adventiste sur des sujets primordiaux
de notre mission ».
(BIA) – Dammarie-les-Lys, France
Collonges-sous-Salève, France – Rencontre
de la coordination des radios locales et des
productions adventistes
Le dimanche 27 février, le département des
communications de l’UFACSA (Union des
fédérations des activités culturelles et sociales
adventistes) a réuni différents responsables de
radios
et
de
production
d’émissions
francophones adventistes. Cette rencontre de
la coordination des radios locales a rassemblé
les directeurs des 6 radios locales membres de
la coordination (Radio Interval, Radio Semnoz,
Radio Cristal, Radio La Sentinelle, Radio
Albatros et Radio Parole de vie), les
représentants des radios des Antilles
françaises, de la Guyane, ainsi que différents
producteurs de studio d’enregistrement de
France (Studio du Lys, Studio du Salève) et
d’Angleterre (AWR Europe). Du côté des
invités, étaient présents le responsable des
communications de la Division eurafricaine,
Corrado Cozzi, et le responsable du service
radio de la Fédération Protestante de France,
Michel Schaeffer.
Au total, 27 personnes partagèrent leurs
expériences en enrichissant leurs orientations
dans le domaine si particulier de l’information
et de la transmission du message évangélique
sur les ondes.
Différents sujets furent abordés pour répondre
aux besoins des radios associatives dans leurs
diversités culturelles régionales.
(ENI/ANN/BIA) – Dammarie-les-Lys, France
Sydney, Australie – Séisme en NouvelleZélande
Suite aux dégâts matériels et aux pertes
humaines provoqués par le tremblement de
terre -d'une magnitude 6.3 sur l’échelle de
Richter- qui a frappé la ville de Christchurch en
Nouvelle Zélande, les adventistes du Pacifique
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Sud ont apporté leur aide matériel et leur
soutien spirituel aux victimes.
Selon les informations communiquées par le
service d’information œcuménique de l’ENI
(Ecumenical News International), environ 145
morts, plus de 200 disparues et des centaines
de blessés ont été enregistrés, une semaine
après le séisme.
Le 25 février, alors que les espoirs de
retrouver des survivants s’amenuisaient,
Angligan Taonga, une publication de l’Église
angligane d’Aoteara/Nouvelle-Zélande et de
Polynésie a indiqué que les sauveteurs ont
commencé à extraire des corps de la
cathédrale anglicane de Christchurch.
Le dernier week-end du mois de février, les
responsables d’Église recherchaient d’autres
lieux de culte afin d’accueillir, pour les services
dominicaux, les paroissiens dont les églises
ont été endommagées ou complètement
détruites. En raison du grand nombre de lieux
de culte inaccessibles, les services religieux
sont organisés dans les écoles, dans les
églises ne présentant pas de risques ou
encore, en plein air.
Les Services d'Urgence de Christchurch, ont
demandé au « Sanitarium Health Food
Company », établissement adventiste situé en
Papanui, d'ouvrir un centre de contrôle des
blessés. L'Hôpital de Christchurch, le plus
grand centre hospitalier d'enseignement et de
recherche du sud de l’île a été évacué pour
des raisons de sécurité et n'admet, pour
l'instant, que les personnes gravement
blessées.
Bob Parker, le maire de la ville, a déclaré que
la cathédrale anglicane serait reconstruite.
« Nous envisageons de reconstruire cet édifice
brique par brique, pierre par pierre. Nous
devons trouver des symboles comme celuilà, » a t-il déclaré à Anglican Taonga.
Le pasteur Craig Gillis, président de l'Église
adventiste du sud de la Nouvelle Zélande a
déclaré, « Actuellement il est difficile d'avoir
trop d'informations concernant ce qui s'est
passé, car les voies de communication sont
encombrées. Le personnel de notre bureau va
bien. Les élèves, y compris les enfants du
préscolaire, les professeurs et le personnel de
l'école adventiste se portent bien également. »
Pour l'instant, aucun rapport concernant les
membres d'Église n’a été communiqué.
Le tremblement de terre n'a duré qu'une
minute, mais a été assez violent pour que le
centre ville de Christchurch soit fortement
endommagé. Les dégâts ont été très

importants et malheureusement le nombre
d’ambulances pour secourir les victimes
restaient insuffisant.
« Nous sommes choqués de ce qui s'est passé
à Christchurch, » a dit le pasteur Barry Oliver,
président de l'Église de la Division du
Pacifique Sud en ajoutant : « Nous voulons
assurer les habitants de Christchurch de notre
soutien ainsi que les membres des
communautés de notre Église. J'invite chacun
à prier pour la sécurité et pour la paix. »
(ANN/BIA) – Dammarie-les-Lys, France
Stanborough Park, Watford, Angleterre –
Réouverture du Collège adventiste en
Égypte
Après des semaines de manifestations
nationales et le récent départ du président
Hosni Moubarak de la République l'Égypte, le
Collège adventiste Nile Union a rouvert ses
portes le lundi 21 février.
Le Collège fait partie des deux écoles
adventistes à avoir suspendu les cours, le
mois dernier, à cause de l'agitation politique
persistante dans le pays.
Alex et Kate Podbrezsky, tous deux
enseignants au Collège, sont de retour au
pays après une évacuation du personnel et du
corps enseignant.
Le président de l’Église adventiste en Égypte,
le pasteur Llewellyn Edwards, et son épouse
Karin, sont tous les deux restés dans le pays
pendant les manifestations. Ils racontent que
les évènements ont renforcé les liens entre la
petite communauté adventiste du pays et ses
voisins.
L. Edwards, qui se trouvait devant l'église
adventiste à Héliopolis au Caire le soir où
l'ancien
président
Hosni
Moubarak
a
démissionné, a déclaré que de nombreux
voisins musulmans se sont approchés de lui,
lui rappelant que « cette victoire était
également pour les chrétiens » et « l’ont
assuré de leur amitié. »
Le couple a prié ensemble dans l'église avant
de rejoindre les manifestants, ont-ils raconté.
« Nous étions intimidés par ce que nous étions
en train de vivre ... des éclats assourdissant de
joie, l'agitation des drapeaux, les gens se
penchant par les fenêtres des voitures, debout
sur les voitures et les monuments ou en train
de serrer la main aux personnes autour d'elles
pour se féliciter. C’était surréaliste » a déclaré
Karin.
Alors que les égyptiens façonnent l'avenir de
leur pays, la famille Edwards sollicite les
prières en vue d’un changement de
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gouvernement pacifique qui contribuerait à la
liberté de tous les citoyens égyptiens.
« De nombreuses forces (internes ou externes,
cachées ou ouvertes) vont chercher à
manipuler l'avenir de l'Égypte » a expliqué le
couple Edwards. « Le temps est venu de prier
pour que Dieu ... donne au peuple bienveillant
de ce pays la bénédiction que représente la
liberté ».
En plus des prières, l'Église adventiste en
Égypte apporte également un soutien pratique
aux membres de la communauté qui ont pu
être affectés par la récente agitation. En effet,
l'Église organise, au Centre de santé
adventiste, un cours de gestion du stress,
conduit par Karin Edwards.
(IRLA/ANN/BIA) – Dammarie-les-Lys, France
Silver Spring, États-Unis – 17 ans de
prison, en Chine, à cause de sa foi
Bien que disculpé par la suite, l'administrateur
adventiste David Lin a été emprisonné, en
Chine, à cause de sa foi pendant 17 ans, sous
le régime de Mao Tse Toung.
Le pasteur David Lin est décédé, le 10 février
dernier, à l'âge de 93 ans. Il exerçait à
Shanghai en tant que secrétaire de la Division
administrative chinoise de l'Église adventiste,
lorsque le pays fut balayé par des
changements radicaux au niveau politique et
au niveau social, sous la direction de Mao Tsé
Toung. Lorsque les avoirs de l'Église
adventiste furent gelés par le régime politique,
David Lin se tourna vers un autre emploi.
Pendant ses moments libres, il traduisait des
livres anglais en chinois.
L'engagement de David Lin et de sa famille à
pratiquer leur foi continua d'attirer l'attention
des autorités. Il fut arrêté en 1958 et accusé
« d'activités contre révolutionnaires » et en
1960 il fut condamné à 15 ans de prison.
Après avoir purgé sa peine, D. Lin servit
comme pasteur d'une des plus grandes
congrégations de Shanghai. Il a pris sa retraite
à Loma Linda, en Californie aux États-Unis, où
il a poursuivi ses traductions et ses activités
philanthropiques. En 1991, Lin fut totalement
blanchi par le gouvernement chinois de toute
accusation de méfaits.
Par la suite, sans amertume, le pasteur David
Lin a écrit ses Mémoires sur son expérience,
son incarcération, les travaux forcés et sa
séparation de son épouse et de ses cinq
enfants en soulignant : « Avec le recul, je loue
Dieu pour son attention providentielle…

‘Toutes choses concourent au bien de tous
ceux qui aiment Dieu’. »
Le pasteur John Graz, secrétaire général de
l'Association Internationale de la Liberté
Religieuse (IRLA), a décrit D. Lin comme un
« géant de courage moral, dont la vie demeure
un testament de l'endurance de la foi. »
« Dans l'histoire de la vie de David Lin,
j'entends des échos d'histoires de centaines et
de milliers d'hommes et de femmes à travers
la planète aujourd'hui qui sont harcelés,
emprisonnés, et parfois, mis à mort
simplement parce qu'ils ont choisi le chemin de
la fidélité, » a-t-il ajouté.
Le président de l'Église adventiste mondiale, le
pasteur Ted N.C. Wilson a parlé de D. Lin
comme d'un « vaillant héro du Seigneur qui
s'est mis debout courageusement pour l'Église
de Dieu dans des moments très difficiles. »
« Nous offrons notre profonde sympathie aux
membres de sa famille de la part de la famille
adventiste mondiale, » a-t-il ajouté. « Avec la
direction divine, puissions nous apprendre de
l'exemple de fidélité dans la proclamation des
messages des trois anges donné par David Lin
alors que nous faisons face aux défis futurs
pour notre foi en Dieu et sa parole. Quelle
merveilleuse espérance nous avons en Jésus,
alors que nous attendons de revoir pasteur Lin
lors du prochain retour du Christ ! »
(APD/BIA) – Dammarie-les-Lys, France
St. Peter am Hart, Autriche – Le séminaire
adventiste et l’établissement scolaire de
Bogenhofen récompensés
Une institution adventiste du septième jour, en
Autriche, a obtenu le prix d’excellence de
« l’école autrichienne de la santé. » Ce
certificat a été remis par le gouverneur, le
docteur Josef Puehringer, président du
Département des écoles, Fritz Enzenhofer, et
le président régional pour la fourniture de soins
de santé, Felix Hinterwirth.
Selon le directeur de l'école, Cornelia
Zachhuber, le prix est remis à toutes les écoles
en mesure de montrer qu'ils prennent au
sérieux la santé et la prévention sanitaire dans
leurs programmes scolaires. Un comité ad hoc
examine la manière dont l'école aborde la
nutrition, la santé mentale et sociale, l'exercice
physique, les conditions générales de
l'environnement, de la santé et de la
prévention de la toxicomanie.
Le directeur de l’établissement scolaire C.
Zachhuber, affirme que la santé fait
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généralement partie de l’intérêt du séminaire
de Bogenhofen.
Cependant,
c'est
aussi
grâce
à
l'investissement
et
aux
changements
structurels que ce prix a été obtenu.
L'ouverture de la nouvelle cafétéria a eu lieu
au bon moment. Le temps consacré au petit
déjeuner a également été augmenté de près
d'une heure. Le « BogiShop » a analysé ses
produits
et
propose,
désormais,
des
alternatives valables à certains produits
alimentaires.
De plus, maintenant, la cafétéria offre des
fruits et des légumes aux élèves, pendant la
pause principale. Une partie des fruits et des
légumes proviennent du jardin bio de l'école et
sont, ensuite, soigneusement préparés dans
les cuisines scolaires. Les besoins en eau sont
assurés par la fontaine du séminaire et le bar
de la cafétéria.
L'exercice physique est garanti par la diversité
des sports proposés par l'établissement.
L'éducation sanitaire est un sujet fondamental
avec un accent particulier mis sur l'exercice
physique. La prévention de la toxicomanie est
aussi un sujet important et correspond, tout à
fait, à l'éducation adventiste.
Le lycée compte quatre classes pour un total
de 98 élèves qui se préparent aux examens de
fin d’année. La Faculté de théologie, qui
délivre la licence en Théologie, forme
également une partie du séminaire de Schloss
Bogenhofen. Trente étudiants originaires de la
Suisse, l'Allemagne, l'Italie et l'Ukraine font
partie de cette faculté. Des cours d’allemand
sont proposés aux étudiants étrangers ; 17
étudiants y sont actuellement inscrits.
Le
campus
adventiste
Schulzentrum
Marienhoehe, à Darmstadt est aussi une école
promouvant la santé. Son directeur, Gunter
Henzler, a reçu de Dorothea Henzler, ministre
de l'Éducation du Land de Hesse, une
récompense à cet effet, l’année dernière.
Pour l’ensemble des écoles primaires et
secondaires, Le Marienhoehe compte un total
de 660 élèves.

Œcuménisme
(ENInews/BIA) – Dammarie-les-Lys, France
Genève, Suisse - Comment s'adapter à un
monde religieux en constante évolution ?
Les réalités œcuméniques et interreligieuses
sont en constante évolution au niveau mondial.

Le Conseil œcuménique des Églises (COE)
doit s'adapter suffisamment vite. « S'il en est
incapable, un travail portant uniquement sur la
gouvernance interne et la survie institutionnelle
pourrait absorber toutes les forces du
mouvement œcuménique », a relevé un
délégué pendant les débats. Le Comité central
du COE a consacré deux séances plénières
aux « mutations dans le paysage ecclésial et
œcuménique » et aux « relations et
coopérations interreligieuses ».
« Au Sri Lanka, quatre religions principales
interagissent : le bouddhisme, l'hindouisme,
l'islam et le christianisme. Il existe une
empreinte ancienne sur une montagne que les
quatre religions revendiquent. Les chrétiens
disent que c'est l'empreinte d'Adam », a
expliqué le pasteur méthodiste Ebenezer
Joseph. Mais, nous ne nous battons pas pour
la montagne, tout se fait de façon pacifique.
Les relations interreligieuses sont solides, car
le dialogue entre les communautés est sain »,
a souligné le pasteur Joseph. Les relations
interreligieuses pacifiques peuvent néanmoins
être perturbées, même dans des zones où la
cohabitation s'est historiquement faite sans
heurts. Les Églises chrétiennes d'Indonésie
« travaillent côte à côte avec différentes
communautés religieuses », a indiqué la
pasteure Margaretha Hendriks-Ririmasse, de
l'Église presbytérienne des Moluques. « En
général, nous ne sommes pas confrontés à de
graves conflits dans le cadre de ces relations,
même si certains préjugés subsistent. »
Mais, elle a ajouté que les relations
interreligieuses se sont détériorées en
Indonésie, à la suite de la « guerre contre la
terreur » appuyée par les États-Unis. « En
effet, le christianisme est considéré comme un
agent des États-Unis et de l’Occident, de sorte
que des groupes musulmans extrémistes se
sont constitués. On assiste à des agressions
toujours plus nombreuses contre des chrétiens
et des églises. » Mais parallèlement, les
chrétiens ont reçu un soutien important de la
part
de
la
communauté
musulmane
indonésienne, en majorité modérée. « Les
musulmans nous ont manifesté leur soutien
par des déclarations vigoureuses lorsque nous
étions attaqués », a-t-elle précisé. Les
relations entre les catholiques et le COE se
sont aussi transformées au cours des
cinquante dernières années, selon le père
Gosbert Byamungu du Conseil pontifical pour
la promotion de l'unité des chrétiens et coprésident du Groupe mixte de travail de
l'Église catholique romaine et du COE. « La
méfiance et l’animosité ont fait place à la
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confiance et à l’amitié. Maintenant, il s’agit
pour nous, de transformer les accords de
doctrine en témoignage et service communs ».
Face aux nombreux défis de la mondialisation,
l'archevêque Nareg Alemezian, de l'Église
apostolique orthodoxe arménienne au Liban, a
appelé à l'unité visible de l'Église, dans le
cadre des ministères auprès des migrants de
la mission et des relations interreligieuses.
Pour la pasteure Jennifer S. Leath, de l'Église
méthodiste épiscopale africaine des ÉtatsUnis, le COE devra changer en profondeur.
Comme le christianisme s'est développé de
façon exponentielle dans les pays du Sud, tout
en déclinant dans l'hémisphère nord, elle s'est
demandée si le COE acceptera le transfert de
pouvoir
et
d'influence
qu'implique
ce
changement.
En Allemagne, un programme lancé dans les
écoles publiques locales et intitulé « Sais-tu
qui je suis ? » suscite un dialogue sain entre
élèves chrétiens, musulmans et juifs. Mais
Christina Biere, de l'Église évangélique
d'Allemagne, déplore que les « efforts de ce
genre dans les Églises locales » soient trop
peu nombreux. Elle a expliqué que même dans
des pays stables comme le sien, l'évolution du
contexte pose problème. Citant une enquête
récente de l'Université de Münster, elle a fait
observer que les Allemands « sont moins
tolérants que leurs voisins européens à l'égard
des musulmans ». Christina Biere a attribué la
coloration religieuse du débat sur l'immigration
à la rareté du dialogue interreligieux dans son
pays, en ajoutant : « Contrairement à nos
voisins, nous n'avons pas eu de débat honnête
et approfondi sur les musulmans et
l'immigration ».
Selon l'archevêque Alemezian, la réussite des
relations œcuméniques et du dialogue
interreligieux –de même que la survie du
COE– dépend, de la capacité des membres
des Églises à « vivre la communion fraternelle
du COE par delà le seul cadre de l'institution. »

Christianisme international
(ENI / Protestinfo.ch / BIA) – Dammarie-les-Lys, France
New York, États-Unis – Le nombre de
fidèles dans les dénominations religieuses
aux États-Unis reste stable
Les Églises en croissance poursuivent leur
progression, alors que celles en déclin

continuent de perdre des membres. Chaque
année, le Conseil national des Églises des
États-Unis (NCC) dresse le tableau de
l'évolution des fidèles dans tout le pays.
En 2010, les confessions protestantes
« traditionnelles », comme on les appelle, ont
vu leur effectif diminuer, tout comme la
Convention baptiste du Sud. Selon l'annuaire
Yearbook of American and Canadian
Churches de 2011, publié par le Conseil
national des Églises des États-Unis (NCC) à
New York, cette dernière est la deuxième plus
grande Église aux États-Unis et sa plus grande
organisation protestante.
Pour la pasteure Eileen Lindner, rédactrice en
chef de l'annuaire, « l'effectif total des
membres reste très stable ». L'édition 2011,
publiée récemment, fait une comparaison avec
les chiffres des effectifs des annuaires 2010 et
2009.
Parmi
les
dénominations
religieuses
enregistrant une augmentation, citons les
Témoins de Jéhovah (plus d'un million de
membre), l'Église de Dieu ou l'Église de JésusChrist des Saints des Derniers Jours. L'Église
catholique romaine, la plus grande Église du
pays, a également présenté une légère hausse
de 0,57 % pour atteindre 68,5 millions de
membres.
La Convention baptiste du Sud, que le NCC
décrit comme « un générateur fiable de
croissance de l'Église depuis longtemps », a
enregistré une baisse (0,42 %) pour la
troisième année consécutive. Elle reste,
toutefois, au-dessus de la barre des 16 millions
de membres.
Parmi
les
Églises
qualifiées
de
« traditionnelles » qui affichent une baisse,
l'Église unie du Christ enregistre la baisse la
plus significative. L'Église presbytérienne
affiche pour sa part un recul de 2,6 % pour
atteindre 2,7 millions de membres. Quant à
l'Église épiscopale (anglicane), elle se
maintient tout juste au-dessus de la barre des
2 millions de fidèles.
Finalement, la puissante Église méthodiste
unie affiche aussi une légère baisse, mais se
maintient au-dessus des 7,7 millions. L'Église
évangélique luthérienne d'Amérique, les
Églises baptistes américaines des États-Unis
et l'Église luthérienne (Synode du Missouri)
déplorent, quant à elles, une diminution de
leurs fidèles, de l’ordre de 1 à 2%.
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Humanitaire

polémiques sur la frontière entre le Cambodge
et la Thaïlande

(ADRA/ANN/BIA) – Dammarie-les-Lys, France
Silver Spring, États-Unis - ADRA assiste les
familles déplacées en Côte d'Ivoire

Environ 30 000 personnes ont fui la région
après les affrontements qui ont eu lieu au
début du mois de février, au sujet d’un temple
contesté du 11e Siècle. Ces incidents ont
causé la mort d’au moins 10 personnes et ont
fait 89 blessés. La situation reste tendue, mais
une trêve, négociée récemment par les
Nations-Unies, a incité les responsables
locaux à spéculer sur le retour rapide de la
plupart des réfugiés, chez eux.

La récente violence post-électorale en Côte
d'Ivoire, nation d'Afrique de l'Ouest, a poussé
l'Agence
adventiste
d'aide
et
de
développement
(ADRA),
une
ONG
(organisation
non
gouvernementale),
à
commencer la distribution d’aide alimentaire à
des centaines de familles déplacées. La
violence en Côte d’Ivoire a fait plus de 250
victimes et a forcé des milliers de personnes à
fuir, pour échapper à la crise politique et aux
conflits interethniques.
En coordination avec les partenaires locaux,
ADRA a distribué des rations alimentaires aux
personnes récemment déplacées à Duékoué,
ville de l'Ouest, où des querelles ont
récemment éclaté après la mort, par balle,
d'une femme d'affaires locale.
Cet incident a déclenché des conflits interethniques implacables qui ont eu pour
conséquence la mort de 34 personnes, plus de
400 maisons et magasins pillés et incendiés et
une augmentation importante des personnes
déplacées. L'opération d'ADRA vise 250
familles directement touchées par la crise
récente. Chaque famille reçoit une ration
alimentaire pour cinq personnes et ce, pour
une durée de 14 jours.
(ADRA/ANN/BIA) – Dammarie-les-Lys, France
Phnom Penh, Cambodge - ADRA distribue
de l'eau au Cambodge
ADRA, (l'Agence adventiste d'aide et de
développement) a foré des puits et distribué
plus de 1000 filtres d'eau pour venir en aide
aux 2 500 familles déplacées par les récentes
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Aujourd'hui, les deux nations du sud-est de
l'Asie se sont accordées pour permettre aux
observateurs indonésiens de la zone, cause du
litige, à éviter un autre accès de violence.
Depuis son siège régional situé à une centaine
de kilomètres de la zone litigieuse, ADRA a
poursuivi, au Cambodge, sa distribution initiale
d'eau en bouteilles, en tenant compte des
besoins à long terme.
ADRA Cambodge a foré trois puits, près de la
commune de Tmei, pour les réfugiés de la
province de Preah Vihear, au nord du
Cambodge. Les puits ont fourni suffisamment
d'eau pour les besoins sanitaires et
hygiéniques du camp entier, ont déclaré les
responsables locaux d'ADRA. L'initiative
comprenait aussi la distribution de milliers de
filtres à eau que les réfugiés pourront amener
avec eux lorsqu'ils rentreront dans leurs
communautés.
Depuis 2002, ADRA Cambodge supervise,
dans le pays, un programme sur l'eau, le
système sanitaire et l'agriculture.
Pour cet effort, ADRA Cambodge a collaboré
avec le bureau du gouverneur de Preah
Vihear, les agences non-gouvernementales,
ADRA International et ADRA Asie. Les
membres de l'Église adventiste cambodgienne
se sont portés volontaires pour aider le
personnel d'ADRA à la distribution.
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