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Nouvelles des Églises
adventistes
(ANN/BIA) – Dammarie-les-Lys, France
Silver Spring, Maryland, États- Unis Nouvelle Union de missions du Grand
Moyen-Orient
Au mois d’octobre, lors du comité annuel de
la Conférence générale, quartier général de
l’Église adventiste du septième jour, les
membres du Conseil, représentant des
différentes régions du monde, ont voté
d’accepter une proposition visant à ajuster
les territoires de mission de la Division
eurafricaine (EUD) et ceux de la Division
transeuropéenne (TED). Cela signifie que
l’institution d’ATMA (sous la responsabilité
de l’EUD) et l’Union du Moyen-Orient (sous
la responsabilité de la TED) seront placés
administrativement sous la supervision de la
Conférence
générale.
Cette
nouvelle
organisation est nommée « Union du grand
Moyen-Orient » (Greater Middle Eastern
Union).
La restructuration ajoute également d'autres
pays qui appartiennent actuellement à
d’autres secteurs géographiques mais qui
ont une frontière commune avec ces pays
des
deux
divisions
mentionnées
précédemment.
L’Union de missions du grand Moyen-Orient
rassemble donc 21 pays avec plus de 500
millions de personnes, et 2 900 adventistes
présents dans 70 églises. Le Moyen-Orient
fait partie d'une région appelée la fenêtre
10/40, où les deux tiers de la population
mondiale vit, mais seulement 1% de la
population est chrétienne.
Le président Ted NC Wilson a demandé
aux délégués à « penser à des défis
incroyables à relever au Moyen-Orient ».
Avec cette nouvelle organisation, le SudSoudan devient une partie de la Division de
l'Est central de l’Afrique australe et la
Division Pacifique supervisera l'Union du
Pakistan. Culturellement, le Pakistan peut
être mieux servi par la division qui sert

également le Sri Lanka et le Bangladesh, ont
indiqué les dirigeants.
La Division administrative de l’Euro-Asie
absorbera l'Afghanistan. La Conférence
générale adventiste supervisera directement
le champ d'Israël et la nouvelle Union de
missions du grand Moyen-Orient.
Ces modifications seront effectives dès le 1er
janvier 2012. Les données rapportées pour
ce projet montrent qu’après plus de 100 ans
de sensibilisation dans la région, l'Église
adventiste a de grands défis à relever pour
remplir sa mission. La restructuration sera
ensuite de fournir davantage de ressources
pour les besoins et les défis rencontrés au
Moyen-Orient et en Afrique du Nord.
Cette décision donnera également aux deux
divisions européennes plus de temps pour
se concentrer à relever les défis de leur
propre mission.
Ce changement a, bien entendu, suscité
quelques commentaires. Le pasteur Bertil
Wiklander, président de la Division
transeuropéenne (TED), a déclaré : « Nous
avons des liens personnels avec ce peuple,
nous avons passé beaucoup de temps dans
la prière avec eux et leur avons consacré le
meilleur de notre temps... »
Le pasteur Bruno Vertallier, président de la
Division eurafricaine (EUD) s’est exprimé sur
l’action de formation à mener auprès des
populations locales et a ajouté : «… Nous
avons des gens merveilleux qui y travaillent
en ce moment et nous devons nous joindre à
eux. Le grand défi sera de former plus de
gens locaux et de leur donner les meilleurs
outils possibles pour répondre aux besoins
des membres adventistes et de la
communauté. Nous remercions toutes les
personnes qui ont travaillé pour ces pays et
nous
souhaitons
les
nombreuses
bénédictions du Seigneur à la nouvelle
équipe ».
Agathe Reynolds, ancien président de
l’association ATMA a également exprimé ses
remerciements à tous ceux qui sont en
service dans ces territoires, ainsi que pour le
soutien reçu des administrateurs de la
Division. Il souhaite que « la nouvelle
administration mène à bien le plan de Dieu
pour sa gloire. »
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Cette restructuration a permis la nomination
de Homer Trecartin comme président de la
Grande Union du Moyen Orient.

réjouit de la nomination du Dr Olteanu en
tant que membre l’équipe de la Division
eurafricaine et souhaite le meilleur pour lui et
sa famille.

(EUD/BIA) – Dammarie-les-Lys, France
Collonges, France – Un nouveau
responsable au département des Affaires
publiques et de la liberté religieuse de la
Division eurafricaine

(ANN/BIA) – Dammarie-les-Lys, France
Silver Spring, Maryland, États-Unis – Le
rôle des femmes en matière de
« leadership »

Le comité exécutif de la Division eurafricaine
a voté la nomination du nouveau
responsable du département des affaires
publiques et de la liberté religieuse en
remplacement de Karel Nowak, décédé en
Australie au mois d’août dernier. Il s’agit de
Liviu Romel Olteanu. Sous la direction du
vice-président de la Conférence générale,
Ella Simmons, le comité des candidatures
de la Division eurafricaine a examiné toutes
les possibilités et les implications de cette
nomination.
Liviu Romel Olteanu est né en Roumanie
et vit en Espagne depuis l'année 2000.
Marié à Reveica, le couple a trois enfants :
Mihaela, Gabriel et Camil.
Il parle couramment le roumain, l’espagnol,
l’anglais et a une bonne compréhension du
français. Liviu Olteanu a obtenu une
maîtrise en Théologie pastorale, ainsi qu’en
Éducation,
à
l'Université
d’Andrews,
Michigan, États-Unis.
À l'Université de Sibiu, en Roumanie, il a
acquis une licence en Droit en plus de ses
diplômes en études des Droits de l'homme.
Actuellement, il prépare un doctorat en Droit
à l'Université de Madrid, qu’il devrait obtenir
en mars 2012.
Pendant de nombreuses années, le Dr
Olteanu a été impliqué en tant que principal
porte-parole du département des Affaires
publiques et de la liberté religieuse en
Espagne, tout en travaillant comme assistant
du
président
de
l'Union
adventiste
espagnole. Il fut associé au secrétaire de
l’association pastorale.
Il a également écrit plusieurs publications sur
la liberté religieuse, l'éducation et sur les
droits de l'homme. Suite au vote du Comité
exécutif de l’EUD, le bureau et la résidence
du Dr Olteanu et sa famille seront transférés
à Bruxelles, Belgique. Le Comité exécutif se

Lors du dernier Conseil annuel de l’Église
adventiste mondiale qui s’est tenu en
octobre, une requête figurait à l’ordre du
jour. Elle visait à permettre aux employés
adventistes titulaires d’une lettre de créance
dans les Divisions administratives NordAméricaine et Transeuropéenne à assumer
la fonction de président de fédérations
d’églises ou d’Unions sans avoir été
préalablement consacrés. Ce sujet a suscité
un débat qui a duré pas moins de six heures,
le mardi 11 octobre.
Cette proposition n’a pas eu l’appui de la
majorité. Le résultat du vote a été de 117
voix pour et 167 voix contre.
Soulignant, au passage, le besoin pour la
Division Nord-Américaine, d'avoir à sa tête
des dirigeants d'expérience, le pasteur Dan
Jackson, président de cette Division a
déclaré : « Nous croyons que le poste de
président devrait être accessible aux
trésoriers, aux dirigeants s'occupant des
finances, aux secrétaires qui ont des lettres
de créance et qui n'aspirent peut-être pas à
être consacrés, ce qui inclurait aussi les
femmes. »
Dan Jackson a précisé : « Ce n'est pas une
requête en faveur de l'ordination des
femmes. Il est question ici, de ‘leadership’ et
de bonne gouvernance. »
Le pasteur Bertil Wiklander, président de la
Division Transeuropéenne, a présenté la
requête de sa Division qui était similaire à la
requête de la Division Nord-Américaine :
« Nous avons besoin de votre aide pour
permettre à tous nos membres de trouver
leur place. Ouvrir une porte aux femmes
pour qu’elles occupent des postes de
dirigeantes, renforcerait la croissance de
l'Église en Europe. » Il a ajouté que :
« L'Église adventiste dans la Division
Transeuropéenne doit faire face à un défi
extraordinaire en ce qu'il s'agit de notre
mission. Les gens sont réfractaires à
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l'Évangile et se joindre à une église est une
exception et non quelque chose de normal
dans ces pays. »
Bien des membres du Conseil se sont
exprimés dans ce débat durant six heures
avant le vote final. (…)
Après ce vote rejetant cette proposition, Dan
Jackson de la Division Nord-Américaine, a
rappelé au Conseil, qu'il se considérait
toujours comme le frère de tous les
délégués, indépendamment de leur vote. Il a
aussi ajouté, qu'il avait apprécié les
discussions franches qui avaient eu lieu.
« L'unité chrétienne n'empêche pas les
divergences d'opinions. Je peux avoir une
opinion contraire, mais t'aimer encore
comme mon frère, » a-t-il ajouté.
Bertil Wiklander a déclaré : « Ma plus grande
préoccupation, est pour la jeunesse
européenne, qui vit au sein d'une société
égalitaire, et beaucoup d'entre vous n'ont
aucune idée de ce que cela implique. Nous
apprenons dès notre plus jeune âge que les
hommes et les femmes sont égaux ; et ce
sera très difficile pour la jeunesse d'accepter
cet état de chose. Beaucoup de nos jeunes
s'en vont, car ils considèrent cela comme
une injustice. »
(A.M./BIA) – Dammarie-les-Lys, France
Lisbonne, Portugal – L’action de l’Église
adventiste au Portugal reconnue et
appréciée
L'Église adventiste du septième jour,
membre du groupe de travail interreligieux
portugais, a participé à une conférence
organisée par le Centre de soins et de
bioéthique de l’école d’infirmière « S.
Francisco das Misericórdias. » Ce groupe de
travail interreligieux coordonne la mise en
œuvre de lois relatives à l’assistance
spirituelle et religieuse au niveau de la
Sécurité sociale.
Lors de cette conférence, tenue dans
l’auditorium Banco Montepio Geral, à
Lisbonne, l’occasion a été donnée à chaque
entité religieuse du groupe de travail, de
présenter son interaction spécifique et sa
collaboration au sein du groupe.
Dans son intervention, le pasteur Artur
Machado a mis l’accent sur l’importance de
la santé dans le message adventiste en
parlant des hôpitaux et des instituts de santé

qui appartiennent à l'Église adventiste dans
le monde entier. Il a également présenté le
Ministère de l'Aumônerie adventiste, qui
existe depuis 1875, démontrant la place que
les services médicaux adventistes accordent
à l'aide spirituelle et religieuse. « Chaque
pasteur adventiste est appelé à coopérer
efficacement à la mise en œuvre et au
succès de la loi d’assistance spirituelle et
religieuse, » a t-il déclaré.
Un moment a été consacré aux questions et
aux réponses. Il a donc été possible de
demander des éclaircissements et de
souligner les préoccupations potentielles de
cette loi. Il a été également indiqué que les
infirmiers, comme travailleurs de première
ligne, envisagent un partenariat avec les
assistants religieux et spirituels dans le
processus thérapeutique.
Après la conférence, un dialogue informel a
eu lieu entre les participants. Plusieurs
d’entre eux ont montré leur grand intérêt en
cherchant à apprendre davantage sur les
principes et les perspectives adventistes.
Puis, dans l'après-midi, le groupe de travail a
été reçu au palais présidentiel, par son
Excellence, le président, Docteur Anibal
Cavaco Silva.
À cette occasion, le président a souligné
l’importance de ce groupe de travail et
l'esprit de collaboration existant parmi ses
membres. Il a aussi mis l’accent sur
l'engagement de chaque entité religieuse
présente à assurer une assistance spirituelle
significative auprès de ceux qui souffrent.
À la fin de cette rencontre, le pasteur Artur
Machado a présenté au Chef de l'État le
livre Arautos das des Boas Novas
(Messagers de bonnes nouvelles) de
Ernesto Ferreira, qui a décrit l'histoire de
l'Adventisme du septième jour au Portugal.
« La présence de l'Église adventiste du
septième jour dans le groupe de travail est le
résultat de son engagement à faire taire les
préjugés, » a conclu le pasteur Machado.
« En faisant la promotion d’un esprit de
liberté et un dialogue interreligieux qui
respecte les différences et l'identité de
chaque dénomination, l'Église tient à
coopérer en améliorant les conditions de
vie. »
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(EUD/BIA) – Dammarie-les-Lys, France
Berne, Suisse - Déclaration suite aux
annonces récentes sur la fin des guerres
et de la violence
Pour célébrer l'annonce relative à la fin des
violences perpétrées par ETA en Espagne
depuis plus de 50 ans, le pasteur Bruno
Vertallier, président de Division eurafricaine
de l’Église adventiste du septième jour,
exprime son approbation pour cet objectif
atteint.
« L'Église adventiste du septième jour en
Europe se réjouit, avec la nation espagnole,
qu’après tant d'années de défis et
d'incertitude interne, ETA ait décidé de
promouvoir la paix, épargnant ainsi de
précieuses vies humaines. » Il félicite les
personnes courageuses, des deux camps,
grâce à qui cette prise de décision en faveur
de la paix a été rendue possible.
ETA, acronyme basque pour Euskadi Ta
Askatasuna, qui signifie « la Patrie basque et
la
Liberté, »
était
une
organisation
nationaliste et séparatiste basque armée
promouvant la culture traditionnelle avec
pour but de gagner l'indépendance.
Ce
groupe
paramilitaire
était
une
organisation terroriste proscrite en raison de
plus de 50 années de violence à son actif.
Le 20 octobre 2011, ETA annonçait la fin
définitive de son activité armée.
« En une année de trouble, de violence et de
guerres, au cours de laquelle des milliers de
gens ont perdu la vie pour défendre la paix
et la liberté, la fin de la violence par ETA en
Espagne est extrêmement significative, » a
déclaré le président B. Vertallier.
Cette nouvelle est rendue encore plus
positive par la déclaration du président
américain Barak Obama sur la fin de la
guerre en Irak et la fin des conflits en Libye.
Cependant, les images que nous avons vues
ces derniers jours montrant la capture et
l'exécution de Muammar Kadhafi, invitent
tous les partis à s'engager dans un dialogue
constructif afin de rétablir pleinement la
réconciliation en Libye. « Les adventistes du
septième jour ne croient pas à la lutte armée
et à la violence comme moyens de faire
respecter leurs droits, » a ajouté Bruno
Vertallier. « Nous prions vivement ceux qui
sont appelés à s’asseoir à la table des

négociations, à utiliser le bon sens et à
explorer
des
moyens
pacifiques
et
démocratiques et, par-dessus tout, à
défendre les valeurs des vies humaines. »
(EUD/BIA) – Dammarie-les-Lys, France
Berne, Suisse - Déclaration relative à
l’Adventisme et aux récentes annonces
sur la seconde venue de Jésus
Le service de presse de la Division
eurafricaine des adventistes du septième
jour, nous fait part de son communiqué de
presse :
« Certaines organisations religieuses ont
récemment annoncé la seconde venue de
Jésus-Christ pour des jours bien précis, en
se fondant sur des pseudo calculs menés à
partir de prophéties bibliques décryptées et
appliquées d’une manière subjective. La
prophétie Maya, connue par la majorité des
gens, car elle annonce la fin du monde pour
l’année prochaine, complète cette image.
Les adventistes du septième jour croient
fortement à la promesse évangélique du
retour de Jésus-Christ, raison principale de
leur existence. Mais, en tant qu’étudiants de
la Bible, ils se reposent scrupuleusement sur
les paroles du Christ : « Pour ce qui est du
jour et de l’heure, personne ne le sait, ni les
anges des cieux, ni le Fils, mais le Père
seul » (Matthieu 24.36).
Les adventistes du septième jour ancrent
leur espoir dans la vie, la mort et la
résurrection
du
Christ
et
attendent
joyeusement, avec impatience, le retour
prochain de Jésus comme le couronnement
de cette espérance. Ils fondent leur foi sur
les enseignements des Saintes Écritures et
croient que le temps qui passe est significatif
étant donné qu'il nous rapproche de cet
événement jamais vu par l’homme. Ils
attendent ardemment le retour visible du
Christ. Toutefois, ils ne spéculent pas sur le
moment historique précis où cet événement
aura lieu. Jésus a dit, « Ce n'est pas à vous
de connaître les temps ou les moments que
le Père a fixés de sa propre autorité » (Actes
1.7).
Par conséquent, les adventistes n'attachent
pas
de
signification
religieuse
aux
supposées dates prophétiques fixées
consciemment ou inconsciemment sans
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respect des directives données par Jésus
lui-même.
Ces types d'annonces ont un impact
émotionnel significatif sur ceux qui sont
particulièrement sensibles à la fin du monde,
les
faisant
vivre
dans
l’inquiétude,
l'expectative et même la peur. Alors que
beaucoup ont des appréhensions sur les
temps de trouble, l’environnement et la
société, notre Seigneur déclare, « Que votre
cœur ne se trouble point » (Jean 14.1).
Les adventistes du septième jour réalisent
que l'annonce insensée à propos de ces
dates produit la confusion et discrédite la
vérité de la promesse évangélique de la
seconde venue de Jésus-Christ. Ils invitent
chacun à étudier soigneusement les
prophéties bibliques.
Ainsi, en tant que chrétiens adventistes du
septième jour, ils partagent l'espoir d'un
avenir glorieux qui deviendra une réalité au
temps fixé par Dieu. »

Fédération protestante
de France
(FPF/BIA) – Dammarie-les-Lys, France
Paris, France – Vécu et promesses de la
laïcité selon les religions
Muriel Menanteau, responsable du service
communication de la Fédération protestante
de France, transmet le communiqué de
presse suivant :
« Presqu’un an après le lancement de la
Conférence des responsables de culte en
France,
les
principaux
représentants
religieux ont convié des universitaires, des
responsables des pouvoirs publics et des
journalistes à un colloque sur le « vécu et les
promesses de la laïcité ». Ils avaient
exprimé, dans une tribune en mars dernier,
leur réserve à propos du débat initié début
2011, sur la place de l’Islam, mais avaient
annoncé qu’ils proposeraient un temps de
réflexion autour de la laïcité, préférant
prendre des distances avec les discussions
en
cours
et
les
tentatives
d’instrumentalisation politique du sujet.

C’est dans une des salles du Palais du
Luxembourg que s’est tenu, le 17 octobre,
ce colloque sous la forme d’une table ronde
introduite par Mgr André Vingt-trois
(président de la Conférence des Evêques de
France), et modérée par le professeur
Philippe Gaudin de l’Institut européen des
sciences des religions. Les responsables
religieux ont à nouveau défendu « la laïcité
de bonne intelligence », garante de l’unité du
corps social et à la fois de sa pluralité.
C’est sur son interprétation que les religieux
ont fait entendre leurs différents points de
vue et le vécu de leur religion. Jean-Daniel
Roque (Fédération protestante de France) a
évoqué les difficultés soulevées par les
modalités
d’application,
depuis
déjà
quarante ans, sans que toutefois de vraies
solutions soient mises en place, notant
même
un
rétrécissement :
ainsi
le
catéchisme n’est pas considéré comme
relevant de l’exercice du culte. Anouar
Kbibech (Conseil français du culte
musulman) a plaidé pour le droit à
l’indifférence pour les citoyens musulmans,
en rappelant que l’islam a pu être pratiqué
sans être en contradiction avec la loi de
1905, mais déplore l’instrumentalisation
politique
présentant
l’Islam
comme
« incompatible » avec la société française.
Après qu’ait été souligné le problème d’une
méconnaissance générale de la laïcité et de
son cadre juridique, le Grand Rabbin Haïm
Korsia a plaidé avec force pour la formation
des cadres religieux eux-mêmes, s’appuyant
sur la formation commune des aumôniers
aux armées et qui renforce également la
connaissance mutuelle des uns et des
autres, garante de meilleures collaborations.
Carol Saba, porte-parole de l’Assemblée
des Évêques orthodoxes de France,
souligne que « la religion reste essentielle à
la société » mais appelle à un autre regard
afin que « les religions ne soient pas
perçues comme des facteurs de frontalité »
et défendant même l’idée de partenariats
entre les cultes et l’État. Pierre Arènes
(Union bouddhiste de France) relève que
l’apprentissage de la laïcité s’est plutôt bien
déroulé depuis les années soixante pour les
bouddhistes, sachant que deux tiers sont
issus de l’immigration et de différentes
traditions. Un laïcisme de combat a selon lui
« fatigué » le discours religieux alors que les
religions devraient pouvoir réaffirmer des
valeurs positives au sein de la société. Mgr
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Hippolyte Simon, vice-président de la
Conférence des Évêques de France, a
contesté cette notion qui confinerait la
religion à l’unique sphère privée et s’est
interrogé sur la compréhension et le respect
de « l’espace public non étatique où chacun,
croyant ou non, peut apporter sa contribution
au vivre ensemble ».
Dans la synthèse finale, le pasteur Claude
Baty, président de la Fédération protestante
de France, a mis en évidence le « vif désir
de la part des religions d’être consultées
sérieusement et formellement, non pour
imposer leurs vues, mais pour apporter dans
la transparence une contribution aux
grandes questions qui travaillent notre
pays ».
La toute jeune Conférence des responsables
de culte en France, par l’organisation de
cette table ronde, atteste d’une volonté
commune de poursuivre son travail
d’échange et de réflexion. »

Liberté religieuse
(LA CROIX/Documentation française/BIA) –
Dammarie-les-Lys, France
Paris, France – Conférence
départementale de la liberté religieuse
Le ministre de l’intérieur, Claude Guéant,
avait annoncé au mois d’avril dernier la
naissance dans chaque département, de
« Conférence départementale de la liberté
religieuse ». Cette nouvelle instance doit
rassembler les élus locaux, les responsables
de services publics et les représentants des
différents cultes. Les deux objectifs
présentés sont : l’information de la législation
de l’État et la résolution de conflits locaux.
Dans les préfectures des 101 départements
français, on s’active pour organiser ces
rassemblements d’un nouveau type. Depuis
le mois de juillet dernier, neuf « conférences
départementales » ont déjà eu lieu dans les
départements suivants : Doubs, Eure-et-Loir,
Gard, Hauts-de-Seine, Hérault, Isère, Loire,
Loir-et-Cher et Meurthe-et-Moselle.
Pour le ministre Claude Guéant, ces
conférences
doivent
être
l’occasion
d’affirmer que la laïcité est l’un des piliers de
la cohésion nationale. Pour cela, le ministre
de l’intérieur compte s’appuyer sur les textes

déjà existants. Un « code de la laïcité et de
la liberté religieuse » (504 pages) vient d’être
publié sous l’égide de la Direction des
libertés publiques et des affaires juridiques,
au bureau central des cultes du ministère de
l’intérieur. Il regroupe ainsi les textes et la
jurisprudence en la matière. L’ensemble des
règles applicables à la neutralité des
personnes publiques, à l’organisation des
cultes et à l’exercice des activités
religieuses, rappelle les éléments juridiques
d’un équilibre complexe et toujours en
évolution à l’image de la société française.
En rassemblant les textes et jurisprudences
en un même ouvrage, ce « code » de la
laïcité et de la liberté religieuse sera très
utile aux acteurs publics et privés, aux
spécialistes de la laïcité et aux représentants
des religions, aux citoyens aussi, tous
soucieux de connaître les principes et les
règles juridiques qui garantissent leurs droits
et libertés et la neutralité religieuse de l’État
et des collectivités publiques.
(La Croix/BIA) – Dammarie-les-Lys, France
Lourdes, France – Le fanatisme ne se
combat pas par l’exclusion des religions
Dans
son
discours
d’ouverture
de
l’Assemblée plénière des évêques, qui se
tient à Lourdes du vendredi 4 au mercredi
9 novembre, le président de la Conférence
des évêques de France s’est livré à une
réflexion sur la place du christianisme en
France et dans le monde. Les manifestations
intégristes organisées contre la pièce de
théâtre « Sur le concept du visage du fils de
Dieu », ou l’attentat contre les locaux de
l’hebdomadaire satirique « Charlie Hebdo »
semblent dessiner un paysage sombre et
violent pour les religions.
Toutefois, lors de l’ouverture de l’Assemblée
plénière des évêques de France, à Lourdes,
leur président, le cardinal André VingtTrois, a choisi de ne pas entrer directement
dans cette polémique. Prenant de la hauteur,
il a préféré poser la question plus générale
de la place des chrétiens dans une
République laïque comme la France et, plus
largement, dans le monde.
Qu’il y ait des comportements excessifs de
groupes
fanatiques
« qu’ils
soient
musulmans, juifs et chrétiens » en France, le
cardinal ne le nie pas. D’ailleurs, dans les
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couloirs de l’assemblée, des évêques se
sont inquiétés de ne pas se laisser piéger
entre une fausse alternative qui consisterait
à dire qu’entre fanatisme et athéisme, il ne
reste plus de place pour une « religion de
raison » selon les termes de l’un des leurs.
« Ces fanatismes », a martelé le cardinal
André Vingt-Trois dans son discours, « ne
se
combattront
pas
en
durcissant
l’application de la laïcité, ni en niant le fait
religieux. C’est une illusion, même si elle est
largement ancrée », dit-il, que de croire que
« la seule manière de réguler l’exercice des
religions est de les marginaliser », ou encore
que « la société serait en ordre quand les
religions seront éteintes ».
Au contraire, une lutte efficace contre les
fanatismes viendra non pas d’une exclusion,
mais bien « d’une meilleure connaissance
des religions, et un apprentissage pratique
de leur coexistence ».
De ce point de vue, le devoir de l’État
républicain n’est pas d’organiser les
religions, mais de veiller à ce que soit
assurée la liberté de conscience, qui « n’est
pas seulement une liberté privée mais
suppose une liberté de culte et de
manifestation publique de ces croyances »,
à condition que cette manifestation se fasse
dans le respect de l’ordre public.
La liberté religieuse ne se monnaye pas. Le
cardinal invite, en effet, à porter le regard sur
l’état des religions dans le monde. De ce
point de vue, les évêques ont conscience de
l’inquiétude des chrétiens d’Orient, et des
incertitudes soulevées par les suites de ce
que l’on a appelé le « printemps arabe ».
La démocratie n’aboutit pas forcément à la
laïcité, constate encore le cardinal VingtTrois, exemple tunisien à l’appui : « Il n’est
jamais sain de projeter nos critères
d’organisation sur d’autres peuples qui n’ont
pas la même histoire que nous, et il nous
faut savoir que la démocratie ne se limite
pas à la possibilité d’exercer le droit de
vote. » La culture démocratique ne s’acquiert
pas en quelques semaines.
Pour autant, l’Église de France veut
continuer à développer des relations avec
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les autres religions, et en particulier l’Islam, a
rappelé l’archevêque de Paris. C’est même
pour elle une manière de contribuer à
changer quelque chose à la situation des
chrétiens dans les pays musulmans. Selon
lui,
« les
religions
ne
sont
pas
nécessairement des causes de violence et
de guerre, mais au contraire des artisans de
paix ».
La religion catholique revendique donc, dans
une France laïque, toute sa place. Non
seulement pour organiser l’exercice du culte,
mais pour porter une parole sur la société et
le monde. C’est pourquoi le cardinal, dans le
même discours, est revenu longuement sur
la crise économique et les échéances
politiques, en pointant les trois risques : que
les élections à venir soient non pas
l’occasion de débats en profondeur, mais
d’attaques et d’agressions sur l’intégrité des
personnes, « débouchant sur la haine et le
mépris ». Que les candidats s’engagent sur
des promesses de lendemain qui chantent,
sans avoir le courage « politique de dire
clairement les contraintes de l’avenir, et de
montrer qu’ils sont résolus à affronter les
insatisfactions ». Et enfin, que l’on laisse
croire que l’on peut continuer de vivre à
crédit, sans avoir le courage de mettre en
œuvre de nouveaux modes de vie, ni de
« donner le signe d’une consommation plus
raisonnable et plus équitable ».
Il en va, explique encore le président des
évêques de France, de l’avenir de la
jeunesse, à qui on ne doit pas laisser,
ensuite, le fardeau insupportable de la dette
et
d’une
économie
en
profonde
désorganisation.
Erratum : BIA n° 352 d’Octobre 2011.
À la page 4, dans l’article Visite des
dirigeants de l’Église protestante de Chine à
la Conférence générale, merci de lire « On
estime à environ 400 000 (et non 40 000) le
nombre de croyants adventistes en Chine. »
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