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Nouvelles des Églises
adventistes
(ANN/BIA) – Dammarie-les-Lys, France
Londres,
Angleterre
–
Action
missionnaire
pendant
les
Jeux
Olympiques
Selon les déclarations de Mervyn Weir,
auteur de pièces dramatiques, on peut
difficilement passer à coté des applications
spirituelles du sport.
C'est la raison pour laquelle ce membre de
l'Église adventiste a inclus des récits sur les
Jeux Olympiques (J.O.) dans sa dernière
production, partant d’Eric Liddell surnommé
« L'Ecossais volant » au père du coureur
Derek Redmond qui a aidé son fils blessé à
franchir la ligne d'arrivée lors des J.O. d’été
de 1992.
La pièce de Mervyn Weir, Au Delà de l'Or,
est
l'une
des
nombreuses
actions
missionnaires menées par l'Église adventiste
à Londres et dans les environs lors des
derniers J.O. d'été. M. Weir a indiqué avoir
écrit la pièce en espérant que les
spectateurs penseraient à leur propre
développement spirituel à la lumière des
festivités dont ils seraient environnés
pendant les deux semaines.
« Quelle que soit l'opportunité, l'apôtre Paul,
la saisissait pour attirer les gens vers le
Christ, et je crois que l'art peut nous
permettre d'en faire autant, » a-t-il affirmé un
soir, après la dernière de quatre
représentations de sa pièce dans divers
endroits de la ville.
La production théâtrale de M. Weir a mis en
lumière l'appel des responsables de l'Église
adressé à leurs membres pour servir la
communauté à l'occasion de ces J.O. qui ont
attiré des centaines de milliers de visiteurs
internationaux et permis ainsi, à la ville de
Londres, une vaste couverture médiatique.
« Nous avons encouragé nos membres
d’Églises à utiliser les J.O. comme une
opportunité de s'engager de manière active
dans la communauté qu'ils sont appelés à
servir, » a déclaré Kirsten Oster-Lundqvist,
pasteur et directeur des Communications

pour la Fédération adventiste du Sud de
l'Angleterre.
De nombreux membres d'Église se sont
joints à des milliers d'autres chrétiens en
action sur les lieux des festivals et des jeux.
Plusieurs congrégations adventistes ont
ouvert leurs portes pour présenter des
programmes. Le département fédéral des
adolescents a sponsorisé un camp de
jeunes pour les jeunes du centre ville à
l'Église adventiste New Life dans le Nord de
Londres.
L'Église adventiste Centrale de Bedford a
organisé un petit déjeuner pour plus de 200
personnes et a offert des visites médicales
ainsi que de la littérature. Le Membre du
Parlement, Richard Fuller a participé et a
invité les membres à s'impliquer encore
davantage dans la communauté.
Certaines
actions
menées
par
les
adventistes ont dû être réorganisées en
raison des J.O., a déclaré Oster-Lundqvist.
Par exemple, le ministère hebdomadaire envers les
sans-abris n’a pu servir ses repas hebdomadaires
dans les rues de Waterloo Bridge, une
région à forte présence de sans-abris. La
distribution a exceptionnellement eu lieu au
Centre adventiste de Londres.
Certaines congrégations ont revu leurs
services pour inclure des sermons fondés
sur des textes bibliques relatifs au sport.
Pendant les deux samedis des J.O., les
visiteurs à l'Église adventiste de Wimbledon
ont reçu des médailles d'or factices.
« Espérons qu’ils se souviennent de l'endroit
où ils ont reçues les médailles et qu’ils
reviennent, » a déclaré Sam Neves, pasteur
de Wimbledon.
Bien que quelques Églises aient organisé
des séries d'évangélisation traditionnelles,
certains membres ont été bien au delà des
portes de leurs lieux de culte pour saisir des
occasions uniques de rendre service.
« Je pense que nous sommes au meilleur de
notre potentiel lorsque nous allons vers les
autres, » a déclaré Victor Hulbert, directeur
des Communications à l'Union des
Fédérations britanniques, basée à Watford.
Plus de 50 jeunes ont rejoint la Fédération
des Jeunes le vendredi soir de l’ouverture
des jeux, pour des prédications dans les
rues non loin du Stade olympique, à la
station de métro Stratford. D'autres ont
distribué plus de 30 000 copies du magazine
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Life.info, sponsorisé par l'Église adventiste
dans la région.
La Fédération du Sud de l'Angleterre a
soutenu More Than Gold (Plus que l'Or), une
organisation chrétienne utilisant les jeux
comme un catalyseur pour le ministère et
l'action missionnaire.
Graeme Frauenfelder est un membre
d'Église qui a participé pour la troisième fois
aux J.O. d'été ; il exerce un ministère de
développement en faveur de la Jeunesse
avec des clowns. Durant les J.O., lui, ainsi
que d'autres membres de Fusion Youth et
Community UK ont choisi de s’habiller en
clown pour parler aux gens sur les lieux des
manifestations olympiques et dans les parcs,
espérant ainsi amener de la joie en plus de
la bonne rigolade.
« C'est devenu pour moi une façon très
spéciale de rencontrer des tas de gens, » a
déclaré G. Frauenfelder. « Les gens
peuvent être plus enjoués avec nous et plus
amicaux que si je m'approchais d'eux en leur
disant un « hello » purement conventionnel.
Le groupe de près de 80 personnes a
sponsorisé
des
festivals
dans
la
communauté. Au lieu d’organiser un moment
récréatif à l'Église, le groupe a préféré que
ce moment ait lieu dans un parc.
« L'idée est de faire en sorte que les gens
sortent de l'Église et aillent dans la
communauté, une façon d'être le sel de la
terre et la lumière du monde », a ajouté G.
Frauenfelder, attaché à l'Église d'Avondale
College et à l'Église Gateway en Australie.
Il a déjà eu l’occasion d’animer des
rencontres dans plusieurs écoles adventistes
et de former des adolescents à mener un
ministère avec lui dans des parcs. Selon
l’occasion, il se déguise en clown ou revêt
un costume de tigre.
Selon lui, « c'est bien plus que de la
rigolade, ». « Nous suscitons la convivialité.
Nous ne voulons pas seulement parler aux
gens du royaume de Dieu, mais aussi le
montrer dans la pratique. Pendant un
moment, ils peuvent mettre leurs problèmes
en vacances. »
Les membres de l'Église adventiste
Portugaise, à Brixton, dans le Sud de
Londres, ont également choisi de se mettre
au service de la communauté durant les
J.O.. Ils ont distribué de l'eau et donné 100
000 accolades pendant cette période.

Quelques
membres
adventistes
ont
également participé au relais de la flamme
olympique.
À Ealing dans l'ouest de Londres, la flamme
a été portée par Tyler Saunders, un
remplaçant dans l'équipe paralympique de
Basketball britannique. À Nottingham, elle a
été portée par Léon Squire, 16 ans, un
jeune footballeur prometteur et un sprinter
qui s'est engagé à ne pas participer aux
compétitions le septième jour, le jour du
sabbat biblique. En Écosse, la chorale des
jeunes de l'Église adventiste de Faifley a été
invitée par le conseil municipal à interpréter
des chants de gospel pendant le passage de
la flamme. Raquel Robinson, 16 ans
également, membre de l'Église adventiste de
Balham, a porté la torche le 26 juillet.
Les dirigeants de l'Église disent que
l'exposition publique renouvelle l'emphase
sur
l'action
missionnaire
dans
la
communauté.
« Je pense que dans le passé, nous nous
sommes contentés de tenir des campagnes
d'évangélisation et d'inviter les gens à
venir, » a dit Terry Messenger, Secrétaire
général de la Fédération du Sud de
l'Angleterre qui compte environ 22 000
membres d'Église.
« Nous n'avons pas été aussi entreprenants
pour sortir et aller dans la communauté, » at-il ajouté, « mais je pense que les choses
sont en train de changer. »
(ANN/BIA) – Dammarie-les-Lys, France
Berrien Springs, Michigan, États-Unis Une
compilation
d’essais
sur
l’homosexualité
Un nouvel ouvrage composé d’essais et de
témoignages,
sur
le
thème
de
l’homosexualité, est le premier en son genre
à être édité par une maison d’édition
adventiste.
« L’Homosexualité, le Mariage et l’Église :
conseils bibliques et questions relatives à la
Liberté Religieuse » traite des questions
complexes qui entourent l’homosexualité, le
mode de vie adventiste et la foi. Ce livre de
presque 600 pages, publié par la maison
d’édition de l’Université d’Andrews, a été
rédigé par des experts dans le domaine de
la santé, de la loi et de la théologie. Le
contenu de l’ouvrage est basé sur des
présentations faites au cours d’une
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conférence sur l’homosexualité, sponsorisée
par l’Église, en 2009.
Niels-Erik
Andreasen,
président
de
l’Université d’Andrews et président du
conseil d’administration de la maison
d’édition universitaire, a déclaré que le sujet
traité dans cet ouvrage, tombait à point
nommé et était plus que nécessaire.
« De récents développements au sein de
notre communauté de foi, au sein
d’organisations religieuses, dans la politique
américaine, dans le monde sécularisé
rendent nécessaire une analyse attentive
autour de ce sujet sensible, » a déclaré
Andreasen. « C’est un privilège pour
l’Université d’Andrews, de pouvoir apporter
son aide, dans le but de clarifier certains
points, en réunissant un certain nombre de
perspectives qui prévalent au sein de notre
Église, sur ce sujet. »
Le livre publié tout récemment, est une
collection de 14 essais et de 6 témoignages
d’individus qui ont été confrontés
aux
problèmes liés à l’homosexualité.
« Bien qu’elle eût préféré le faire, l’Église ne
peut plus se permettre d’éluder les questions
relatives à l’homosexualité et au mariage
entre partenaires du même sexe, » a déclaré
Nicholas P. Miller, éditeur principal de
l’ouvrage, en compagnie de Roy E. Gane et
H. Peter Swanson, tous appartenant au
Séminaire adventiste de Théologie de
l’Université d’Andrews. NP. Miller a ajouté
que « la société, avec de plus en plus de
véhémence, oblige les chrétiens à confronter
ces sujets, ».
Il se réfère à la législation de différents états
qui ont œuvré pour rendre possible le
mariage entre partenaires du même sexe. Il
a fait remarquer qu’en novembre de cette
année, au moins deux États, le Maryland et
Washington, vont organiser un référendum
où sera voté, à l’initiative de citoyens,
l’annulation d’une loi récemment entrée en
vigueur, autorisant le mariage entre
partenaires du même sexe.
« Considérez cette étrange controverse et
l’outrage apparent qui s’en est suivi quand le
propriétaire d’une chaîne nationale de fastfood a récemment exprimé son soutien pour
le mariage traditionnel, » a déclaré NP
Miller. « C’était la même position que tenait
jusqu’à tout récemment, le président des
États-Unis. Et la réaction provoquée par les
médias est une indication des efforts qui

sont faits en vue d’influencer le sentiment du
public sur ce sujet. »
« Certains au sein de l’Église s’efforcent de
refaçonner les attitudes par rapport à
l’homosexualité.
Récemment,
quelques
adventistes ont assuré la promotion d’un
documentaire ratifiant le mode de vie gay
parmi les adventistes, » a déclaré NP Miller.
Il a ensuite ajouté que « les adventistes
doivent avoir une compréhension claire de
tous ces enjeux significatifs. »
Ronald Knott, directeur de la maison
d’édition de l’Université d’Andrews, fait
remarquer que tout en abordant l’aspect
biblique du sujet et son implication par
rapport à la liberté religieuse, le livre fait un
fervent plaidoyer et lance un appel pour que
le ministère pastoral soit exercé avec le plus
d’amour et de compréhension possible, en
faveur de ces chrétiens qui, a-t-il déclaré
« aurait pu être attirés sur une route
spirituelle dangereuse par des arguments
fallacieux, empreints de charme, tirés des
Écritures et par l’historique de la politique
que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de
l’Église. »
Le livre est divisé en quatre sections : Le
matériel biblique où il est question
d’homosexualité, l’aspect légal, les conseils
et les témoignages. Un appendice reproduit
diverses déclarations officielles ayant trait à
l’homosexualité et qui ont été faites par
l’Église adventiste au fil des années.
En plus de ses responsabilités d’enseignant
et de professeur associé d’Histoire de
l’Église, à l’Université d’Andrews, NP Miller
est également le directeur de l’Institut
universitaire pour la liberté religieuse à
l’échelle internationale. L’institut entend
sponsoriser un forum, qui devrait avoir lieu le
6 octobre, et qui traitera des questions
relatives à l’aspect politique, religieux et
social,
entourant
le
mariage
entre
partenaires du même sexe. L’événement
aura lieu à l’Église adventiste de
Spencerville, dans le Maryland.
Le forum, planifié pour qu’il coïncide avec le
référendum de l’état du Maryland en vue
d’invalider la loi de l’état sur le mariage entre
partenaires du même sexe, veut attirer
l’attention sur le sujet, sur le nouveau livre et
proposera un panel de discussions et un
sermon sur les adventistes et leurs actions
sociales, qui sera assuré par Bill Knott,
éditeur et cadre supérieur à la publication
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pour le magazine, Adventist Review et
Adventist World.
La commission d’éthique de l’Union francobelge, présidée par Philippe Augendre,
travaille depuis un an sur un document
consacré à l’homosexualité. Le comité
exécutif de l’Union franco-belge examinera
et validera ce document dans l’une de ses
prochaines séances, avant toute diffusion.
(ANN/TED) – Dammarie-les-Lys, France
Rogaska Slatina, Slovénie – Faire
connaître Dieu en Europe
Les pasteurs adventistes en Europe, ont
déclaré que l’emphase devrait être mise sur
la manière la plus pertinente d’atteindre leur
environnement, malgré la sécularisation
toujours grandissante.
L’enthousiasme, pour une approche simple
et créative dans l’évangélisation, s’est révélé
lors du séminaire organisé à l’intention des
pasteurs européens, à Rogaska Slatina, en
Slovénie.
Sponsorisée
par
la
Division
Transeuropéenne, cette conférence a lieu
tous les cinq ans, et vient mettre l’emphase
sur la croissance spirituelle, l’éducation
continue et la confraternité.
Quelques 1200 pasteurs et leurs épouses
ainsi que des membres laïcs, se sont ralliés
à ce thème : « Faire Connaître Dieu en
Europe », durant quatre jours ponctués de
conférences, d’ateliers de travail et de temps
de méditation. Des milliers d’autres
personnes ont pu suivre les conférences en
direct ou à travers les médias sociaux.
Au cours de son discours, lors du
programme de cette rencontre, le président
de cette Division, le pasteur Bertil
Wiklander, a déclaré aux participants que
même si beaucoup d’européens niaient avoir
besoin de Dieu, un tel mode de vie s’avérait
finalement dysfonctionnel.
« Faire connaître Dieu en Europe est notre
plus grand défi et notre mission la plus
importante, » a-t-il ajouté.
D’autres orateurs ont lancé un appel
pressant aux pasteurs afin que ces derniers
ne se contentent pas d’exercer leur ministère
uniquement au sein de l’Église. Dennis
Meier, un pasteur de Hambourg, en
Allemagne, a fait allusion aux métaphores de
Matthieu 5 au cours de sa présentation. « En

tant qu’adventistes, nous avons tendance à
nous sentir plus en phase avec la métaphore
de la lumière qui luit sur la colline, plutôt que
celle qui déclare que nous sommes le sel de
la terre, » a déclaré D. Meier. « Avec nos
bâtiments établis et nos heures d’adoration
structurées, nous courons le danger de nous
isoler, » a-t-il ajouté.
Quand les pasteurs exercent leur ministère
hors de l’enceinte de l’Église, ils doivent
réaliser que leurs efforts et leurs motivations
seront probablement scrutés, a déclaré
Lowell Cooper, le vice-président de l’Église
adventiste mondiale,.
« Un Dieu digne de confiance ne pourra
jamais se faire connaître par le biais de
personnes en qui on ne peut avoir
confiance, » a-t-il ajouté, au cours d’une
présentation où l’accent était mis sur la
signification de l’humilité, de l’intégrité, du
respect et de la nécessité de répondre de
ses actes dans l’exercice du ministère
pastoral.
Derek Morris, éditeur du magazine
adventiste, Ministry, a déclaré qu’il avait
trouvé le cours donné par le directeur du
Centre de Recherche Biblique, Artur Stele,
particulièrement captivant.
« J’ai grandi en Europe, donc je suis
conscient de certains des défis auxquels ils
doivent faire face, en s’adressant à des
personnes postmodernes et postchrétiennes, » a
déclaré D. Morris.
A. Stele a fait remarquer que dans le
Nouveau Testament, plus de 40 mots étaient
utilisés pour décrire comment était partagé la
bonne nouvelle concernant Jésus, et que 15
lieux
différents
étaient
mentionnés,
notamment : la place du marché, le café, le
temple, la berge de la rivière et la demeure
de quelqu’un. Donc, le message est le
suivant : « Partager Jésus de toutes les
façons et dans tous les endroits possibles. »
Selon l’artiste professionnel et pasteur
adventiste, Wintley Phipps, l’Europe
séculière
n’est
pas
différente
de
l’environnement que dut affronter l’apôtre
Paul quand il exerçait son ministère dans un
milieu culturel gréco-romain, au 1er siècle.
Il a déclaré : « Je pense que Paul nous a
laissé un héritage théologique que nous
avons perdu de vue, notamment la véritable
raison d’être de l’Église qui est de révéler
Christ, en nous, au monde qui nous
entoure ».
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Le
vétéran
adventiste
en
matière
d’évangélisation, Mark Finley, a lancé un
défi aux membres d’Église, les exhortant à
ne pas laisser leur peur de l’échec freiner
leurs efforts consacrés à partager Jésus.
Les adventistes d’Europe ont lancé au moins
2 nouveaux projets pilotes d’évangélisation
cette année. En février, des histoires
bibliques ont pris vie pour les membres de la
communauté qui ont visité une exposition
en 3D, à Reykjavik, en Islande. L’exposition
organisée par l’Église a retracée l’histoire
biblique, depuis la création jusqu’à la
résurrection de Jésus.
Un peu plus tard, en Hongrie, les adventistes
ont lancé un club de santé et une université
biblique afin de répondre aux besoins
physiques de base et aux besoins spirituels.
Les dirigeants d’Église du pays ont
également animé « Jésus 7 », une série
d’évangélisation, qui a été diffusée à la
télévision, à travers tout le pays et qui, selon
leurs dires, offrait des réponses durables,
face à l’instabilité financière prévalant dans
le pays.
À présent, les pasteurs se trouvant dans
cette région, réclament un ferme soutien
afin qu’il y ait plus d’approches novatrices
d’évangélisation, de ce genre.
« Ceux qui veulent tenter de nouvelles
méthodes ont besoin d’avoir confiance en
eux-mêmes et ont besoin qu’on leur fasse
confiance. Ils ont aussi besoin d’une plateforme où échanger leurs expériences, » a
déclaré Janos Kovacs-Biro, directeur de
l’Association Pastorale pour la Division
Transeuropéenne.
« Nous avons besoin de beaucoup
d’encouragements de la part du corps
dirigeant de l’Église, » a déclaré KovacsBiro, ajoutant que des questions relatives à
la santé, au repos du sabbat et à la justice
sociale, par exemple, le trafic d’êtres
humains et la violence domestique,
pouvaient s’avérer des moyens efficaces
pour entrer en contact avec une population
sécularisée.
Des séminaires de formation à l’intention des
pasteurs, leur permettant d’apprendre ces
nouvelles méthodes d’évangélisation et de
service, devraient faire partie des priorités
des administrateurs de l’Église, a-t-il conclu.

Informations religieuses
(AP/ENInews/BIA) – Dammarie-les-Lys,
France
Jérusalem, Israël - Les chrétiens de Gaza
s'insurgent contre les « conversions
forcées »
La petite communauté chrétienne de Gaza
dénonce la conversion forcée de deux des
siens ces dernières semaines. Elle a
organisé une manifestation inhabituelle
contre le gouvernement islamique du
Hamas.
Emmenés
par
l'archevêque
orthodoxe grec de Gaza Alexious, les
manifestants se sont réunis le 21 juillet,
devant l'église orthodoxe grecque de SaintPorphyre à Gaza. Ils ont affirmé ressentir
une pression toujours plus forte de la part
des musulmans de Gaza à se convertir, bien
qu'aucune politique officielle du Hamas ne
préconise la conversion des chrétiens.
« Nous craignons qu'un nombre croissant de
jeunes soient forcés de se convertir », a
déclaré à la correspondante d'ENInews un
chrétien qui a souhaité garder l'anonymat.
« Si des gens veulent se convertir de leur
propre gré, d'accord, mais pourquoi les tenir
éloignés de leur famille ? »
Selon les manifestants, Ramez al-Amash,
24 ans, a été kidnappé chez lui et une jeune
mère de 32 ans, Hiba Abu Dawoud, ainsi
que ses trois filles, ont été contraintes de se
convertir à l'islam. Sur une chaîne de
télévision par internet pro Hamas, on peut
voir une vidéo montrant Hiba Abu Dawoud
et ses trois filles en habit traditionnel
musulman affirmant qu'elles se sont
converties de leur plein gré à l'islam. Les
membres de sa famille affirment, quant à
eux, que cette séquence a été réalisée sous
la contrainte.
Son mari, avec qui elle a coupé les liens, a
déclaré à l'agence Associated Press que
Hiba Abu Dawoud s'était plainte pendant
ses études universitaires de la pression
qu'elle ressentait de la part des ses
camarades musulmans pour qu'elle se
convertisse.
Cependant, Ramez al-Amash et Hiba Abu
Dawoud ont affirmé avoir pris leur décision
seuls après mûre réflexion. Ce serait,
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notamment, suite à leurs contacts avec
l'islam pendant les études universitaires
qu'ils auraient embrassé la foi musulmane.
Les familles indiquent qu'on les empêche de
voir leurs enfants, tandis que les convertis
eux affirment se cacher de peur des
réactions de leur famille. Ramez al-Amash a
déclaré à l'agence Reuters qu'il souhaitait
rentrer chez lui, à condition que sa mère
accepte sa conversion. Le lendemain, il était
à la maison.
Les chrétiens de Gaza se disent toutefois
inquiets. « Nous ne sommes plus en
sécurité », a déclaré un habitant de la ville,
Josef Elias, 44 ans, à l’agence Associated
Press. « C'est une conspiration contre notre
présence même en Terre Sainte. » Selon
l'agence de presse, le ministre Bassem
Naim, du Hamas, a déclaré que les
chrétiens font partie du peuple palestinien et
qu'ils jouissent du « droit intégral de
pratiquer leur religion ».
Moins de 3000 chrétiens vivent parmi les 1,7
million de musulmans de la bande de Gaza,
les chrétiens ayant quitté en masse le
territoire en raison du blocus israélien qui
dure depuis cinq ans. Ils affirment qu'ils
cherchent à fuir une économie en ruine et un
extrémisme
islamique
croissant.
Ils
dénoncent, notamment, les pressions visant
à les convertir depuis la prise du pouvoir par
le Hamas, en 2007, ainsi que les restrictions
aux libertés civiles, qu'il s'agisse de la
consommation d'alcool ou de la façon de
s'habiller.
Selon des médias, dix chrétiens se seraient
convertis depuis 2004. Ces dernières
années, des institutions chrétiennes ont été
prises pour cibles par des extrémistes
musulmans et le propriétaire d'une librairie
chrétienne a été assassiné.

Fédération protestante
de France
(FPF/BIA) – Dammarie-les-Lys, France
Paris, France – Expressions antisémites,
croix gammées et incendie de deux
églises protestantes
Samedi 15 septembre, la façade du temple

réformé de Blois a été souillée d’expressions
antisémites et de croix gammées. Un
incendie volontaire a été allumé dans les
locaux d’une église protestante de Toulouse
dans la nuit de dimanche 16 à lundi 17
septembre. Rapidement maîtrisé, l’incendie
n’a pas fait de dégâts majeurs.
La Fédération protestante de France déplore
ces atteintes portées à l’encontre de lieux de
culte et exprime son soutien aux
communautés locales. De tels actes
manifestent, en particulier, que l’ignorance
est source de violence. Dans le contexte
actuel, la Fédération protestante de France
s’inquiète de la surenchère médiatique et de
l’instrumentalisation de la religion. Elle
appelle aussi bien au respect des libertés
fondamentales qu’au respect des personnes.

Société
(ENInews-RNSKimberly Winston/BIA) –
Dammarie-les-Lys, France
New York, États-Unis - L’athéisme serait
en progression
Le nombre d’américains qui affirment être
athées a progressé, selon un récent
sondage mené au niveau mondial. Depuis
2005, ils seraient passés de 1% à 5%.
Ce sondage, dénommé « The Global Index
of Religiosity and Atheism » (baromètre
mondial de la religiosité et de l’athéisme),
met en évidence que le nombre d’américains
qui se disent « religieux » est passé de 73%
en 2005 (date du dernier sondage) à 60%,
selon l’agence Religion News Service
(RNS).
Le sondage a été réalisé par WIN-Gallup
International
sur
un
échantillon
de
50 000 personnes, dans 57 pays sur les cinq
continents. L’une des questions posées aux
participants était la suivante : « Que vous
fréquentiez un lieu de culte ou non, diriezvous que vous êtes une personne religieuse,
que vous n’êtes pas une personne
religieuse, ou que vous êtes un(e) athée
convaincu(e)? »
Il est à noter que dans l’intervalle de sept
ans qui a séparé les deux sondages, l’auteur
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Sam Harris a publié, en 2005, son livre
« The End of Faith » (La fin de la foi), le
premier d’une série d’ouvrages à grand
succès sur l’athéisme par Christopher
Hitchens,
Richard
Dawkins,
Daniel
Dennett et d’autres « néo-athées ».
Selon Ryan Cragun, sociologue des
religions à l’Université Tampa (Floride), « il
est évident qu’il s’agit là, d’une manifestation
du mouvement du néo-athéisme ». Pourtant,
pour ce spécialiste de l’athéisme aux ÉtatsUnis et dans le monde, ce que révèle ce
sondage, ce n’est pas que de plus en plus
de gens deviennent athées, mais plutôt que
les gens sont davantage disposés à se
déclarer athées.
« Pendant longtemps, la religiosité a été une
caractéristique essentielle de l’identité des
États-Unis », explique-t-il. « Or, ce sondage
laisse entendre que ceci est en train de
changer et que les gens se sentent moins
obligés de se considérer comme religieux
pour correspondre à l’image d’une bonne
personne aux États-Unis. »
L’un des autres facteurs possibles pourrait
être que les organisations athées mènent
des campagnes plus intensives pour
encourager les gens qui ne croient pas en
Dieu à le révéler publiquement. Depuis son
lancement en 2007, la « Out Campaign », un
projet de la Fondation Richard Dawkins
pour la raison et la science, a reçu le soutien
de plusieurs organisations athées au niveau
national.
Ce dernier sondage confirme une religiosité
en déclin, tant aux États-Unis qu’à l’étranger,
déjà relevée par d’autres études. En 2008, le
sondage sur l’identification religieuse aux
États-Unis (ARIS) avait établi que 15% des
Américains se disaient sans religion, ce qui
n’est certes pas la même chose qu’être un
« athée confirmé ». Mais le sondage
marquait néanmoins une tendance nette,
puisqu’ils n’étaient que 8% dans ce cas en
1990.
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Barry Kosmin, chercheur principal de
l’enquête ARIS, fait part de son scepticisme
à l’égard du dernier sondage. « La tendance
aux
États-Unis
correspond
à
nos
conclusions et à nos attentes mais ces
derniers chiffres sont pour le moins
singuliers », affirme-t-il. « La chute de la
religiosité semble trop brusque pour cet
intervalle : on ne change pas ses croyances
aussi rapidement. La tendance au désintérêt
pour la religion a en grande partie des
causes démographiques, or la démographie
évolue avec une lenteur géologique. »
Il attire notamment l’attention sur les
conclusions de l’enquête au Vietnam, où
malgré une chute vertigineuse de 25% de la
religiosité depuis 2005, on ne recense aucun
athée. « Huit millions de membres du Parti
communiste, mais aucun athée ? »
s’interroge-t-il. « Ce genre de statistiques me
fait douter de l’exactitude du sondage dans
son ensemble et de certaines comparaisons
internationales. »
Parmi les autres conclusions de l’enquête :
- Après le Vietnam, c’est l’Irlande qui fait état
de l’évolution la plus importante de la
religiosité, qui est passée de 69% à 47%.
- La Chine compte la plus grande proportion
d’« athées convaincus » (47%), suivie du
Japon (31%), de la République tchèque
(30%) et de la France (29%).
- Les pays les plus religieux se trouvent en
Afrique (Ghana, Nigeria, Kenya), en
Amérique du Sud (Brésil, Pérou) et en
Europe orientale (Macédoine, Roumanie,
Arménie).
- Les pays affichant une proportion d’athées
similaire à celle des États-Unis sont la
Pologne, la Moldavie et l’Arabie saoudite.
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