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Nouvelles des Églises
adventistes
(EUDNews, C.Cozzi, APD/BIA) – Dammarieles-Lys, France
Berne, Suisse – Le meilleur est encore à
venir
Réélu président des États-Unis d'Amérique,
Barack Obama est le premier afroaméricain à occuper ce poste. Le leader
démocrate a maintenant une deuxième
chance de faire l'histoire à travers ses idées
visionnaires. Lors de son premier discours
après sa réélection, le président Obama
affirma :
« Nous
croyons
en
une
Amérique
généreuse, compatissante et tolérante. [...]
Nous voulons un pays où tout le monde peut
avoir accès aux meilleures écoles, où l’on
n’est pas submergé par la dette et par
l'inégalité et où l'environnement est
préservé, [...] un pays où l’on se respecte
mutuellement. [...] Nous voulons garantir la
sécurité de nos enfants [...]. Nous sommes
une famille américaine et nous irons de
l'avant comme une seule nation […]. Le
meilleur est encore à venir ! »
Le président Obama a axé son discours
essentiellement sur l'espoir, la foi, l'unité et
l'égalité.
Sheila Jackson Lee, 62 ans, représentante
démocrate au Congrès américain et membre
de l'Église adventiste du septième jour, a été
réélu le 6 novembre, avec 70 % des votes.
L'avocate représente le 18e arrondissement
de Houston, au Texas. Elle est à la Chambre
des Représentants depuis 1995.
Bruno Vertallier, président de la Division
intereuropéenne de l'Église adventiste du
septième Jour, a félicité Barack Obama
pour sa réélection.
« Nous aimerions vous encourager,
Monsieur le président Obama, à continuer
de mettre l'accent sur l'espoir, la foi, l'égalité,
la paix et le respect des valeurs universelles
que le monde a, plus que jamais, besoin
aujourd'hui. Nous prierons pour vous. Que le
Seigneur vous donne la sagesse et la foi. »

Il a également félicité Sheila Jackson Lee,
pour sa réélection à la Chambre des
représentants.
L’Amérique du Nord compte une population
de 346 millions de personnes, parmi
lesquelles 1,13 million sont chrétiens
adventistes répartis dans 5 326 églises à
travers le pays.
BIA – Dammarie-les-Lys, France
Bruxelles,
Belgique
–
Protestants,
adventistes et anglicans durant la guerre
Les
éditions
Prodoc,
Centre
de
documentation du protestantisme belge,
vient de lancer un nouveau livre sur les
protestants et les anglicans en Belgique
durant l’occupation des années 1940 à 1944.
L’auteur du livre, HR Boudin, est le recteur
honoraire de la Faculté universitaire de
Théologie protestante de Bruxelles. Grâce à
des fonds d’archives restés inexploités à ce
jour, ainsi qu’à des témoignages inédits de
survivants de l’époque, il apporte des
réponses aux questions que pose l’histoire,
à la fois tragique et exaltante, de la
Résistance en milieu protestant.
Ce livre lève aussi, pour la première fois, le
voile sur certaines actions entachées de
mystère des années d’occupation. Le lecteur
revit l’odyssée de ces femmes et de ces
hommes, qui, puisant dans leurs convictions
bibliques, ont refusé la soumission et, qui,
par fidélité, ont affronté le peloton
d’exécution ou la vie concentrationnaire.
Parmi les figures évoquées au fil des pages
est « l’homme aux 14 pseudonymes » Jean
Weidner, né à Bruxelles, l’initiateur et
l’animateur de la ligne d’évasion DutchParis, qui sauva plus de 1 000 personnes,
dont 800 civils, pour la plupart Israélites, et
200 aviateurs, cibles d’attaques.
Ce chef de file adventiste a vécu dix ans au
Séminaire adventiste de Collonges-sousSalève, où son père était professeur. Il
connaissait fort bien la région francogenevoise et avait des contacts fréquents
avec le pasteur W. A. Visser ‘t Hooft,

BIA – N° 365 – DÉCEMBRE 2012 - 3
secrétaire du Conseil œcuménique des
Églises en formation.
Véritable petite encyclopédie de la
Résistance en Belgique, ce volume de 560
pages contient 1 800 noms. Il constitue un
ouvrage de référence pour découvrir et
comprendre cette page essentielle de notre
passé récent.
(ANN/BIA) – Dammarie-les-Lys, France
Silver Spring, Maryland, États-Unis - Les
adventistes du monde entier appelés à
prier pour deux membres emprisonnés
Le dernier week-end de novembre, des
millions d’adventistes ont prié pour deux
membres injustement emprisonnés, au
Togo, un pays d’Afrique de l’Ouest.
Le pasteur adventiste, Antonio Monteiro et
le membre laïc, Bruno Amah, ont été
emprisonnés en mars dernier, après qu’un
togolais les aient impliqués, en tant que
conspirateurs, dans un réseau de trafic de
sang humain. Les officiels de l’Église ont
déclaré que la police n’avait trouvé aucune
preuve de leur implication.
Ted Wilson, président de l’Église adventiste
mondiale avait lancé un appel pour que le 1er
décembre soit une Journée de Prière et de
Jeûne Internationale, en signe de soutien
aux deux hommes.
Compte-tenu de la portée internationale de
cette journée, les ressources pour cette
journée de prière et pour la campagne de
sensibilisation correspondante ont été
traduites en plusieurs langues. Différents
messages de soutien (publicités, vidéos et
banderoles) ont été mis en ligne, sur le site
internet des églises locales, sur des pages
Facebook personnelles, ou depuis le
hashtag sur Twitter, #pray4togo, créé pour la
campagne.
La pétition en ligne, afin de soutenir cette
journée de prière, a obtenu plus de 7000
signatures.
A. Monteiro, natif du Cap Vert, a servi en
tant que directeur du Département de
l’École du Sabbat et des Ministères
personnels, au sein de l’Union adventiste du
Sahel, dont le siège se trouve à Lomé au
Togo, depuis 2009.

Son dénonciateur, avait auparavant avoué
les meurtres de quelques 20 jeunes filles,
déclarant qu’il travaillait pour un réseau de
trafic de sang humain. Cet homme avait
rencontré A. Monteiro dans l’exercice de
ses fonctions.
Rapidement, à Lomé, les officiels de l’Église
ont tenu une conférence de presse,
amplifiant ainsi la campagne en faveur de la
journée de prière.
Ces hommes « sont privés de leur liberté et
détenu dans la prison civile de Lomé, sans
aucune preuve de leur culpabilité, sans
aucune évidence ou indication d’une relation
proche ou lointaine dans cette affaire, » a
déclaré le pasteur Guy F. Roger, président
de l’Union du Sahel. « L’Église adventiste ne
peut demeurer silencieuse devant ce qui
semble une énorme erreur judiciaire. »
Les officiels de l’Église à la Conférence
générale ont mis l’emphase sur le fait que
cette journée avait pour but de soutenir les
membres emprisonnés. Les dirigeants de
l’Église continuent à rencontrer les diplomates
et les dirigeants gouvernementaux afin
d’accélérer le processus de leur remise en
liberté.
Guy Roger a déclaré que l’Église adventiste
au Togo continuerait à coopérer avec le
gouvernement togolais afin de promouvoir
l’éducation, l’aide à la jeunesse et l’aide
humanitaire.
La pression exercée par le public afin que
soit résolue une série de meurtres commis
l’année dernière, a vraisemblablement
empêché la libération et l’exonération des
deux hommes, selon les officiels de l’Église.
Avant que ne survienne l’arrestation de A.
Monteiro, des groupes des Droits de
l’Homme avaient accusé la police togolaise
de ne pas en faire assez pour résoudre ces
crimes.
Le pasteur Ted Wilson a rencontré les deux
hommes en prison, lors de son passage au
Togo et a invité l’Église adventiste, dans son
ensemble, à être unie dans le jeûne et la
prière..
(UFA/BIA) – Dammarie-les-Lys, France
Paris, France – Les prochains dossiers
de la Revue adventiste française
La revue adventiste française (tirage
mensuel de 7500 exemplaires) a consacré
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son dossier du mois de décembre à l’étude
du chapitre de la Genèse sur l’origine de la
semaine.
Au sommaire du dossier « Comment
interpréter les premiers chapitres de la
Genèse ? » par Randall W. Younker, de
l’institut d’archéologie à l’université Andrews,
aux États-Unis. « Le récit des origines » de
Roland Meyer, professeur de théologie
systématique et doyen de la Faculté
adventiste de théologie. « L’adventisme est
créationniste » de Daniel Jennah, président
de la Fédération adventiste du Nord de la
France. « La semaine créatrice », Jean
Flori,
historien,
médiéviste
français.
« L’Église et le créationnisme » de Jacques
Sauvagnat, paléontologue, professeur de
sciences.
Le thème biblique du premier trimestre de
l’année 2013 du guide biblique pour la
catéchèse des adultes dans l'Église
adventiste est consacré aux récits des
origines du livre de la Genèse. Il a été
préparé par L. James Gibson, Directeur du
« Geoscience Research Institute ».
La revue adventiste de janvier présentera
son dossier sur l’espérance du Christianisme
avec le retour du Christ, le parallèle évoqué
entre la fin du monde et la seconde venue
du Christ selon les récits des évangiles.
Le dossier de la revue adventiste du mois de
février consacrera son dossier à l’homosexualité.

prévues pour les villes les plus importantes,
telles que Mumbai, Bangalore et Delhi.
Hyderabad abrite plus de 9 millions de
personnes. Après la Chine, l’Inde est le pays
le plus peuplé au monde.
« C’est une étape très significative dans nos
efforts pour atteindre les grandes villes de
l’Inde, et cela intervient après deux années
de négociations intenses avec les agences
concernées et pour la préparation des
programmes, » a déclaré Dowell Chow,
président d’AWR.
Actuellement, l’Église adventiste se focalise
sur la mission au sein des villes où habite la
moitié de la population mondiale. Mumbai
fait partie des douzaines de centres urbains
répartis dans le monde que l’Église a identifié
pour des campagnes d’évangélisation, en
commençant par la ville de New York,
l’année prochaine.

Liberté religieuse
(AIDLR/BIA) – Dammarie-les-Lys, France
Paris, France – Journée de la liberté
religieuse

(ANN/BIA) – Dammarie-les-Lys, France
Hyderabad, Indes - Une station FM
indienne diffuse le premier programme
adventiste dans ce pays

Chaque année, les églises adventistes
consacrent au sein de leurs différentes
paroisses dans le monde, une journée
consacrée à la liberté religieuse.
Pour 2013, cette journée est programmée le
26 janvier.

Produit par Adventist World Radio (AWR), ce
programme a été enregistré dans la langue
télégou et diffusé dans la ville de Hyderabad,
dans le centre-est de l’Inde, où cette langue
est très répandue.
Précédemment, les auditeurs indiens
pouvaient écouter les programmes d’AWR à
travers des radios émettant sur ondes
courtes, à la demande ou sur des podcasts
enregistrés en 13 langues parlées dans le
pays.
Cette branche du ministère de l’Église qu’est
la radio, a récemment signé un contrat avec
une agence de diffusion indienne pour une
série initiale de 11 programmes. Les officiels
d’AWR ont déclaré que des diffusions
additionnelles en anglais et en hindi étaient

Les membres adventistes restent très
attachés à la liberté de pensée, de
conscience et de religion pour tous. Le
secrétaire général de l’AIDLR (Association
internationale pour la défense de la liberté
religieuse) adresse, avec la collaboration de
chaque section nationale des pays de la
communauté
européenne,
différents
documents pour la réussite de cette journée.
Liviu Olteanu, le secrétaire général
propose, cette année, qu’en plus du thème
des prédications dans les églises, une table
ronde se tienne l’après-midi du samedi sur le
même sujet de débat. (La liberté et Dieu, la
liberté et l’Église, les limites de la liberté
religieuse, liberté et responsabilité, etc.) Un
document est adressé aux Églises
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adventistes pour inviter chacune d’elle à
débattre et à comprendre leurs implications
au sein de nos différentes sociétés.
(APIC/APD/BIA) – Dammarie-les-Lys, France
Washington, États-Unis - Un nouveau site
défend la liberté religieuse
www.firstamericanfreedom.com
est
le
nouveau site consacré à défendre la liberté
religieuse. Cette initiative de la Conférence
épiscopale américaine s’insère dans un
programme plus vaste sur l’utilisation des
réseaux sociaux.
Le site comprend trois rubriques : apprendre,
prier et agir. Des informations, des prières et
réflexions et un espace pour échanger sont
proposés à l’internaute.
L’épiscopat américain livre actuellement une
bataille en faveur de la liberté religieuse
contre le gouvernement. Celui-ci, favorable
notamment à des pratiques abortives, force
l’Église catholique à agir contre sa doctrine
et impose des limitations à la liberté de
conscience.
(Mepasie/APD/BIA) – Dammarie-les-Lys, France
Katmandou, Népal – La future constitution
et le principe de laïcité
Malgré la pression exercée par les
extrémistes hindouistes, le gouvernement
népalais veut rassurer les communautés
chrétiennes : la laïcité de l’État sera
confirmée. Mais les chrétiens restent
inquiets.
Au cours d’un meeting organisé en
septembre par les Églises évangéliques de
Katmandou, le ministre pour la paix et la
reconstruction, Top Bahadur Rayamajhi, a
confirmé que le gouvernement entendait
bien respecter les promesses qu’il avait
faites aux minorités ethniques et religieuses,
notamment au sujet de la laïcité.
« La laïcité est l´une des choses que nous
avons obtenues dans notre long combat
pour la démocratie. Nous n´allons pas faire
machine arrière maintenant ! » a-t-il déclaré
devant un millier de chrétiens qui se trouvent
coincés entre extrémistes hindous et
maoïstes anticléricaux.

Cette inquiétude est fondée, car les disputes
au sein de la Constituante au sujet du
caractère séculier du pays et de l’éventuelle
promulgation d’une loi anti-conversion, avait
amené à la dissolution de l’assemblée en
mai dernier.
Malgré ces promesses, les discriminations
perdurent et s’accentuent même : les
chrétiens ne bénéficient toujours pas des
subventions accordées à toutes les autres
confessions religieuses. De nouvelles
menaces ont été proférées contre des
prêtres et des pasteurs par une organisation
hindouiste, responsable de nombreux
attentats meurtriers.
Même s’il reste largement minoritaire – soit
entre 1 et 4 % de la population – le nombre
de chrétiens a fortement augmenté ces
dernières années.
(Réseau
évangélique
Suisse/BIA)
–
Dammarie-les-Lys, France
Genève, Suisse - Inquiétude autour d’une
loi sur le blasphème en Tunisie
Le Groupe de travail pour la liberté religieuse
du Réseau évangélique suisse a demandé,
dans une lettre adressée au conseiller
fédéral Didier Burkhalter, que la Suisse
s’implique
contre
l’élaboration
d’une
législation sur le blasphème en Tunisie.
Le parti islamiste au pouvoir en Tunisie
envisage
l’adoption
d’une
disposition
législative incriminant l’atteinte au sacré.
Dans un contexte où les groupes salafistes
tentent de renforcer leur influence sur la
société et s’en prennent à tout ce qu’ils
jugent blasphématoire envers l’islam, ce
projet a de quoi inquiéter. Sur place, ces
groupes surveillent aussi de près la minorité
chrétienne tunisienne, une minorité de plus
en plus sous pression depuis le changement
de régime.
Dans le cadre du Programme – Afrique du
Nord 2011-2016 de la DDC (Direction du
développement et de la coopération), la
Suisse s’engage pour la transition vers la
démocratie et les droits de l’homme en
Tunisie. Elle s’offre ainsi la possibilité
d’encourager la Tunisie à se développer vers
une société pluraliste et tolérante, qui
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respecte pleinement les droits de l’homme, y
compris la liberté d’expression et la liberté
religieuse.
Le courrier du Réseau évangélique suisse à
M. Didier Burkhalter demande au conseiller
fédéral d’intervenir auprès de la Tunisie, afin
que la liberté d’expression et la liberté
religieuse soient pleinement garanties. En
particulier, la Tunisie devrait renoncer à
l’adoption d’une disposition qui donnerait
l’impression aux extrémistes que la violence
à l’encontre des minorités religieuses est
légitimée.

Société
(Fides/BIA) – Dammarie-les-Lys, France
Rome,
Italie
–
Statistiques
des
catholiques dans le monde
Selon les statistiques relevées par l'agence
missionnaire Fides, l´Église Catholique
romaine compte 1 195 671 000 catholiques
dans le monde, représentent 17,46 % de la
population mondiale et progressant sur tous
les continents.
Ces chiffres sont extraits du dernier
« Annuaire des statistiques de l´Église »,
publié et mis à jour au 31 décembre 2010. Ils
concernent les membres de l´Église, ses
structures pastorales, ses activités dans le
domaine de la santé, de l´assistance et de
l´éducation.
De 2010 à octobre 2012, l'augmentation est
de 15 006 000. L´augmentation concerne
tous les continents. En tête se trouvent
l´Afrique (+ 6 140 000 par rapport à 2009),
l´Amérique (+ 3 986 000) et l´Asie
(+ 3 801 000), suivis de l´Europe (+ 894 000)
et de l´Océanie (+ 185 000).
Leur pourcentage par rapport à la population
mondiale (6 848 550 000 personnes recensées
au 31 décembre 2010) a augmenté de 17, 46%.
Cette hausse proportionnelle est enregistrée
partout (+ 0,21 en Afrique, + 0,07 en
Amérique, + 0,06 en Asie et + 0,03 en
Océanie), sauf en Europe dont le recul est
de 0,01.

Le nombre de catholiques par prêtre a
augmenté. Il est de 2 900 par fidèles en
2010. Ces hausses sont enregistrées sur
tous les continents (+ 64 en Afrique, + 30 en
Amérique, + 17 en Océanie, + 11 en
Europe), excepté l´Asie où le recul est de 1.
Par contre, le nombre d´habitants par prêtre
a augmenté de 123, soit 13 277 habitants.
Le nombre de prêtres a augmenté de 1 643
en 2010, pour un total de 412 236 dans le
monde. Seule l´Europe enregistre une
diminution (- 905 par rapport à 2009).
Les autres continents connaissent une
hausse (+ 1 695 en Asie, + 761 en Afrique,
+ 52 en Océanie et + 40 en Amérique).
Le nombre de prêtres diocésains a crû de
277 009 prêtres (+ 1 467). On enregistre des
augmentations presque partout (+ 801 en
Asie, + 571 en Afrique, + 502 en Amérique
et + 53 en Océanie). L´Europe fait exception
(- 460). Le nombre de religieux ordonnés
prêtres a augmenté à 135 277 (+ 176). La
tendance de ces dernières années se
confirme. Les religieux consacrés prêtres
connaissent une hausse en Asie (+ 894) et
en Afrique (+ 190). Ils enregistrent une
baisse en Amérique (- 462), Europe (- 445)
et Océanie (- 1).
En 2010, 118 990 jeunes se préparaient au
sacerdoce. C'est ainsi que le nombre de
grands séminaristes, diocésains et religieux,
a augmenté de 1 012 en 2009, passant à
118 990 dans le monde. Comme précédemment,
les augmentations concernent l´Afrique
(+ 752) et l´Asie (+ 513).
Dans les domaines de l´instruction et de
l´éducation, l´Église dirige 70 544 écoles
maternelles, pour 6 478 627 élèves. 92 847
écoles primaires accueillent 31 151 170
élèves et 43 591 instituts secondaires
comptent en leurs rangs 17 793 559 élèves.
2 304 171 jeunes sont dans des écoles
supérieures et 3 338 455 sont étudiants
universitaires.
Dans le monde, les instituts de bienfaisance
et d´assistance
dirigés par l´Église
enregistrent
5 305
hôpitaux,
18 179
dispensaires, 547 léproseries, 17 223
maisons de retraite pour personnes âgées,
malades chroniques et handicapés, 9 882
orphelinats, 11 379 jardins d´enfants, 15 327
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dispensaires de consultations matrimoniales,
34 331 centres d´éducation ou de rééducation
sociale.
(Tristan Denonne/Le monde des religions/BIA) –
Dammarie-les-Lys, France
Paris, France - Une mosquée ouverte aux
couples homosexuels
« Le Coran ne fait aucune référence explicite
à l’homosexualité » : c’est fort de cet
argument que Ludovic-Mohamed Zahed, a
décidé d’ouvrir, vendredi 30 novembre, une
mosquée dite « inclusive » : les femmes,
voilées ou non, ne seront pas séparées des
hommes ; des couples homosexuels
pourront se marier religieusement… « Il
s’agit d’ouvrir un lieu de culte où toutes
seraient accueillies comme des frères et
sœurs, humains avant tout, quel que soit
leur sexe, leur identité de genre ou leur
ethnicité », écrit-t-il sur LeNouvelObs.com.
Selon lui, le mot arabe qui désigne l’époux
ou l’épouse dans le Coran, « zawjan », n’est
ni féminin ni masculin, deux hommes ou
deux femmes pourraient donc se marier.
D’ailleurs, les musulmans ne considèreraient
pas le mariage comme un sacrement,
comme les catholiques, mais simplement
« un contrat social entre deux individus
consentants, devant deux témoins au moins,
célébré en communauté », celles et ceux qui
les reconnaissent en tant que couple. Enfin,
tranche le jeune homme, « l’interprétation
univoque et dogmatique de certains versets
du Coran qui légitimeraient l’homophobie et
la misogynie ne fait plus l’unanimité. »
Cette argumentation peut sembler partiale
voire inexacte : de nombreux hadiths — des
paroles attribuées au prophète Mahomet —
paraissent condamner l’homosexualité ; le
Coran comporte un récit analogue au mythe
de Sodome et Gomorrhe, etc… Mais pour
l’imam de Bordeaux, Tareq Oubroux, nulle
interprétation ne fait autorité. « Aucun texte
univoque, authentique, ne fait mention d’une
quelconque sanction contre les homosexuels,
affirme-t-il avant de nuancer. Éthiquement
parlant,
le
Coran
n’admet
pas
l’homosexualité. Mais le passage de cette
condamnation morale à une condamnation
juridique n’existe pas. »

Quoi qu’il en soit, l’islam sunnite ne
reconnaissant aucun clergé, LudovicMohamed Zahed peut tout à fait ouvrir une
mosquée sans l’aval du Conseil français du
culte musulman ou d’une autre autorité. Des
établissements similaires existent d’ailleurs
aux États-Unis ou au Canada. Récemment,
selon le quotidien Métro, une femme imam
de la mosquée de Los Angeles, Ani
Zonneveld, devait célébrer, à Paris, le
mariage de deux femmes — « deux
Françaises de confession musulmane »,
précisait Ludovic-Mohamed Zahed. Cette
union était organisée à l’initiative de la
Confederation of Associations LGBT,
European or Muslims (Calem) qui regroupe
des musulmans du monde entier.
(Le Figaro/Jean-Marie-Guénois/BIA)
Dammarie-les-Lys, France
Paris, France – Mariage gay :
religieux indignés.

des

S'ils restent prudents, les leaders des
grandes religions ont été choqués par
l'attitude des députés lors de leur audition,
jeudi 29 novembre.
Si certains imaginaient que les consultations
organisées par le gouvernement socialiste
pour son projet de loi sur le mariage
homosexuel avaient éventuellement pour but
de prendre en compte un point de vue
différent, ils seront déçus.
La preuve (objective et magistrale) en a été
donnée, au vu et su de tous, le jeudi aprèsmidi, à l'Assemblée nationale. Cette
« audition » parlementaire s'est transformée
en
réquisitoire
en
règle
contre
« l'obscurantisme » de l'Église catholique,
principale cible d'attaques.
Et c'est globalement « déçus » que sont
ressortis les cinq principaux intervenants qui
ne nourrissaient pourtant aucune illusion. À
l'exception de la sixième intervenante, la
vénérable
Marie-Stella
Boussemart,
présidente de l'Union bouddhiste de France.
Elle a réussi à démontrer le tout et son
contraire : les bouddhistes sont, pour
certains, « pour » et, pour d'autres,
« contre » le mariage homosexuel. Le
Bouddha lui-même n'ayant « jamais parlé de
l'homosexualité ».
Impassible, mais gardant son sens de
l'humour caustique, le cardinal André Vingt-
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Trois qui a « essuyé tous les tirs » de la
séance, à la question « avez-vous le
sentiment d'avoir été entendu ? » a répondu
« Oui, la sono était très bonne ! »
Il en faut plus pour impressionner l'actuel
archevêque de Paris et c'est aussi toute sa
force. Il n'a pas souhaité revenir sur cette
étrange séance parce qu'elle indique la
volonté du gouvernement de passer en force
tout en donnant l'impression de mener des
consultations. Mais ces méthodes n'entament,
en aucun cas, la détermination de l'Église de
France de continuer avec calme ce combat.
De « débat » donc, il n'y en pas eu. Y en
aura-t-il jamais ? C'est Claude Baty, le
président de la Fédération protestante de
France, qui pose la question avec le plus
d'acuité. À la différence des catholiques, les
protestants reconnaissent les opinions
pluralistes de leurs rangs. Et vivent, pour le
coup, une vraie culture du débat. Leur
« non » au projet de mariage homosexuel,
insistait-on, le lendemain vendredi, dans
l'entourage de Claude Baty, et la
« déception » à propos de la séance de la
veille, n'est pas celui d'une opposition
politique. Car ce type de rapport de forces
ne recoupe pas le style d'intervention des
protestants dans la société. Sur ce dossier
du mariage homosexuel, ils veulent être
guidés par une conviction forte et de bon
sens pour l'avenir de la société. Mais, ils
seront toutefois plus incisifs sur la question
de l'adoption d'enfants par des couples
homosexuels.
Le grand rabbin de France, Gilles
Bernheim, n'a pas caché sa déception à
son entourage. Non pas sur le principe de
l'invitation des religions par le pouvoir pour
évoquer cette loi, mais sur le débat luimême. Des six intervenants, il était à
l'évidence celui qui avait le plus préparé
cette confrontation. Il avait cherché à
Commission paritaire
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convaincre son auditoire que l'appareil
juridique actuel, s'il était utilisé selon toutes
ses ressources, suffirait amplement pour
répondre aux besoins « légitimes » des
couples homosexuels. Mais pourquoi donc
remettre en cause « le symbole » du
mariage ?
Et c'est en professeur de
philosophie que ce religieux a cherché, en
vain, le débat. Confiant même avoir été
choqué par l'intervention « très violente »
contre l'Église catholique d'Alain Tourret,
député radical de gauche du Calvados.
Autre grand souci du grand rabbin : ne pas
transformer, ni interpréter, ce genre de
séance en un « front uni des religions »
contre le pouvoir socialiste. Parce que les
religions sont chacune un monde en soi.
Mais aussi parce qu'aucune ne défend sur
ce dossier une « position théologique. »
Toutes évitent soigneusement ce genre
d'arguments pour se concentrer sur la vision
de l'homme et de la société remise en
cause.
C'est précisément ce qu'a dit le cardinal
Philippe Barbarin, archevêque de Lyon,
lors d'une rencontre avec Benoît XVI :
« Vous nous encouragez à faire entendre
notre
voix
sans
relâche
et
avec
détermination dans les débats de société qui
traversent notre pays. Il est clair que le projet
de loi visant à transformer le mariage est un
vrai changement de civilisation. Avec les
frères des autres Églises chrétiennes, avec
les juifs et les musulmans, avec des
représentants d'autres courants de pensée,
en nous fondant sur la raison et le bon sens,
nous essayons d'expliquer que ce projet
risque d'engendrer un grand trouble dans la
société, déjà bien fragile. La prière
silencieuse de nombreuses personnes
accompagne cet engagement social. Nous
demandons au Seigneur de nous donner le
ton et les mots justes pour faire entendre la
voix du bien commun. »
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