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Nouvelles des Églises
adventistes

LastationderadioémetenPapiamento,lalangueprincipaleparléesurleterritoire,etdiffuseradesprogrammes
12heuresparjouretrediffuserasesprogrammesdansla
soiréedèsqu’elleaurareçul’approbationduComitéde
(ANN/BIA) - Dammarie-les-Lys, France
Contrôledel’Union,aindiquépasteurKook.Lastation
Bonaire, Antilles néerlandaises – Inaugura- estégalementprésentesurInternet.Elleestgéréepar
tion de la première station de radio adventiste uneéquipedemembresbénévolesetpardespasteurs.
L’Égliseadventisteduseptièmejourdansleterritoire
L’objectifestaussidediffuserdesprogrammesdans
desAntillesnéerlandaisesainaugurésapremièrestation différenteslangues.Toutefois,comptetenudeladémoderadiosurl’îledeBonaireaudébutaumoisdemaider- graphiedel’île,laplupartdesprogrammesserontenPanier avec une cérémonie spéciale. Les dirigeants de piamento.Leprogrammemusicalestégalementdiffusée
l’Égliseetlesmembres,ainsiquelesreprésentantsdu danslesprincipaleslanguesparléesàBonaire(l’anglais,
gouvernementontassistéàl’événementhistoriquesurle l’espagnoletlenéerlandais).
toutnouveausitedeKralendijk,ausiègedelaMission
L’acquisitiondecettestationderadioestlapremière
adventistedeBonaire.
étape vers l’établissement d’une station sur les îles
LeLieutenant-GouverneurdeBonaire,EdisonRijna,a d’ArubaetdeCuraçao.
félicité l’Église adventiste pour sa contribution dans la
«Nous voulons établir un réseau de radios qui couvrira
communautésurl’île.
toute la région des Antilles néerlandaises et la population
«Les messages spirituels qui seront transmis par la parlant le Papiamento où qu’elle se trouve sur la planète
radio adventiste à partir de maintenant auront une in- selon l’espérance chrétienne,»aprécisélepasteurKook.
fluence positive, en particulier sur la communauté chréL’ÉgliseadventisteàBonairecompte414membresqui
tienne à Bonaire, » a déclaré le gouverneur Rijna. seréunissentdanstroiséglisesetungroupe.
« L’Église est indispensable dans la vie de beaucoup de
gens ici. »
(DIA/BIA) - Dammarie-les-Lys, France
Avecunepopulationdeplusde19000habitantsàBo- Escuintla, Guatemala - Aide aux familles tounaireetuneÉglisequicompte414membres,lanouvelle chées par les récentes éruptions volcaniques
stationderadiodiffuserabientôtsurlesondesuneproL’AgenceAdventistedeDéveloppementetdeSecours
grammationlocale24heuressur24,selonlesprécisions (ADRA)auGuatemala,avecl’aidedesesmembresbédupasteurShurmanKook,présidentdel’Égliseadven- névoles,continuededistribuerdel’eauetdelanourriture
tistedansleterritoiredesAntillesnéerlandaisesquicom- auxfamillesdéplacéesparleséruptionsvolcaniquesmorprendAruba,BonaireetCuraçao.
tellesdanslarégionducentre-sudduGuatemala.LeVol«Nous croyons que c’est le temps de Dieu pour que can du Feu a commencé à cracher de la lave et des
son Église annonce sa Parole à travers cette station de cendresle3juin,couvrantlesvillagesetfaisantplusde
radio,»adéclarépasteurKook.
75mortsetplusde200personnesportéesdisparues,
Ils’agitdeproclamerlederniermessagedusalutde selonlesresponsablesgouvernementaux.
Jésus,adéclarépasteurIsraëlLeito,présidentdelaDiviPlusde1,7milliondepersonnesontététouchéespar
sionadministrativedel’ÉgliseenInterAmérique.«L’objectif l’éruption.Plusde3000personnesontétéévacuéeset
de cette station de radio est de communiquer l’amour de plusde2600personnesrelogéesdansdesabris.Des
Jésus pour son peuple avant qu’il ne revienne, » a-t-il centaines d’autres sont bloquées dans leurs maisons
ajouté.
danslescommunautésruralesd’Escuintla,d’Alotenango,
Les dirigeants locaux de l’Église ont félicité les deSacatepéquez,deYepocapaetdeChimaltenango.
membresquiontdémontréleurengagementenpartici« Dès le premier jour de l’éruption du volcan, notre
pantfinancièrementparleursdonsetlaRadioAdventiste équipe locale d’intervention d’urgence a rencontré les aumondiale(AWR)quiestàl’originedel’équipementdedif- torités locales pour visiter les villages touchés près du volfusionleplusrécentpourlenouveaustudio.
can afin d’encourager les gens à chercher un abri sûr, »a
CamiOetman,vice-présidentd’AWRpourledévelop- déclaréGustavoMenéndez,directeurd’ADRAGuatemala
pement,afélicitélesdirigeantsdel’Égliseetaencouragé quicoordonnel’interventiond’ADRAdepuislavilledeGualesmembresàcontinuerà«utiliser cet outil pour procla- temala,àenviron63kilomètresd’Escuintla.
mer l’espérance du Christianisme à la population des
«Notre principale préoccupation est d’encourager les
Antilles néerlandaises. »
gens à chercher un abri, même si des centaines d’entre
Localement,l’Égliseavaitrêvéd’avoirsaproprestation eux craignent de perdre tous leurs biens s’ils quittent leur
deradio,maisl’obtentiond’unelicencedediffusioncoûte foyer, »adéclaréGustavoMenéndez.
unefortuneetlabandepassanteradioestcomplètement
Jusqu’àprésent,troiscamionsontapportédel’eau,de
saturée,adéclaréShurmanKook.
lanourriture,descouverturesetdesarticlesd’hygiènedans
En2016,lesdirigeantsdel’Égliseontvuuneannonce desabris,toutescesprovisionsayantétérecueilliesauprès
danslejournalnéerlandaissurlapossibilitéd’obtenirla deséglisesdeplusieursrégionsduGuatemala,aprécisé
licencecommercialed’unestationderadioàBonairequi GustavoMenéndez.
avaitfaitfaillite.Doncl’Égliseavotédefaireuneoffrepeu
Lesdirigeantsdel’Égliseontindiquéque124familles
élevéeetapuacheterlastation,aexpliquépasteurKook. adventistesontétéaffectées.Quelque101decesfamilles
Lebureaudelamissionlocalediffusaitdéjàunpro- ontperduleursrécoltes,6ontperduleursmaisons,tandis
gramme quotidien d’une heure et s’est empressé de que17famillesontétéévacuées.Desmontantsontété
construireunstudiopourhébergerlastationdeRadio débloquésdesfondsd’interventiond’urgencedelaDivision
Atventista Boneiru 91.1 FM sur le site de la Mission Interaméricainepouraiderlesfamilles.
adventistedeBonaireàKralendijk.
Desvêtements,delanourriture,del’eau,descouverturesetdeskitsd’hygiènecontinuerontd’êtrecollectés
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dansleshuitfédérationsetmissionsduGuatemalaettrois
camionssupplémentairesdevraientacheminerdesprovisionsd’icilafindelasemainepouraiderlespersonneshébergéesdanslesabris,aajoutéGustavoMenendez.
Quelque1500famillesquiontperduleursrécoltesdans
les communautés rurales de San Miguel Los Lotes, El
RodeoetLaReinadansledépartementd’Escuintla,pourrontprofiterdeladistributionderationsalimentairesetde
kitsd’hygièneparADRAGuatemaladanslesdeuxprochainsjours,aaffirméGustavoMenéndez.
«Une attention particulière sera accordée aux mères célibataires et aux personnes handicapées ainsi qu’aux personnes âgées dans ces communautés, »aajoutéGustavo
Menéndez.
Enoutre,l’engagementd’ADRAInternationalestdefournirdesfondspouraiderlesfamillesàreconstruireleurvie
aprèsquelesbesoinsdebaseaientétésatisfaitsencoordinationaveclebureaulocald’ADRAGuatemala,adéclaré
GustavoMenéndez.«Il faudra plus d’un an à ces familles
de paysans pour faire pousser des bananes, du café, des
ananas et plus encore pour subvenir à leurs besoins, et par
conséquent, nous devons les aider à rétablir leur situation
économique ».
Ailleursauseinduréseaumondiald’ADRA,desfonds
ontétéenvoyésdepuislebureaud’ADRAdelaDivision
Sud-Américaine,ainsiqueduMexiqueetduSalvador,a
ajoutéGustavoMenéndez.

retransmettraauxtéléspectateursenEuropeetdansle
monde.Lesdeuxdirecteurssesontimpliquésdansl’informationdelacrisedesréfugiésenEuropeen2016
etdepuisilsonttransmisdesinformationsdelaGrèce,
del'ItalieetdelaFrance.«Nous ne pouvions pas rester indifférents et insensibles »,déclareCozzi.«C’est
notre devoir chrétien de nous impliquer.»
PourCorradoCozzi:«Quand je pense aux réfugiés,
je pense à tous les êtres humains. Depuis que les premiers humains, Adam et Eve, ont été chassés d'Eden,
nous sommes tous des réfugiés qui attendent de rentrer
chez eux, le pays d'origine que Dieu a créé pour nous.
C'est pourquoi la Bible nous invite à respecter les réfugiés qu'elle appelle étrangers (Esaïe 56.3), y compris
dans les commandements ».
En2016,lesdeuxresponsablesdescommunications
ontpartagéunesériederapportssurlaGrècequia
aidéàsensibiliserlesmentalitésdesmembresd'église
surletravaild'ADRAetlesecoursadventiste.Cette
sensibilisation a non seulement aidé à recueillir des
fondsetàrecruterdesbénévoles,maisaaussiencouragéd'autresorganismesdebienfaisanceàs'associer
àdesprojets.
En2017,lesdeuxresponsablesontvisitéuneéglise
historiqueàCastelVolturno,enItalieduSud.Tandis
queleurrapportde2016seconcentraitsurlesréfugiés
syriens,irakiensetafghans,lacommunautéiciavait
traversé la mer méditerranée depuis la Libye après
(EUD/BIA) - Dammarie-les-Lys, France
avoirtraverséleSahara.LeurshistoiresétaientégaleBerne, Suisse - Journée mondiale des réfumentémouvantes.
giés pour l’Église adventiste
«Je me suis rendu, éprouvant avec moins de sympathie
que pour les réfugiés syriens »,avoueVictorHulPour la troisième année consécutive, les églises
adventistesd’Europeprennentl'initiativedemettreen bert. « Toutefois, quand j'ai entendu leurs histoires,
lumièrelasituationcritiqueetlesbesoinsdesréfugiés réalisé les défis que la violence, la pauvreté ou la pertant au niveau européen qu’au niveau mondial. En sécution les a poussé à relever, mon cœur s’est attendri
utilisantleCentrecommunautaireADRASerbieàBel- ».VictorHulbertaétéégalementimpressionnéparleur
gradecommebase,deuxprogrammesendirectferont christianismepositifetvibrantcommeilsadoraientenentendredestémoignagesderéfugiés,desrapports semble.
surADRAainsiquelesactivitésdeségliseslocales,et
Beaucoup d'entre ex sont devenus chrétiens au
démontrerontcomment,entantqu'Église,nouspou- coursdeleurvoyageouquandilssontarrivésenItalie.
vonsapporterdel'espoir.JonathanDuffy,leprésident «C'est étonnant,révèleVictorHulbert.L'homme d'afd'ADRAInternational,seraparmilesinvitésetparlera faires d'aujourd'hui peut facilement devenir le réfugié
de sa récente visite avec les réfugiés Rohingya au de demain ... néanmoins, dans ces circonstances diffiMyanmar.
ciles, ces gens sont très positifs et ont beaucoup d'esIlyadeuxans,desdizainesdemilliersderéfugiés poir.»
traversaientlagaredeBelgradecommelemontraient
C'estcetespoirquiprévautdanslesprogrammes
lesimagesdiffuséssurlesécransdetélévisionautour uneexpériencedecultepositiveparrainéeparADRA,
dumonde.Maintenant,lescamérasdetélévisionont larevueAdventist Review etlesdeuxDivisionsadmidisparu, et l'agenda des nouvelles s'est déplacé nistrativeseuropéennes.
ailleurs,maislesréfugiéscontinuentd’arriver,avecenviron5000danslepaysencemoment.Lestrafiquants
depersonnessonttoujoursoccupés.
Alorsquequinzeorganisationscaritativesoffraient (BIA)Dammarie-les-Lys, France
de l'aide à cette époque, aujourd’hui,ADRA Serbie Genève, Suisse - La Loi sur la laïcité de Gerestel'unedesraresàagir.Pendantlaretransmission nève accusée de porter atteinte aux libertés
endirectlesamedi16juinà11h00(heured'Europe individuelles
centrale),unreportagesurlecentrecommunautaire
AdoptéeauGrandConseilenmarspassé,laloigeneADRA, la chorale des enfants réfugiés, étaient les
moyensdes’adresserauxréfugiés.C’étaitégalement voisesurlalaïcitéestattaquéeparunréférendumquisepourlepersonnel,l’occasiondefaireladifférence.Igor raitsurlepointd’aboutir.Plusieursdesesarticlesfontpar
Mitrović,directeurd'ADRASerbie,apartagéégalement ailleursl’objetderecoursauprèsdelaCourconstitutionnelle,dontunduréseauévangéliquedeGenève.
lamotivationdespersonnesaidantlesréfugiés.
«Il ne fait aucun doute que le référendum contre la
AniméparCorradoCozzietVictorHulbert,directeurs
Loi
sur la laïcité va aboutir »,affirmeledéputégenevois
descommunicationsdesdeuxdivisionsadministratives
européennes(Divisionintereuropéenneettranseuro- PierreVanek(EnsembleàGauche/SolidaritéS).«Mais
péenne),à15h00,undeuxièmeprogrammeendirect je ne veux pas donner de chiffres pour ne pas découra-

Liberté religieuse
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ger les derniers efforts de récolte de signatures. »Pour
quelesGenevoisaientàseprononcersurcettenouvellelégislation,lesréférendairesdoiventdéposerjusqu’aumercredi20juin5227signaturesvalables.Lundi,
leréseauévangéliquedeGenève(REG)afaitsavoir
qu’ildéposaitunrecoursauprèsdelaCourconstitutionnellecontreplusieursarticlesdelaloi.Uneprocédure
déjàannoncéeparlesVertsetsuspenduejusqu’aurésultatduréférendum.
«Nous estimons qu’il y a de très bonnes choses dans
cette loi. Elle apporte de véritables avancées, par
exemple, sur l’accès à l’aumônerie pour les différentes
communautés religieuses. C’est pour cette raison que
nous ne soutenons pas le référendum », explique
MichaelMutzner,responsablemédiaduRéseauévangéliquesuisse.«Mais sur certains points, la loi va trop
loin. Par exemple, ce n’est pas parce qu’un fonctionnaire est musulman ou qu’il porte une croix huguenote
qu’il va se comporter différemment avec des usagers.
C’est un très mauvais message que l’on donne quant à
la place du religieux dans la société. »Mêmequestion
pourlesmembresdepartispolitiqueschrétiensconfrontésàl’obligationdeneutralitépourlesélus.Quantàl’interdictiondesactivitéscultuelles,égalementprévuepar
laloi,ellerisquedeposerdenombreuxproblèmesd’application.«Un baptême au bord du lac, pourrait-il faire
partie des exceptions autorisées »,s’interrogeMichael
Mutzner.« Les limitations des libertés religieuses doivent être proportionnées »,rappelle-t-il.Lalibertéreligieuseest,eneffet,protégéetantparlaConstitution
suisse que par la Cour européenne des droits de
l’homme.«Par notre recours, nous voulons nous assurer que la Loi sur la laïcité est conforme au droit supérieur avant même qu’un cas concret se présente »,
préciseleporte-parole.
Surlefond,lesrevendicationsduREGnedivergent
quepeudecellesdesquatrecomitésréférendairespour
quilaneutralitéreligieusedanslesparlementsestjugée
discriminatoire,enparticulierenverslesfemmesvoilées ;
leconceptdesalarié«au contact du public »esttropflou
etdonneralieuàdesapplicationsabusives;etl’interdictiondesactivitéscultuelledansl’espacepublicreprésente
uneprivationdisproportionnéed’undroitfondamental.«
Dans la Bible, il est dit que votre oui soit oui et que votre
non soit non. Ce n’est pas vraiment ce que font les évangéliques en ne soutenant pas le référendum, alors qu’ils
en dénoncent des points assez fondamentaux »,rigole
Pierre Vanek. « C’est une question de perception des
choses. Ils ont peur qu’en refusant la loi, ils donnent l’impression de la rejeter complètement. Pourtant lorsqu’une
loi est rejetée on ne repart pas à zéro. »
PierreVaneksedittoutefois«heureux d’entendre
une voix chrétienne »,parmilesopposantsàlaloi.Une
prisedepositionquiévitequeledébatnesefocalise
surlaquestionduportduvoilepardesélusaugrand
conseiloudansdesconseilsmunicipaux.LesÉglises
protestante,catholiqueromaineetcatholiquechrétienne
deGenèveont,quantàelles,exprimédansuncommuniquécommun,leursregretsquantàdifférentspoints
delaloi,maisontconcluque:«tout bien considéré,
ces attentions ne vont pas jusqu’à remettre en cause
notre soutien global à la loi adoptée par le Grand
Conseil. »Uneprisedepositionconfirméeaprèsl’annonceparleREGdesonrecours.
EtsiréférendumaboutitàcequelesGenevoisdoivents’exprimerdanslesurnes,quellesseraitlemessage du REG ? « Nous ne sommes pas un parti

politique, et à ce titre nous sommes très prudents avec
les consignes de vote. Mais nous nous efforcerions
d’expliquer les enjeux »,expliqueMichaelMutzner.
(Adventist Review/BIA)Dammarie-les-Lys, France

Washington DC, États-Unis- Les défenseurs
de la liberté religieuse appelés à aller au-delà
des zones de confort

LesintervenantsaudînerannueldelaLibertéReligieusequiaeulieuàWashingtonD.C.ontlancéun
appelclairàétablirdespasserellesdecompréhension
etàrenforcerlesréseauxafindeluttercontrel’intolérance religieuse et de promouvoir la liberté de
conscience,depenséeetdecroyance.Leprogramme
du22mai2018,parrainépar«the International Religious Liberty Association »(IRLA)etd’autresorganisations,aréunidesdizainesderesponsablesdeliberté
religieuse,d’administrateursetdedéfenseursdelalibertéreligieuseausiègedel’OrganisationdesÉtats
Américainsafind’établirdesréseaux,d’examinerles
défisàlalibertédecroyance,etderemettredesprix.
«Nous prenons souvent pour acquis la liberté dont
nous jouissons dans ce pays, »adéclaréOrlanJohnson,leprésidentduconseild’administrationdel’Association Nord-Américaine pour la Liberté Religieuse
(NARLA),alorsqu’ilaccueillaitlesparticipants.«C’est
l’une des raisons pour lesquelles nous avons besoin de
programmes comme celui-ci, pour nous rappeler les libertés dont nous jouissons. »

Les Droits des minorités et la liberté religieuse

L’intervenant principal de l’édition 2018 du programme dont le thème était « Défendre la liberté de
conscience pour tous, »étaitundéfenseurturcdela
cause,l’éruditetécrivain,AykanErdemir.Cedernier,
diplômédeHarvardetancienmembreduParlement
turc(2011-2015),estundéfenseurconnudupluralisme,
desdroitsdesminoritésetdelalibertéreligieuseau
Moyen-Orient.Entantquetel,ilaétéenpremièreligne
delaluttecontrelapersécutionreligieuse,lescrimes
haineuxetlesdiscoursdehaineenTurquieetailleurs.
Dans son allocution d’ouverture, Aykan Erdemir a
soulignélerôlevitaldesconstructeursdepontspourla
libertéreligieuse.«Il est essentiel que nous puissions
sortir de nos communautés, que nous allions au-delà
de nos zones de confort, vers les autres, » a-t-il dit.
« Nous avons besoin d’institutions qui n’ont pas peur
d’aller vers les autres. »
Danslemêmetemps,AykanErdemiramisl’accent
surlefaitquesetournerverslesautresnesignifiepas
nécessairement abandonner nos croyances. « Aller
vers l’autre ne signifie pas compromettre nos convictions et nos croyances, »a-t-ildit.«En fait, nous ne devrions pas abandonner nos valeurs fondamentales
parce que reconnaître nos grandes différences est essentiel dans cette démarche qui nous amène à nous
parler et à considérer la valeur les uns des autres. »

Lauréats Nationaux et Internationaux

Ledînerannuelaégalementétél’occasiond’honorer
les efforts d’éminents défenseurs de la liberté de
croyanceetdesdroitsreligieuxdesminoritésauxÉtatsUnisetàtraverslemonde.
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LePrixNational2018aétédécernéàl’avocategénéraletdirectriceexécutiveadjointeduComitéConjoint
Baptistepourlalibertéreligieuse,HollyHollman.Cette
dernière,baséeàWashingtonD.C.,fournituneanalyse
juridique des questions relatives aux relations entre
l’Égliseetl’ÉtatquiseretrouventdevantleCongrès,les
tribunauxetlesorganismesadministratifs.Elleconsulte
régulièrementlesÉglises,lesindividusetlesorganisationssurlesquestionsdelibertéreligieuse.
«Holly [Hollman] est un bâtisseur de consensus, un
bâtisseur de ponts, » a déclaré Melissa Rogers, anciennedirectricedespartenariatsconfessionnelsetde
quartieràlaMaison-Blanche,enprésentantlalauréate.
«Et elle est une chrétienne engagée qui croit que la liberté religieuse vient de Dieu. »
Enacceptantleprix,HollyHollmanasoulignéces
pointsetd’autres.«Honorer la liberté de conscience
c’est honorer la création de Dieu, » a-t-elle déclaré.
« Travailler pour la liberté religieuse nous relie à un
large éventail d’expériences [et nous rappelle que] nous
dépendons les uns des autres et de la capacité à se
rassembler pour trouver un terrain d’entente. »
LePrixInternational2018aétéremisauvice-présidentduParlementnorvégien,AbidQ.Raja.Avocatde
profession,AbidRajaaétélepremiernorvégienissu
d’uneminoritéàrecevoirlaboursed’étudesduRoipour
l’Universitéd’Oxfordetestl’auteurdedeuxlivressur
lesthèmesdel’intégrationetdelatolérancereligieuse.
PourAbidRaja,unmusulman,l’intolérancereligieuse
aplusqu’unesignificationthéorique.Ayantgrandien
Norvège en tant qu’enfant de parents immigrés du
Pakistan,ilavécupersonnellementl’impactdesstéréotypesraciauxetdeladiscriminationreligieuse.
«La diversité n’est pas quelque chose que je considère comme acquis, »a-t-ildéclaréenacceptantleprix.

La contribution adventiste

Plusieursdéfenseursdelalibertéreligieuseadventistesontsoulignélacontributionadventisteàladiscussion, grâce à l’engagement de longue date de la
dénominationpourlalibertéreligieuse.
«L’Église adventiste du septième jour a eu une longue
et distinguée tradition de défense de la liberté religieuse
pour tous, pas seulement pour les membres de l’Église, »
aexpliquéledirecteurdesAffairesLégislativesdel’Église
adventisteetagentdeliaisonavecleCongrèsdesÉtatsUnis,DwayneLeslie,àlarevue«Adventist Review».
C’estlaraisonpourlaquelle,a-t-ildit,leparrainaged’événements comme celui-ci offre à l’Église une occasion
uniquede«prendre la tête pour rassembler les leaders
d’opinion et les responsables gouvernementaux afin de
les informer et les équiper pour mieux protéger les principes de la liberté religieuse.»
DesprogrammestelsqueleDînerannueldelaliberté
religieusesontégalementimportantspourdesraisons
pratiques,areconnuDwayneLeslie,carl’Égliseadventistepeutmettreenlumièreseseffortsenmatièrede
défensedelalibertéreligieuseàWashingtonD.C.et
ailleurs.«En tant que groupe religieux connaissant une
des croissances les plus rapides dans le monde,
l’Église adventiste se retrouve souvent comme une minorité religieuse dans de nombreux pays, »a-t-ildità
la revue Adventist Review. « Par conséquent, nous

sommes particulièrement sensibles à la protection des
droits des minorités religieuses et à la protection de la
liberté de conscience pour tous. »
Pourlesecrétairegénéraldel’IRLA,GanouneDiop,qui
dirigeégalementledépartementdesAffairespubliques
etdelaLibertéreligieuseàlaConférencegénéralede
l’Égliseadventiste,lesoutiendesadventistesauprincipe
delalibertéreligieuseestencoreplusprofondpuisqu’il
reposesurunecompréhensionbibliqueducaractèrede
Dieu.«La liberté religieuse, c’est beaucoup plus que ce
qui apparait à première vue,»adéclaréGanouneDiop.
«D’un point de vue confessionnel, elle est fondée sur
l’une des caractéristiques de Dieu. »
GanouneDiopaexpliquéquecroirequelesêtreshumainsontétécréésàl’imagedeDieuimpliqueaussila
libertédechoisir.«La liberté religieuse reçoit sa valeur
de l’amour, et l’amour ne peut être obtenu par la force, »
a-t-ildéclaré.« Le but de la liberté c’est l’amour. »
LerédacteurenchefdumagazineLiberty, Lincoln
Steed,quiacoparrainéledînerannuel,estdumême
avis.FaisantréférenceàThomasJefferson,l’undes
Pèresfondateursaméricains,ilapartagécettecitation :
« Le Dieu qui nous a donné la vie nous a donné la liberté en même temps. »

Défis actuels et opportunités

Lestempspourlalibertéreligieuse,cependant,sont
complexes,arappeléGanouneDiopauxparticipants.
«D’un côté, la liberté religieuse est considérée comme
une liberté fondamentale, » a-t-il déclaré. « Dans le
même temps, la liberté religieuse est soumise à une
profonde déconstruction. Certaines personnes disent
même que la liberté religieuse pourrait être un mot codé
pour la discrimination, et selon certains critiques, c’est
juste un moyen de subjuguer les gens dans les pays en
voie de développement. »
Denouveauxdéveloppementsappellentàdenouveauxeffortsetdenouvellesinitiativesdansledomaine
delalibertéreligieuse,ontindiquédesexperts.L’une
decesinitiativesestlePanelInternationaldeparlementairespourlaLibertédereligionoudecroyance(IPPFoRB).L’organisation,quiaétéfondéeparungroupe
d’élusen2014,s’esttransforméeenunréseauinformel
de130parlementairesetlégislateursdumondeentier
engagésdanslaluttecontrelapersécutionreligieuse
et pour la promotion de la liberté de religion ou de
croyance,telqu’elleestdéfiniedansl’Article18dela
DéclarationUniverselledesDroitsdel’HommedesNationsUnies.AykanErdemiretAbidRajasontdeuxdes
membresfondateursdel’organisation.
Parmilesnombreusesinitiativesdel’IPPFoRB,ilya
eudeuxconférencesinternationales–àNewYorketà
Berlin–etunevingtainedeplaidoyerrédigésaunom
desmembresdel’IPPFoRBfurenttransmisauxgouvernementsdepayscommeleVietnam,laBirmanie,la
CoréeduNordetl’Indonésie.
Dansuneréflexioncommunelorsdudinerdecette
année,DwayneLeslieaconcluenmettantl’accentsur
l’objectifgénéralduprogramme.« Bien que la situation
de la liberté religieuse continue de se détériorer dans
de nombreuses parties du monde,»a-t-ildit,«des programmes comme le Dîner de la Liberté religieuse peuvent être particulièrement utiles pour établir de
nouvelles connexions, des relations et des conversa-
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tions … sur la façon de collaborer plus efficacement et
d’accroître l’impact global du discours sur la liberté religieuse. »
(EUD News/BIA)Dammarie-les-Lys, France

etdecollaborationoffertesparl'AIDLRenpremièreligne
decettecroisadeenfaveurdetousceuxquipourraient
subirlapressiondeladiscriminationetdumanquedeliberté.

Depuissacréationen1946,l'Associationinternationale
pourladéfensedelalibertéreligieuseestdevenueplus
critiquequejamaispourlapromotionetlaréalisationdu
droitàlalibertédereligionoudeconviction.
LesinformationstransmisesrégulièrementàlaDivision
Intereuropéenne par le Département des Affaires publiquesetdelalibertéreligieuse(PARL)ainsiqueceux
del’Associationinternationalepourladéfensedelaliberté
religieuse(AIDLR),deviennentdeplusenpluspertinentes
pourdénoncerlesatteintesàlalibertéreligieuseetdéfendrelesdifférentesvictimes.
En raison des informations précieuses que nous
connaissonssurla«bataille»continuedenoscollègues
enfaveurdesdroitsdel'hommeetdelalibertéreligieuse,
etenraisondubesoindel'Egliseadventistedeconnaître
l'importanceetlesrésultatsdecetravailsurlaLibertéreligieuse,leservicedepressedel’EUDenvisageunesérie
d’interviewsetdereportagesurLiviuOltenanu,secrétaire
généraldel’AIDLR.
Liviu Olteanu, en tant que Secrétaire général de
l'AIDLR,rencontredesacteursinternationauximportants
etpertinentstelsquelesfonctionnaires,lesprésidents,
les ministres, les ambassadeurs, les politiciens et les
chefsreligieux,ainsiqued'autresacteursinternationaux
etrégionaux.Ilorganiseouparticipeàdessommetsinternationaux,desforums,dessymposiumsetdesconférencesinternationales.
Ilaainsirencontréetdialoguéaveccertainsdesplus
hauts représentants internationaux, notamment :
Thorborn Jagland, Secrétaire général du Conseil de
l'Europe,AntonioTajani,leprésidentFedericaMogherini,
lavice-présidentedelaCommissioneuropéenneetprésidenteduParlementeuropéen,etc.M.Olteanuentretient
également des correspondances régulières avec des
fonctionnairesdumondeentieretaenvoyéetreçudes
lettresdeJeanClaudeJuncker,présidentdelaCommission européenne, des représentants de l'Organisation
pourlasécuritéetlacoopérationenEurope(OSCE),des
maisonsroyalesetplusieursautrespersonnalitésimportantes,danslebutdeplaiderpourladéfensedelaliberté
religieuseàtouslesniveaux,etpasseulementpourlarégioneuropéenne.
Danslecadredesontravailinfatigableetimportantet
des réunions pertinentes, le Dr Olteanu a rencontré
AntonioGuterres,SecrétairegénéraldesNationsUnies;
AdamaDieng,ConseillerspécialduSecrétairegénéral
adjointdesNationsUniesetlesautreschefsdel'ONU,y
compris le Secrétaire général adjoint, le président du
Conseildesdroitsdel'hommedesNationsUnies,leHaut
Commissaireauxdroitsdel'homme,lechefdesbureaux
etlesambassadeursdumondeentier.
LeDrOlteanuaeudesentretiensavecHeinerBielefeldt,leprécédentRapporteurspécial,etavecl'actuel
Rapporteurspécialdel'ONUsurlalibertédereligionou
deconviction,AhmedShaheed.
Cescontactssontimportantsentermesdecoopération

Washington, États-Unis - Des leaders chrétiens américains unissent leurs voix pour
s’opposer à Trump

Genève, Suisse - Les actions du secrétaire
générale de la défense de la liberté religieuse

Œcuménisme

(La Croix/BIA)Dammarie-les-Lys, France

Vingt-trois responsables de plusieurs confessions
chrétiennessignentune«confession de foi en temps de
crise »,appelantàrendrela«priorité aux valeurs de
Jésus ».Ilss’élèventcontreleracisme,lenationalisme
ouencorelamisogynie,dansl’Étatcommel’Église.
«Nous vivons une époque périlleuse et polarisante »,
amorce par ces mots graves l’évêque Michael Curry
dansunevidéopubliéesurYouTube.Chefdel’Église
épiscopaleaméricaine,celuiquiaenflammélemariage
royald’HarryetMeghanavecsonsermonsurl’amour
prendànouveaulaparole,cettefois-cipourunmessage
d’avertissementàl’égarddesonpays.
Ilpartagelatribuneavec23autresdirigeantsetpersonnalités d’Églises chrétiennes. Épiscopaliens, baptistes, réformés, méthodistes, évangéliques, tous
unissentleurvoixpourhausserletonfaceà«des pratiques et politiques de dirigeants politiques, qui corrodent
dangereusement l’âme de la nation et menacent profondément l’intégrité publique de notre foi ».
Dansunetribunecommune,ilsdénoncentunclimat
délétèreetnéfaste,quimenaceetvaàl’encontredes
préceptes de Jésus. Ils en appellent donc à tous les
chrétiensà«réhabiliter Jésus »,commel’indiquelenom
deleurmouvement :«Reclaiming Jesus ».

La politique de Trump en ligne de mire

«Ce que nous croyons conduit à ce que nous devons
rejeter ».Àsixreprises,lessignatairesénoncentunevaleur chrétienne et une dénonciation qui en découle.
« Nous croyons que chaque être humain est à l’image
de Dieu »,établitainsilepremierpoint.«(…) par conséquent, nous rejetons la résurgence du nationalisme
blanc et du racisme dans notre nation sur de nombreux
fronts, y compris chez nos dirigeants politiques les plus
haut placés. »
Peudedoutesurcetteréférenceaux«dirigeants politiques les plus haut placés ».CarsilenomdeDonald
Trumpn’estpasévoquéuneseulefois,lasilhouettedu
présidentaméricainplanesurchaquephrase.Rejetdes
actesdemisogynieetdeharcèlementsexuel,dénonciationdumensonge,«qui envahit nos vies, sur le plan civil
comme politique »…Touteslespolémiquesrelativesà
DonaldTrumpypassent.
Lesleaderschrétiensépinglentetrejettentenblocjusqu’authèmecentraldelapolitiquedeDonaldTrump,
qualifiantlaphilosophie«America First »(l’Amérique
d’abord) « d’hérésie théologique ». « Nous partageons
l’amour patriotique pour notre pays, mais nous rejetons
le nationalisme ethnique ou xénophobe qui vise à faire
prévaloir une nation sur les autres. »

Rendre sa place à Jésus

L’appel«concerne Jésus, pas Trump »,expliquele
pèreJimWallis,présidentetfondateurdelacommunautéchrétienneprogressisteSojournersetdumagazine du même nom. Avec les autres responsables
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religieux,ilinviteà«faire précéder notre identité dans
le Christ sur toute autre identité ».
Sileprésidentaméricainestsifermementhouspillé,
c’est que ses actions et sa politique s’opposent à
presquetouslesenseignementsdeJésusseloncemessagequiprendlecontre-pieddetousceuxquin’ontpas
hésitéàmettreenavantleurfoidansleursargumentairespoursoutenirleprésident.Cesontsurtoutcesrécupérationspolitiquesdeplusenplusaberrantes,qui
fontvaloirtoutessortesd’intérêtsaunomdeJésus,qui
sontdénoncées.
L’Église « conscience de l’État »
Lesleaderschrétiensseposentenéminencemoralede
lanation.IlsjustifientleurengagementencitantMartin
LutherKing,quiproclamaitl’Églisecomme«conscience
de l’État ».C’estcetteresponsabilitéquilesaconduits
àseréunirpouruneretraiteàl’occasiondumercredides
cendres,etàrédigerletexte«ReclaimingJesus».
Jeudi24mai,ilsontmenéuneprocessiondeprotestationàlaMaison-Blanche.Ilsrevendiquent2000personnesprésentespourcetteveilléeàlabougie,aucours
delaquellelesdirigeantsreligieux,formantuncerclede
prière,ontluàtourderôleletexte.«En ces temps de
crise morale et politique, il est temps pour une fraîche
confession de foi. »
(ProtestInter/BIA)Dammarie-les-Lys, France

Rome, Italie - Le Vatican refuse la communion aux conjoints non catholiques

Tropsouvent,lesmembresévangéliquesappréhendentl’œcuménismeensuspectantleprotestantismede
compromissionaveclelecatholicisme,d’autresrejettent
carrément l’expression « œcuménisme » en pensant
quelemotestdangereuxetseraitrévélateurd’uneintention « d’uniformiser les croyants » en persécutant
ceuxquirefuseraientdesesoumettreàunecoalition
protestants-catholiques.
Audelàdesceshypothèsesclassiques,toujoursrévélatricesdethéoriescomplotistes,voiciuneinformation
montrantquelestentativesdefusionentrelestraditions
chrétiennesnesontpasencorefaites.
Un grain de sable dans les rouages de l’œcuménisme :àlasurprisegénérale,leVaticanainvalidéune
propositionapprouvéeàlamajoritéparlesévêquescatholiquesromainsallemands,visantàouvrirlacommunionauxconjointsnoncatholiques.
Ledocumentneseraitpasencoremûrpourêtrepublié,peut-onliredansunelettredel’archevêqueLuisLadaria,préfetdelaCongrégationpourladoctrinedela
foi,quiaétédiffuséesurInternet.Enattendant,ladécisiondepermettreoupasàuncouplemixtedepartager
cesacrementcontinueradereveniràl’évêquedelalocalitéconcernée.
CettedécisiondeRomereprésenteunreverspour
l’œcuménismeenAllemagne.Commel’expliquelethéologienprotestantUlrichH.J.Körtner,elleesttoutaussi
«fâcheuse»pourlesdirigeantsdel’Égliseprotestante
que pour le cardinal Reinhard Marx, président de la
Conférenceépiscopaleallemandecatholique.Eneffet,
lesprotestantsavaientbeaucoupmisésurl’initiativede
l’archevêquedeMunich.L’année2017,marquantlejubilédes500ansdelaRéforme,aéveillédenombreuses
attentes en matière d’œcuménisme, en Allemagne
commedanslemondeentier.«Le pape François s’est
trouvé au cœur de multiples espoirs. Il n’est cependant

pas aussi progressiste que certains le croyaient »,poursuitl’universitaire,quienseignelathéologieàl’université
deVienne.
Audébutdumoisdemai,aprèslesconflitssurvenus
autourduprojetdetextesurl’hospitalitéeucharistique,
lesouverainpontifedemandaitencoreauxévêquesallemandsderechercherentreeuxunesolutionquipuisse
faireconsensus.Illesinvitaitprécisémentà«trouver,
dans un esprit de communion ecclésiale, un accord
aussi unanime que possible. » Le cardinal Reinhard
MarxadoncététrèssurprisparlanouvellecommunicationarrivéedeRome,avantmêmel’aboutissementde
ceprocessus,acommuniquélaConférenceépiscopale
endébutdesemainepassée.

Un coup de semonce

«Pour la Conférence épiscopale allemande, c’est là
un coup de semonce et une remise en question de sa
compétence », commente le théologien catholique
Thomas Söding, s’exprimant sur ces derniers événements.«Contrairement à ses déclarations précédentes
comme quoi elle devait trouver un terrain d’entente,
Rome reprend aujourd’hui la main sur la décision finale. »Maisdesonpointdevue,lalignedirectricedela
proposition ne changera pas fondamentalement pour
autant,«car les questions posées aujourd’hui peuvent
recevoir une réponse pertinente. »LaCongrégationpour
ladoctrinedelafoietleConseilœcuméniqueduVatican
vont clarifier les rapports entre Église et eucharistie.
« Cela ne pourra déboucher que sur une issue positive »,affirmecethéologienexerçantàl’universitéde
Bochum.
SonconfrèreMichaelSeewald,originairedeMunich,
n’estpasd’accord:«Il est clair aujourd’hui que le texte
actuel ne sera pas publié. » Il appelle les évêques à
continueràaccueillirlescouplesmixtescatholiques-protestantslorsdecommunionscommunes.«D’un point
de vue dogmatique, les évêques allemands doivent
certes attendre le verdict de Rome, mais dans l’intervalle, ils peuvent tout de même s’efforcer de résoudre
ce problème d’ordre pastoral. »LaréactionduVatican
représentebeletbienun«coup de frein »pourl’œcuménisme,maispasune«catastrophe absolue ».
Lesexpertsdel’œcuménismelerépètentdepuisdes
décennies :cen’estpaslefaitdepermettreàdeschrétiensbaptisésdecélébrerensemblelaSainteCènequi
devraitfairedébat,maisaucontrairel’idéedeleleurrefuser.En2004,troisinstitutsœcuméniquesderenom—
ceuxdeStrasbourg,BensheimetTübingen—exhortaientdéjàl’Églisecatholiqueromaineàouvrircesacrementàtousleschrétiens.Iln’existeraitaucuneraison
théologiquesuffisanterefuserl’hospitalitéeucharistique.
Labaseaussis’impatienteetréclamedepuislongtemps
davantaged’unité—etceauplusvite.Lemouvementde
laïcscatholiques«Nous sommes l’Église »aexpriméune
vivesurprisefaceàl’invalidationdelapropositiond’ouvertureàl’intercommunionparleVatican.«La déclaration
aujourd’hui rendue publique a fortement irrité de nombreux
fidèles »,commenteChristianWeisner,unresponsablede
cerassemblementenAllemagne.
L’organisationappellelescatholiquesà«ne pas se
laisser dérouter par les déclarations déconcertantes de
Rome. »Cequeledogmen’aencorepasfixéfonctionne
depuislongtempsdanslapratique:lesprotestantsinvitentd’oresetdéjàleursconjointscatholiquesàcélébrer
ensemblelacommunion.
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(ProtestInter/BIA)Dammarie-les-Lys, France

Genève, Suisse - La légalisation du cannabis
divise les croyants de l’Oklahoma

Leshabitantsdel’Oklahomadevrontseprononcerle
26juinprochainsurlalégalisationdelamarijuanathérapeutique.UnequestionquidivisecetÉtatparticulièrementreligieux.
PourleministrepresbytérienBobbyGriffith,légaliser
lamarijuanamédicaledansl’Oklahomapourraitaiderles
personnesquisouffrentd’arthriteoudedouleurschroniquesainsiquelesancienscombattantsvictimesde
stresspost-traumatique.
[...]

Adoptée dans une trentaine d’États

Environ30Étatsontadoptédesloissurlamarijuana
médicale,àcommencerparlaCalifornieen1996.L’OklahomaseraitlepremierÉtatàlefairesansénumérer
deconditionsdeprescription.Selonlesopposants,cela
permettraitauxmédecinsdedélivrerauxpatientsdes
ordonnancespourdelamarijuana,renouvelablependantdeuxansetpourquelqueraisonquecesoit.L’Associationmédicaledel’Étatd’Oklahomamentionneun
manque«d’études fondées sur des preuves »poursoutenirlamarijuanamédicale.«Cette initiative essaie de
flouer les habitants de l’Oklahoma »,s’insurgelerévérendPaulAbner,unpasteurdel’AssembléedeDieuqui
dirigeunecoalitionanti-marijuanaappelée«Oklahoma
faith leaders »(lesresponsablesdelafoidansl’Oklahoma).
D’unautrecôté,legroupe«Oklahomans for health »
(les habitants d’Oklahoma pour la santé) affirme que
touslespatientsetleursmédecins«devraient avoir la
liberté de considérer toutes les options de soins médicaux disponibles ».Alorsquecegroupenesebasepas
surunmessageouvertementreligieux,lesarguments
quireposentsurlafoisontlesplusimportantsdansun
étatoùtroisrésidentssurquatresedécriventcomme
« modérément religieux »ou«très religieux »,selonun
sondagedeGallup.
Levoteauralieulemêmejourquelesélectionsprimairespourlepostedegouverneuretd’autrespostes
fédéraux.Ilestlerésultatd’unepétitionsignéeparprès
de68000citoyensetprésentéeauxreprésentantsde
l’Étatilyadeuxans.Sicetteinitiative(dossier788)est
adoptée, Paul Abner avertit que l’Oklahoma pourrait
suivrelesneufÉtatsquiontautorisél’usagerécréatifde
lamarijuana.

Un pas vers la consommation récréative

«L’enjeu est que ce ne soit pas médical »,affirme-t-il.
«Quelque chose se cache derrière cette terminologie
pour apporter de la marijuana récréative dans l’Oklahoma. Et d’un point de vue spirituel, aucun d’entre nous
ne peut soutenir que les esprits et les corps sains que
Dieu désire puissent être préservés lorsque nous
sommes sous l’emprise de marijuana. »
Parmilesautresopposantsreligieuxfigurentleshauts
responsables de la Convention générale baptiste de
l’Oklahoma,quireprésenteenviron577000baptistesdu
SudainsiquelaConférencecatholiquedel’Oklahoma,
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labranchepolitiquedesdiocèsescatholiquesdel’État
quicomprendenviron288000paroissiens.
« J’espère que l’Oklahoma va rejeter la légalisation de
la marijuana et continuer à mettre des barrières légales
entre la dépendance et les communautés »,insisteRussellMoore,présidentdelaCommissiond’éthiqueetde
liberté religieuse de la Convention, dans le « Baptist
Messenger »,unjournaldel’Oklahoma.
DesoncôtéJonMiddendorf,pasteurdansla«Oklahoma City First Church of the Nazarene »affirmeêtre
favorableà«tout ce qui peut apporter du soulagement
aux personnes qui souffrent de douleurs chroniques ».
«Je suis juste épuisé par les théories de conspiration
qui semblent toujours émaner de la droite chrétienne »,
soupireJonMiddendorf,quisoulignequ’ilparlepersonnellementetnonpasaunomdesacongrégation.« Il se
peut que quelqu’un qui souffre ait juste besoin de
quelque chose qui n’a pas encore été essayé, qui offre
de l’aide et améliore la qualité de vie. »
[...]

Un État conservateur

Les habitants de l’Oklahoma se classent parmi les
électeurslesplusconservateursdesÉtats-Unis:lors
desélectionsde2016,leprésidentDonaldTrumpareçu
65%desoutiendescitoyensdecetÉtat.Uneproportion
encoreplusélevée,66%,asoutenuunemesureenfaveurdelapeinedemort,lorsdecettemêmeélection.
Plusrécemment,lagouverneurMaryFallinasignéun
projetdeloipermettantauxagencesd’adoptionprivées
derefuserlescouplesdemêmesexeetlesparentsqui
nerespectentpasleurscritèresreligieux.Maissurla
questiondelamarijuanamédicale,derécentssondages
montrentqueceprojetbénéficiedusoutiende57,5%
desélecteurs,rapporteBillShapard,PDGdeSoonerPoll.com.
«Au cours des cinq dernières années, nous avons fait
plusieurs sondages par rapport à cette question. Et nous
continuons de voir que certains groupes, qui pourraient
y être opposés continuent de le soutenir »,constateBill
Shaparddansuncommuniqué.«Il y a trente ans, ces
groupes s’y seraient opposés, mais à peu près la moitié
ont changé d’avis. »
Bobby Griffith, dont la congrégation est affiliée à
l’Églisepresbytérienned’Amérique,affirmequecertains
desesamislesplusconservateurssoutiennentégalement l’initiative. « Une personne particulièrement
conservatrice que je connais, qui soutient fermement
Donald Trump, veut la légalisation de la marijuana médicale »,raconte-t-il.«Elle souffre de polyarthrite rhumatoïde et veut avoir quelque chose qui puisse l’aider
sans la dépendance. »
BrettFarley,directeurdelaConférencecatholiquede
l’Oklahoma,areconnuquelesadversairesdelamarijuanamédicalefontfaceàdesdifficultésdifficiles.«Les
tendances nationales évoluent indéniablement vers la
marijuana médicale et de plus en plus vers l’usage récréatif ».L’Oklahoma,ajouteBrettFarley,esttoujours
enracinédansl’éthiquechrétiennetraditionnelle,«mais
les barrières sont en train de tomber rapidement ».
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