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Nouveau rédacteur du BIA à compter du mois de Juillet
Le rédacteur du BIA, Jean-Paul Barquon prendra se retraite le 1er juillet 2018 après 44 ans de service comme pasteur au sein de
l’Église adventiste du septième jour, dont 37 ans dans le cadre des communications et de l’information religieuse. Son successeur, Pedro Torres nommé à l’assemblée générale ordinaire de l’UFB prendra la relève. Spécialiste des réseaux sociaux, il ne manquera pas de poursuivre les orientations du bulletin de presse mensuelle BIA en conservant et améliorant la ligne éditoriale.

Nouvelles des Églises
adventistes

GabrielGoléaaunedimensionuniversitaired’enseignant,depasteuretd’administrateur.Ilaexercédansdifférentes églises avant d’assurer durant un mandat de
quatreansl’administrationdelaFédérationduNorddela
(BIA) - Dammarie-les-Lys, France
France.DepuislafindesamandaturecommeadminisÉcully, France – Le pasteur Ruben de Abreu trateur,ilassuraitsonserviceàl’églisedeNeuilly-surrenommé à la présidence de l’Union des SeineetàcelledeParisSud-Est.
Fédérations adventistes pour un nouveau
LepasteurPhilippeAurouze,trésorierdelaFédération
duSuddelaFranceestappeléàl’administrationfinanmandat de cinq ans
Dumardi8ausamedi12mai,l’UnionFranco-Belge, cièrepourremplacerPierre-JeanTizioquirejoindralaville
rassemblantsesdeuxassociations(UFA,associationcul- deSaint-Malopourpoursuivresaretraite.
tuelleetUFACSA,associationculturelle),s’estretrouvée
PhilippeAurouzeamontrésesqualitésd’administrateur
en Assemblée générale ordinaire au Centre Valpré à depuisplusieursannéesàMontpellier.IlassurasonpasEcully,prèsdeLyon.
toratàMarseille/Aix-en-ProvenceetàBordeauxpuisfut
180personnesétaientprésentes(dont170délégués) appelécommeresponsabledescommunicationsàClapour participer aux travaux administratifs de l’Église piers(prèsdeMontpellier)ausiègedelaFédérationdu
adventisteduseptièmejour,deFrance,deBelgiqueetdu SuddelaFranceavantsanominationdetrésorierde
Luxembourgsurlethème«Ensemble, porteurs d’espé- cetteFédérationaveclaresponsabilitéduministèredes
disciplesengagés.
rance ».
PhilippeAurouzeapporteraunedimensiontrèsforteà
Aprèslesdifférentsrapportsdel’équipesortantesurles
l’UnionFranco-Belgeenfavorisantunebonnegestion
différentspôlesetdépartementsdel’Union(catéchèse
adultes,communications,pastorales,évangélisation,jeu- commeilatoujourssulemontrer.Sesréflexionssurla
nesse,etc.)etdesdifférentescommissionsdetravaildu gestionchrétiennedelavie,auseindupôleGestionde
mandatdecescinqdernièresannées,l’Assembléegé- l’Union qu’il assuma depuis 2014  comme la synergie
néraleareconduitlepasteurRubendeAbreuàlaprési- d’équipeaveclesresponsablesfédérauxfurentappréciablesetbénéfiques.
dencedel’Union.
Le président de la Division Intereuropéenne, Mario
RubendeAbreu,avecsonancienneéquipe,aproduit
Brito,présentalestravauxdelacommissiondenominaplusieursréalisationsetarelevédifférentsdéfisdurant
sonpremiermandatde2013à2018(Croissanceetstruc- tionsaveclarépartitionsuivante:
turedel’Église,miseenplaced’unplanstratégique,auPôle Éducation :PascalRodet
mônerieauprèsdelamaisonderetraiteduRomarin,à
Pôle Communications :PedroTorres
Clapiers, aumônerie auprès des musulmans, mise en
Association pastorale :RalphSeechurn(pasteuràla
placedeproduction«Hope Channel »avecunefoispar
retraite,exerçantcommebénévole).
anladiffusion,enstreaming,d’unservicecultueldestiné
Différents autres services seront à pourvoir par le
auxégliseslocales,gestiondedifférentsséminairesde
Conseild’administration:
formation,etc.).Ilaétéreconduitdanssesfonctionsle
mercredi9maipar92%desvoixexpriméesparlesdéAffairespubliquesetlibertéreligieuse,Pôleévangéliléguésprésents.
sation,Catéchèseadultes,Ministèredesfemmes,MinisOriginaireduPortugal,mariéàunefrançaiseetpère tèredelasanté.
de deux enfants, le pasteur Ruben de Abreu est un
LespersonnesnomméesauConseil d’administration
hommecompétentquialargementfaitsespreuvestant sontlessuivantes:
surleplanpastoralquesurleplanadministratifetrelaPrésident :RubendeAbreu,Secrétaire général :Gationnel.MembreduConseildelaFédérationprotestante brielGolea,Trésorier :PhilippeAurouze.
deFrance,etdelaConférencegénéraledesadventistes
LesmembresduConseil:
duseptièmejour,lepasteurdeAbreuestappréciépar
RalphSeechurn(associationpastorale),PascalRodet
tous.
(Éducation),Jean-JackChafograck(présidentFFN),Da(BIA) - Dammarie-les-Lys, France
nielMonachini(présidentFFS),JeroenTuinstra(président
Écully, France - Nouvelle équipe d’adminis- FBL),Jean-PhilippeLehmann(Institution,Campusadtrateurs à l’Union franco-belge des Fédéra- ventiste),JeanineMarois(FFN),DavidCharliot(FFN),
tions adventistes
KarineRouvière(FFS),EvelyneAndrade(FFS),Maria
Aprèsavoirnomméleprésidentdel’Union,lesdélé- Delgado(FBL),AnaSinôes(FBL)+invitépermanent
guésréunisenAssembléegénéraleordinaireauCentre PédroTorres(Pôledescommunications).
ValpréàEcullyprèsdeLyon,ontnommélesnouveaux
L’UnionFranco-Belgerassemble17874membresadadministrateursdel’UniondesFédérationsadventistes ventistesinscritsdansleséglisesdesestroisfédérations :
pourunepériodedecinqans.
France-Nord (10 413 membres), France-Sud (4 756
LepasteurGabrielGoléaestappeléausecrétariatde membres)etFédérationBelgo-Luxembourgeoise(2705
l’Union,pourremplacerlepasteurJean-PaulBarquonqui membres).
prendsaretraiteaumoisdejuilletprochain.
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Selonlerapportdusecrétairegénéralsortant,lepourcentagedecroissanceau31décembre2017aétélesuivant:pourlaFédérationduNord :3,62%,227baptêmes
et18professionsdefoi;pourlaFédérationduSud:2,
87%,79baptêmeset14professionsdefoi;pourlaFédérationbelgo-luxembourgeoise:3,28%,57baptêmes
et17professionsdefoi.
(BIA) - Dammarie-les-Lys, France

Écully, France - Les invités de l’Assemblée
générale de l’Union franco-belge

Les organisateurs de l’Assemblée générale de
l’Unionfranco-belge(UFB)avaientinvitéplusieurspersonnalitésadventistespourleurrencontreauCentre
Valpréd’Ecullydu8au12mai2018.
Lesréflexionsbibliquesquotidiennesdumatinetdu
soirsetenaientdanslachapelledesAssomptionnistes.
LepasteurBillKnott,rédacteuretéditeurdedeuxpublicationsadventistes(Adventist World etAdventist Review) utilisa dans ses interventions des récits
empruntés aux Évangiles. De son côté, le pasteur
ClaudeRichli,secrétaireadjointdelaConférencegénérale analysa des situations contemporaines pour
marquerlaplaceduchrétienadventistefaceauxdifférentsdéfisetattractionsdenotresociété.
ChacunedessoiréesprésentauneFédérationadventiste,membredel’UFB,tantenFrancequ’enBelgique, avec son potentiel et ses réalisations dans
l’évangélisation.
Le samedi fut une journée de reconnaissance et
d’adoration de Dieu avec le matin, l’animation de
groupesd’étudesdelaBible,etlaprédicationdupasteurBillKnottavantleconcertdel’après-midiavecl’intervention de différents groupes de chant et
d’orchestresdegrandequalité.
Lesmatinéesetlessoiréesdecesassembléesainsi
quelajournéedusamedi,furentretransmisesenstreamingparl’équipedeHopeChannelFrancesousladirectiondeJéthroCamille.Onpeutlesretrouversurle
site:http://hopechannel.fr
(FFS/BIA) - Dammarie-les-Lys, France

Arles, France - Assemblée générale administrative de la Fédération du Sud de la France

Du19au21mai,lesdéléguésdel’AssembléeadministrativedelaFédérationduSuddelaFrancesesont
retrouvésauPalaisdesCongrèsenArles(Département des Bouches-du-Rhône et région Provence
Alpes-Côted’Azur).
Lesamedi19mai,plusde1500personnes(dont273
déléguésconvoqués)sesontpenchéssurlethème
« Un mouvement de disciples animés par l’Esprit ».
Lemessagebibliqueprésentélorsduservicecultuel
futassuréparlepasteurMarioBrito,présidentdeladivisionIntereuropéenne,surlethèmedel’assemblée.
Aucoursdelajournée,unservicepastorals’estdérouléaveclaconsécrationauministèrepastoralede
Jean-ManuelSéralineetdeFidyAndrianaivo.
L’aspectadministratifacommencédèslasoiréedu
19maiaveclaconstitutiondesdifférentescommissions
detravail.Aprèslesdifférentsrapportsdesactivitésprésentésparlesadministrateursetlesresponsablesde
servicesetdedépartements,lesdifférentescommissionsdetravail(nominations,créances..)ontprésenté
despersonnesdésignéespourunmandatdequatre
ans:

Président :DanielMonachini
Secrétaire :PhilippeAnquetil
Trésorier :à pourvoir
Évangélisation :SamuelDinsenmeyer
Éducation / Jeunesse :PhilippePenner
Ministère des Aînés :LionelHinard
Catéchèse des adultes :StéphaneLeGuilcher
Association pastorale :EugenioRomano
Conjoints de pasteurs : Marie-Agnès Séraline,
CélineRossetti
Ministère des femmes :Marie-PierrePéchoux
Ministères des besoins spéciaux :MarjorieChanzy.
Communications :JérémieRossetti
LesmembresduConseild’administration:
DanielMonachini(président),PhilippeAnquetil(secrétaire),trésorier:àpourvoir.PhilippePenner,Samuel
Dinsenmeyer,EugénioRomano,DenisAgot,Myriam
Pinel,PhilippeLongfort,ClaraRaholijaona,MagaliFiloni,GeorgeRazafindrabe,Marie-AgnèsSéraline.

Liberté religieuse

(SaphirNews/BIA)Dammarie-les-Lys, France

Paris, France - La liberté de religion en droit
international : une protection limitée et variable

Ledroitinternationaldesdroitsdel’hommeprotègela
libertédereligion.Or,lesinstrumentsinternationauxaffichentdesconceptionsdifférentesdecetteliberté,selon
lescompromispolitiquesetphilosophiquessous-jacents
àleuradoption.Enoutre,lesdifférentsdegrésd’institutionnalisationdesprocéduresdecontrôlemènentàune
grandehétérogénéitéauniveaudeleurefficacitéréelle.

Le droit international des droits de l’homme
et ses niveaux de contrôle

DepuislafindelaSecondeguerremondiale,lacommunautéinternationales’intéressefortementàlaproblématique des droits et libertés des individus et des
groupes,auparavantrelevantdesseulsÉtats.Elleafabriqué un droit, le droit international des droits de
l’homme,constituéparuncorpushétérogènedetraités,
déclarations,recommandations,etc.,dontl’interprétation,
commelerappellenttrèssouventlesdébatsentrelesjuristesspécialistesdudomaine,restecontroversée.
Cecorpuss’estdéveloppéprogressivementsousl’impulsiondeplusieursorganisationsinternationales.Ainsi
onpeutdistinguer:
1.lesinstrumentsd’origineonusienne,commelaDéclarationuniverselledesdroitsdel’homme(1948)etle
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
(1966),parmibeaucoupd’autres.Ilsconstituentcequ’on
appellelesystèmeuniverseldesdroitsdel’homme;
2.lesinstrumentsdéveloppéspardesinstitutionsàportéegéographiquepluslimitée,lessystèmesrégionaux
(européen,américain,africain,islamique).
Les instruments internationaux se différencient non
seulementenraisondeleurstextesquitraduisentdesapprochesphilosophiquesetpolitiquesdiverses,maisaussi
enraisondudegréd’institutionnalisationdesorganismes
quicontrôlentleurapplication.
La Cour européenne (qui veille à l’application de la
Conventioneuropéennedesdroitsdel’homme)peutrecevoir des plaintes de particuliers et rend des arrêts
contraignantspourlesÉtats.C’estactuellementlaplus
efficacedesinstancesinternationalesdecontrôle.
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LaCourinteraméricaineetlaCourafricaine,chargées
respectivementdel’applicationdelaConventionaméricainedesdroitsdel’homme(1948)etdelaCharteafricaine des droits de l’homme et des peuples (1981)
émettentaussidesarrêts.Ellesnepeuventcependant
êtresaisiesqueparunorganismeintergouvernemental,
appeléCommissiondanslesdeuxcas(saufquelquescas
particuliersprévusdanslesystèmeafricain).
Pourcequiestdusystèmeuniversel,lecontrôleest
encoreplusflou.Eneffet,leComitédesdroitsdel’homme
desNationsunies,quoiqu’ilpuisseêtresaisipardesparticuliers,neproduitquedesimplesrecommandations.

Les instruments internationaux des droits de
l’homme et la liberté de religion

Touslesinstrumentsquel’onvientdementionnerengagentlesÉtatsdanslaprotectiondelalibertédereligion.
Or,ilsaffichentdesconceptionsdifférentessurlecontenu
etleslimitesdecetteliberté.Lesinstrumentsdusystème
universel,ainsiquelesConventionsaméricaineeteuropéenne,adoptentuneperspectivetypiquementlibéraleet
individualiste.Lalibertédereligionyestconçuecomme
undroitdesindividus.Lesgroupesreligieuxnepeuvent
exercersurcesindividusqu’unpouvoirlimité,quidépend
deleurconsentementpréalable.D’autrepart,laliberté
desnon-croyants(c’est-à-dire,lalibertédeconsciencede
ceuxquiadoptentdesperspectiveshumanistes,séculièresouathées)estprotégéeaveclamêmeforceque
celledescroyants.
Ilss’accordentaussiàdéfendresimultanémentl’aspect
internedelalibertédereligion,c’est-à-direledroitd’avoir
etdechangerdecroyancesreligieuses,etlesmanifestationsextérieuresdecescroyances.Parmicesmanifestationsextérieuresprotégéesoncompte,entreautres,
l’accomplissementdesritesreligieux,l’enseignementde
lareligionetleprosélytismereligieux.Lalibertédereligion
estreconnueauxindividusappartenantàtouteslestraditionsreligieuses,qu’ellessoientmajoritairesouminoritaires,carleprincipedenon-discriminationestunpilier
structureldecesrégimesdeprotection.
LaCharteafricainedesdroitsdel’homme,quiprotège
aussilalibertédeconscienceetlalibertédereligionetinterditladiscrimination,insisteparailleurssurlesaspects
collectifs,absentsdesinstrumentsprécédents.LaCharte
n’indiquepasletitulaire(individueloucollectif)deslibertés
garanties,maisd’autresdispositionsdonnentuneidéede
sacouleurcommunautaire.Ainsi,selonlaCharte,l’Étata
l’obligationd’«assister la famille dans sa mission de gardienne de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la communauté »etchaqueindividudoitveiller
à« la préservation et au renforcement des valeurs culturelles africaines positives ».

La Déclaration du Caire sur les droits de
l’homme en islam et la liberté de religion

UneapprochedifférenteestcelledelaDéclarationdu
Cairesurlesdroitsdel’hommeenislam(1990),adoptée
parl’Organisationdelacoopérationislamique(OCI).Il
s’agitd’unedéclaration,c’est-à-dired’undocumentquia
endroitinternationaluneforcecontraignantepluslimitée
quecelled’untraité.UneCommissionsurlesdroitsde
l’homme,quiremplitdesfonctionsconsultatives,aété
crééeauprèsdel’OCI.S’ilestvraiquelaDéclarationdu
Cairereconnaîtqu’«aucune forme de contrainte ne doit
être exercée sur l’homme pour l’obliger à renoncer à sa
religion pour une autre ou pour l’athéisme »,elleaffirme

aussique« l’islam est la religion naturelle de l’homme ».
LefondementconfessionneldelaDéclarationémerge
alorsdansplusieursdispositionsquiplacentl’Étatengarantdelafoiislamiqueetinterdisentauxindividustout
actequi«sapelacroyance».Onestdoncfaceàune
conceptionrestreintedelalibertédereligion,danslamesureoùelleestsubordonnéeàunefoiparticulière.

Les limites à la liberté de religion

Lalibertédereligionn’estpasillimitée.Lesinstruments
internationaux prévoient la possibilité de sa restriction
pourdesmotifstelsquel’ordreetlasécuritépublicsoula
protectiondesdroitsdestiers.Ils’agitd’unéquilibredélicatàtrouver,lesfrontièresentrelalibertéprotégéeetsa
limitationlégitimeétanttoujourssujettesàcontroverses.
Alors que pour la Cour européenne des droits de
l’Hommel’interdictionduvoiledanslesécolespubliques
estunerestrictionlégitimedelalibertédereligion,pour
leComitédesdroitsdel’hommedel’ONUc’estlaliberté
etnonsarestrictionquidevraitl’emporterdanscecas.
Enplus,danslesinstrumentsàinspirationconfessionnelle,lafoiadoptéepeutseconstituernonseulementen
limitedelalibertéreligieusedesautresgroupes,mais
aussienlimitedesautreslibertésindividuelles.
(Protestinfo/BIA)Dammarie-les-Lys, France

Genève, Suisse - Restreindre les religions
aux domaines du privé »

Quelleestlasphèred’interventiondesautoritésreligieuses?Quatreresponsables,protestant,catholique,juif
etmusulmanenontdébattuauSalonduLivre,àGenève.
«Il est très important que les autorités catholiques
puissent prendre position sur des questions politiques et
sociétales »,affirmeNicolasBlanc,responsablecatholiquedesServicesdelaformationdel’aumôneriede
l’Université de Neuchâtel. Invités jeudi 26 avril sur le
standdelaCoordinationintercommunautairecontrel’antisémitismeetladiffamation(CICAD)auSalondulivre,
quatreresponsablesreligieuxsesontpenchéssurleur
rôledanslasociétéactuelle.Est-cequeleurtravailse
limiteuniquementaureligieuxous’étend-ilégalementà
desquestionspolitiques,sociétalesetmorales?
«Le fait que l’Église puisse prendre position permet
de lutter contre le laïcisme qui ne donne plus la parole
au religieux et le fondamentalisme qui engendre le repli
de la communauté sur elle-même », ajoute Nicolas
Blanc.«Les communautés religieuses doivent s’intéresser au politique en tant que citoyen. Il n’y a pas une parole pour l’ensemble du protestantisme, mais notre
Église doit penser à ces questions et permettre les débats. C’est une grave erreur de restreindre les religions
aux domaines du privé »,insisteEmmanuelFuchs,présidentdel’ÉgliseprotestantedeGenève.Mêmesonde
clocheducôtéd’EliezerShaiDiMartino,lerabbindela
Communauté israélite de Lausanne et du canton de
Vaud:«La religion a quelque chose à dire à la société ».
SandrineRuiz,présidentedel’Unionvaudoisedesassociationsmusulmanes(UVAM),rejointégalementlaposition de ses trois préopinants, soulignant toutefois
qu’ellen’estpasresponsablereligieuseaumêmetitre
qu’unimam.«Dans ma fédération, il s’agit justement de
faire autre chose que du religieux, pour éviter le repli
identitaire. Lorsqu’il y a des votations, par exemple, nous
invitons des personnes politiques de tout bord pour en
débattre ».
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Alorsquelesquatreinvitéssontunanimessurlerôle
politiquedesreligions,ilssoulignentégalementl’importancedel’interprétationdestextespourévitertoutedérive.«L’interprétation est fondamentale, on ne peut lire
actuellement un texte de l’Ancien Testament comme au
XVIIIème siècle, c’est une parole vivante », souligne
EmmanuelFuchs.NicolasBlancrelèvetoutefoislerôle
desautoritésreligieusesdansl’interprétation.« Chez les
catholiques, elles doivent conserver et transmettre le
sens du message ».

Protestantisme international
(Evangeliques.info/BIA)Dammarie-les-Lys, France

États-Unis : Pour la première fois, une
femme a été élue Secrétaire générale des
Assemblées de Dieu

Pourlapremièrefois,unefemmeaétéélueSecrétaire
généraledesAssembléesdeDieu(ADD)auxÉtats-Unis.
Laplusimportanteuniond'Églisespentecôtistesdupays
aannoncél'électiondeDonnaBarrettle23avril.
«Dans son service comme implanteuse d'Église, responsable de district, et déléguée au presbytère général,
Donna a fait preuve d'humilité accompagné d'un don spécial pour le leadership »s'estréjouiDougClay,chefde
l'exécutifdesADD.Celui-cisaluelasagessedeDonna
Barrett,actuellementpasteurprincipaldeRockChurch
dansl'Ohio,uneÉglisequ'elleavaitimplantéeen2002.
Desoncôté,l'intéressées'estdéclarée«honorée par
cette porte que Dieu a ouverte pour le servir ».Donna
Barrettseraresponsableentreautredel'accréditationdes
pasteursetdesÉglises.
«Bien que Donna n'ai pas été choisie en raison de son
genre, je sais que ce moment sera chargé de sens pour
de nombreuses femmes qui ressentent l'appel de Dieu
pour leur vie »arajoutéDougClay.LesADDontouvert
lepastoratauxfemmesen1914.
(Evangeliques.info/BIA)Dammarie-les-Lys, France

Grande-Bretagne : Les non-chrétiens ont
une image négative de l’Église mais… positive de leur ami chrétien

EnGrande-Bretagne,lesnon-chrétiensontuneimage
plutôtnégativedel’Église,maispositivedeschrétiens
qu’ilsconnaissent.C’estcequiressortd’uneétudede
l’institutBarnaportantsurlaperceptiondel’Églisebritanniqueparlesnon-chrétiensetleschrétiens.Enlacroisant
avecunprécédentsondagedatantde2015,sedessine
undécalageentrel’imagedel’Égliseensonensembleet
despersonnesquilacomposent.
Lesnon-chrétiensassocientlesÉglisesàdestermes
négatifstelsque«dans le jugement »pour34%d’entre
eux,«hypocrites »à33%et«non compatible avec la
science »pour30%dessondés.Seuls1%trouventque
l’Égliseaunrôledansleurvie.
Toutefois,ilsportentunregardbeaucouppluspositifs
sur les chrétiens qu’ils connaissent personnellement,
d’aprèsuneétudeBarnade2015.Lesnon-croyantsdécrivaientleursconnaissanceschrétiennescomme« sympathiques »selon64%d’entreeux,ou«attentifs aux
autres »(«caring »enanglais)à52%.Seuls13%d’entre
euxqualifiaientleuramichrétiend’« étroit d’esprit ».
Lerécentsondagedel’institutBarnametenévidencele
déficitd’imagedeséglisesenGrande-Bretagne.Eneffet,
lamajoritédesnon-chrétiens,etdenombreuxchrétiens,
netrouventpasquel’Égliseaunimpactsurlasociété.

Œcuménisme

(ProtestInter/BIA)Dammarie-les-Lys, France

Genève, Suisse - La religion face au suicide

Pendantdessiècles,lesÉglisescatholiqueetprotestanteontviolemmentcondamnélesuicide.EricRutgers,
dontlefilss’estdonnélamort,témoignedesonexpérienceauregarddestraditionschrétiennes.Uneprise
deparoledanslecadredu29e CongrèsduGRAAPsur
lethème«Le suicide, osons en parler ! »

«Pour chaque suicide, cinq à dix personnes sont touchées par un deuil sévère et pourtant une chape de silence persiste sur ce sujet. »EricetJacquelineRutgers
ontperduleurfilsPascal,quis’estsuicidéenautomne
1982àl’âgede18ansetdemi.«La mort de notre fils
nous a conduits à devenir des experts dans l’accompagnement des personnes endeuillées », explique Eric
Rutgers,intervenantau29e CongrèsduGroupd’accueil
etd’actionpsychiatrique(GRAAP)surlathématique« le
suicide, osons en parler !».

Devantprèsde500personnesréuniesauCasinode
Montbenon,àLausanne,mercredi2mai,cetingénieurphysicien a raconté comment la perte de son enfant
l’avaittransforméàjamaisprovoquantchezluidemultiplesréflexionssurlestabousculturelsetreligieuxliés
ausuicide.«Je tiens à mon Église, mais cela me fait
mal de constater à quel point, elle a été injuste avec les
suicidés et leurs familles au cours de l’histoire »,lâche
EricRutgersquifaitpartiedelafraternitéprotestante
desVeilleurs.« Le premier grand coupable est Saint-Augustin ». Afin de prévenir le suicide des martyrs, il
condamne cette pratique et les personnes qui en réchappent.Sapositionaétécomplètementcontre-productivepourlessuicidésetleurfamille.

EricRutgerssurvolelacondamnationdusuicideduIer
auXIXe siècle.«Le réformateur Martin Luther affirmait que
les suicidés étaient possédés par le Diable. Et avec Jean
Calvin, également réformateur au XIVe siècle, les rescapés
du suicide étaient fouettés, les morts par suicide empalés
et leur famille privée de succession ». À partir du XXe
siècle,lesÉgliseschrétiennesdeviennentpluscompatissantes.«En 1983, le code de droit canonique supprime
l’interdiction de sépulture aux suicidés. De notre côté, nous
avons reçu beaucoup de réconfort de notre paroisse à
Baden (AG) »,ajoutelefondateurd’Arc-en-cielSuisse,
uneassociationd’entraidedeparentsendeuil.

La Bible ne condamne pas

SilesÉglisescatholiquesetprotestantesontviolemmentcondamnélemeurtredesoipendantdessiècles,
«la Bible ne le condamne à aucun moment »,insiste
EricRutgersquimentionnelaprésencedeneufsuicides
dansl’AncienTestamentetunseuldansleNouveau.
« Par ailleurs, plusieurs personnages ont vécu des déprimes terribles et ont demandé à Dieu de mourir,
comme Élie (1 Roi 19). Dieu ne le punit pas pour sa demande. Il lui envoie un ange et fait ainsi de la prévention »,souritEricRutgers.

Àlafindutémoignageetdesréflexionsd’EricRutgers,unepersonnedupublic,quiseprésentecomme
athée,luidemandecommenttrouverduréconfortdans
lareligionaprèsunetelleperte.«Après la mort de notre
fils, cela a été très difficile pour moi. J’étais en colère
contre Dieu, je le traitais de tous les noms. Mais grâce à
l’histoire de Job (NDLR.Récitbibliqued’unjustesoumis
àdemultiplesépreuves), j’ai progressivement pu trans-
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former ce que je ressentais. J’ai vécu ce drame, Dieu ne
m’a pas préservé de la souffrance, mais il m’a relevé, il
m’a permis une reconstruction et à présent, je suis heureux de vivre.»

Analyses

(ProtestInfo/BIA)Dammarie-les-Lys, France

Eneffet,pourlespécialiste,« les prêtres, les pasteurs,
les rabbins sont des artistes de la manipulation, dans le
bon sens du terme généralement. Ils savent manier le
verbe, se référer à des principes louables, travailler avec
le mental des personnes, leur apportant de belles et
bonnes choses. Mais certains d’entre eux, pervers, psychopathes, utilisent de façon très sombre cette capacité ».

Londres, Angleterre - Les abus spirituels,
(Slate/BIA)Dammarie-les-Lys, France
des délits rarement punis
Paris, France - Sur Facebook, les créationPourlapremièrefois,letribunaldel’Églised’Angle- nistes français luttent contre Darwin

terreasuspenduunprêtrecoupabled’abusspirituels.
Desmaltraitancesbienréelles,particulièrementdifficiles
àprouver.
Surunepériodede18mois,lepasteurTimothyD.du
diocèsed’Oxfordasoumisunjeunehommede15ans
àdesséancesintensivesdeprièresetdelecturesdela
Biblelecontraignantégalementàrompreavecsapetite
amie.Àcetteépoque,lesfaitsremontentà2011,leministreavaitemménagéchezlamèredugarçonquitravaillaitelle-mêmedanslaparoissedevenantlementor
desonfils.Fin2017,letribunaldel’Églised’Angleterre
areconnucepasteurcoupabled’abusspirituels,selon
un article du Guardian, repéré par evangeliques.info.
Unepremièredansl’histoiredel’Égliseanglicane.
Concrètementenquoiconsistentlesabusspirituels?
«Dans le cas du prêtre anglican, c’est de la manipulation, de la contrainte mentale et des chantages. Il s’agit
de réduire l’indépendance et l’autonomie d’une personne
à des fins qui peuvent être variées, mais qui se caractérisent toujours par une sorte d’obéissance et de soumission »,expliquePhilipD.Jafféspécialisteenpsychologie
légaleetprofesseuràl’UniversitédeGenève.
Autribunal,l’adolescentaexpliquéquecelaavaitété
affreuxetdévastateurd’êtreencadréparTimothyD.,
maisqu’ilnes’étaitpassenticapabledecontesterson
autorité,souligneencoreleGuardian.«La personne se
sent comme violée psychologiquement. Elle a la sensation d’être niée dans son intégrité de personne indépendante. Et non seulement, elle est niée, mais avec sa
propre complicité, devenue otage d’un autre. Ce qui est
horrible dans ce genre de situation, c’est qu’on est à la
solde de quelqu’un, qu’on est en révolte intérieure sans
trouver d’issue », ajoute encore le psychothérapeute
spécialistedesdroitsdel’enfant.

L’emprise spirituelle

Pourlepsychologue,lasituationestd’autantpluscompliquéequandl’auteurestunefigurereligieuse.« Casser
avec la personne qui représente notre religion est encore
beaucoup plus difficile que si c’était une personne lambda,
car elle incarne quelque chose de mystique ».Siselibérer
decegenred’empriseestpsychologiquementcompliqué,
prouverlesfaitspourdemanderréparationl’estencore
plus.
EnAngleterre,ilexistedestribunauxecclésiastiques,
cen’estpaslecasenSuisseoùcesontlesressources
humaines,lesévêquesetlesconseillerssynodauxqui
représententlesautoritésreligieuses.« Au sein des responsables religieux, on constate souvent du copinage,
de la compréhension mal placée. Les scandales dans
l’Église catholique en sont des exemples. Et au niveau
légal, c’est très difficile d’entamer une procédure si l’auteur nie, car il n’y a pas de marques ou de lésions physiques pour prouver les faits. De plus, dans le cas d’abus
spirituels, la personne accusée peut faire valoir de manière un peu perverse qu’elle ne faisait que son travail ».

Depuisquelquesdizainesd'années,lescréationnistes
françaisontreprislediscoursqueleurshomologuesaméricainsrabâchentpourexpliquerlesoriginesdel’homme :
laTerrea6000ans,l'humanitéapourancêtresAdamet
Ève,leDélugeestunfaithistorique,leshumainsetlesdinosauresontcoexisté,lathéoriedel'évolutionestuneimposture.
Cemouvementfondamentaliste,quis'appuiesurune
lectureaupieddelalettredesÉcritures,estnéauxÉtatsUnisauXIXe siècle,enréactionàlaparutionde L'origine
des espèces deCharlesDarwin.I
Ilséduitungrandnombred'Américainesetd'Américains–prèsde40%d'entreeuxdéclarentcroireaurécit
delaGenèse–etestmêmeenseignédanscertainsétablissementsprivés,abondammentfinancés.

Créationnisme pur jus et Intelligent Design

Promuàl'origineparlesprotestants,ils'estdéployéprogressivementauXXe siècle,pourenarriverdanslesannées
1990auconceptd'«Intelligent Design »(dessein intelligent,
enfrançais).Unethéorieplusdoucequi,sansrenierl'évolutiondarwinienne–cettepositionn'étantplusdéfendableau
regarddesinnombrablesdécouvertesscientifiquesaccumulées,expliquequel'évolutionduvivantaété,depuissesorigines,entièrementfaçonnéeparleCréateur.
Lecréationnismepurjuscommel'Intelligent Design,
défenduparquelquesscientifiquespolémiques,trouveen
Franceuncertainécho,notammentdanslesmilieuxchrétiensfondamentalistes.
Maisenterrelaïque,cetteremiseencauseradicalede
l'évolution–etpluslargementdelascience–prenddes
tournuresextrêmesetvaencoreplusloinquecequipeut
sedire,s'écrireetsepenserauxÉtats-Unis.Cheznous,
lescréationnistesdévoilentlevisageleplussombrede
l'extrémisme religieux, avec des théories délirantes
propicesàtouteslesdérives,ycomprisidentitaires.

Attaque frontale de la théorie de l'évolution

Sur Facebook, le groupe « Dédarwinisez-vous »,
780membresaucompteur,faitdepuisl'annéedernière
unepromotionacharnéeducréationnisme.Sonadministrateur,quiseprétendbiologiste,seraitprochedelaFraternité Sacerdotale Saint-Pie X, un groupe catholique
intégristefondéen1970parl'archevêqueexcommunié
MonseigneurLefebvre,dontlequartiergénéralestl'église
Saint-NicolasduChardonnetàParis.
«En France, il existe des structures créationnistes catholiques de tendance traditionnaliste qui défendent la
théorie d'une terre jeune créée il y a 6 000 ans en sept
jours par Dieu, et qui essayent d'étayer cette théorie avec
des arguments qui se veulent scientifiques. Ces structures
organisent des conférences, essayent d'être présentes
dans les médias et ont tissé des liens avec des structures
similaires situées dans d'autres pays »,expliquaitàMediapartOlivierBrosseau,docteurenbiologiespécialisé
danslacommunicationscientifique.
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Sur«Dédarwinisez-vous »,pasunjournepassesans
quel'administrateurn'attaquefrontalementlathéoriede
l'évolution,encherchantàladiscréditeravecunarsenal
d'argumentsquisontpartieintégrantedudiscourscréationniste:«Avez-vous déjà vu une espèce développer un
nouvel organe ? Pensez-vous que la vie puisse émerger
de la matière inerte ? Les mutations aléatoires peuventelles augmenter la complexité d’un organisme ? Pourquoi
chercher à inciter les gens à adhérer aux croyances évolutionnistes ? Pourquoi chercher à lutter contre la vision
biblique de nos origines ? ».
Desquestionsrépétéesinlassablementjusqu'àl'absurde,faceauxcritiquesdesnombreuxcontradicteursqui
interviennent. Et des arguments surprenants, comme
celui-ci :«Les scientifiques cherchant à soigner le cancer
parlent d'anomalies génétiques, cherchent à les identifier
et à en amoindrir les effets. Ils ne voient pas ces mutations
comme des éléments bénéfiques permettant d'acheminer
l'humanité vers un devenir perpétuel mais comme des
anomalies, des erreurs à corriger. Ce simple constat détruit l'évolutionnisme. Le cancer est un très bon exemple
en défaveur de l’évolutionnisme. »

Discours anti-science et but politique

Maisqu'est-cequipeutpousseràunecritiqueaussi
vivedelathéoriedel'évolutionetàlanégationdetoutes
lespreuvesaccumuléesensafaveur–quecesoitladatationduregistrefossileouencorelesmutationsgénétiquesconstatéeslorsd'expériencesinvivo?
SurlesiteThe Good Life,JacquesArnould,historien
dessciences,directeurdesquestionséthiquesauCentre
nationaldesétudesspatialesetspécialisteducréationnismeapportedesélémentsderéponse:«Grâce aux
sciences, l’univers a pris des allures qui sont éloignées
de celles des traditions religieuses, et ces dernières n’en
ont pas toujours pris la mesure. Toute leur théologie,
même leur Dieu, deviennent étriqués. Il en découle que
des personnes se sentent mal à l’aise dans des traditions
religieuses restées trop ringardes par rapport aux
connaissances actuelles sur l’univers. »Pourlesfondamentalistes,lasciencereprésenteraitundangerévident.
Toutlediscoursanti-Darwinpourraitsimplementprêter
àsourire.Maisderrièrecesgesticulationssurlesréseaux
sociaux se cache un but clairement politique. Il y a
quelquesmois,«Dédarwinisez-vous »imaginaitunprojet
deréformedel'Éducationnationalepourlemoinsradical.

« Le cancer est un très bon exemple en défaveur de l’évolutionnisme. »

Sur«Dédarwinisez-vous »,pasunjournepassesans
quel'administrateurn'attaquefrontalementlathéoriede
l'évolution,encherchantàladiscréditeravecunarsenal
d'argumentsquisontpartieintégrantedudiscourscréationniste:«Avez-vous déjà vu une espèce développer
un nouvel organe ? Pensez-vous que la vie puisse émerger de la matière inerte ? Les mutations aléatoires peuvent-elles augmenter la complexité d’un organisme ?
Pourquoi chercher à inciter les gens à adhérer aux
croyances évolutionnistes ? Pourquoi chercher à lutter
contre la vision biblique de nos origines ? »
Desquestionsrépétéesinlassablementjusqu'àl'absurde,faceauxcritiquesdesnombreuxcontradicteurs
quiinterviennent.Etdesargumentssurprenants,comme
celui-ci:« Les scientifiques cherchant à soigner le cancer parlent d'anomalies génétiques, cherchent à les
identifier et à en amoindrir les effets. Ils ne voient pas
ces mutations comme des éléments bénéfiques permet-

tant d'acheminer l'humanité vers un devenir perpétuel
mais comme des anomalies, des erreurs à corriger. Ce
simple constat détruit l'évolutionnisme. Le cancer est un
très bon exemple en défaveur de l’évolutionnisme. »

(ABU/BIA)Dammarie-les-Lys, France

Paris, France - Rapport de diffusion biblique
2017 : 1 bible sur 5 est diffusée en ligne

Plusde20%desbiblesdiffuséesen2017parl’Alliancebibliqueuniverselle(ABU)ontététéléchargées
sur Internet. C’est la première fois que les Sociétés
bibliques comptabilisent séparément les téléchargementsdetextesbibliques–etleschiffresmontrentque
ladiffusionenlignereprésenteunepartdeplusenplus
significative.
Alors que la diffusion biblique globale a chuté de
12%auplanmondial,lenombredebiblesintégralesdiffuséesdanslemondeadépasséles34millionspourla
troisièmeannéeconsécutive.Pourplusde7,9millions
d’entreelles,ils’agissaitdetéléchargements,principalementàl’aided’applicationscommeYouVersion.
Autotal,cesontplusde107millionsdebiblesintégralesquiontétédiffuséesparl’ABUdepuis2015.
Prèsde355millionsdeproduitsbibliques–bibles,
exemplairesduNouveauTestament,évangilesetautres
produitsbibliquesmoinsvolumineuxtelsquedeslivrets
pourlecteursdébutants–ontétédiffusés(outéléchargés)en2017.L’ABUcontinued’êtrelaplusgrandeorganisationdetraductionetdediffusiondel’Écrituredu
monde;lesSociétésbibliquesontfourniprèsde70%
delatotalitédestraductionsdelaBibleintégralediffuséesdanslemonde.
Ceschiffressontunecompilationobtenueàpartirdesvolumesannuelsdeproduitsbibliquesdiffusésquiontété
communiquésparlesSociétésbibliquesdumondeentier,
etilsincluentlesventeslocales,lesexportationsdeproduitsbibliquesetlestéléchargementssurInternet.

La Parole de Dieu au bout des doigts

LaBibleintégraleaététéléchargéeplusde7,9millionsdefoisen2017;ils’agittoutefoisd’uneestimation
prudenteetilestfortprobablequelenombreréeldetéléchargementsaitétébiensupérieur.
Prèsde90Sociétésbibliquesproposentdésormais
leurstraductionsdelaBibleenligne,àpartirdecentaines de sites web différents, comme par exemple
bibles.org,etd’appliscommeYouVersion.Parailleurs,
plusdestroisquartsdesSociétésbibliquesontreçuune
formationsurlamiseàdispositiondelaBibleauformat
numérique.
LarégionEurope–Moyen-Orientaenregistrélaplus
forteproportiondetéléchargementsdebibles;44%des
biblesdiffuséesl’ontétéenligne.Maisc’estauxAmériquesquelenombredetéléchargementsdebiblesa
étéleplusélevé:prèsde5,4millions.
Lesdonnéesrelativesauxtéléchargementspour2017
ontétérecueilliesàpartirdeschiffresdeYouVersion et
du suivi réalisé au sein des différentes Sociétés bibliques.Ellessontsansdoutelargementsous-estimées,
mais le recueil de ce type de données constitue une
étapenouvelleparrapportàl’andernieretilgagneraen
précisionaucoursdesannéesàvenir.
LaplupartdesSociétésbibliquesconfientdésormais
leurstextesàlaBibliothèquebibliquenumérique(Digital
BibleLibrary®–DBL),dontledéveloppementetlefonctionnementsontprisenchargeparl’ABUenpartenariat
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avecd’autresassociationsbibliques.
Lancéeen2011,elleaconnudepuisunecroissance
rapide,permettantàlaBibled’êtreplusaccessibleque
jamais.Fin2017,laDBLcontenait1735textesbibliques
dans1269languesparléesparuntotalde5,6milliards
depersonnes.

Des produits bibliques pour les zones de
conflits

Oncompteaujourd’huiplusdepersonnesdéplacées
quejamaisauparavant;auniveaumondial,lenombre
depersonnesquiontétéforcéesdequitterleurdomicile
aatteintunniveausansprécédentde65,6millions.Il
s’agit d’une crise humanitaire qui touche quasiment
touteslesrégionsdumonde.Etquiacrééunedemande
deproduitsbibliquesénormeparmicespopulationsqui
aspirentàrecevoirdeDieuleréconfort,l’espéranceet
laguérison.
AuSoudanduSud,oùquatremillionsdepersonnes
ontétéchasséeshorsdechezelles,ladiffusionbiblique
aaugmentédefaçonspectaculaire.LaSociétébiblique
yadiffuséplusde250000biblesdepuisqueleconflita
démarréendécembre2013,alorsqu’elleenregistrait
une diffusion moyenne d’environ 6 000 bibles par an
avantledébutdelaguerre.
(ProtestInfo/BIA)Dammarie-les-Lys, France

Jérusalem, Israël - Le musée de la rédemption

Endéplaçantl’ambassadeaméricaineàJérusalem,
DonaldTrumparéponduàunvœud’unelargepartde
sonélectorat:lesévangéliques.Lavisitedumuséedes
«FriendsofZion»permetdemieuxcomprendrelesressortsdeleuramourpourIsraël.Visiteguidée.
Ilestpetit,maisilesthollywoodien.Aquelquespas
delavieillevilledeJérusalem,lemuséedes«Amisde
Sion»(FOZ)raconteenquelquessallesetbeaucoupde
grandsécranshigh-techunevisiondumondeparticulière:celledesévangéliquesaméricainspro-Israël.Pas
moinsdetroisguidesescortentlapressequiveutexplorer les lieux, après une introduction de Ilan Scolnik,
chargédumarketingpourlemusée.«LeFOZareçul’an
dernierquelques150'000visiteursdontlamoitiésont
deschrétiens,etilcomptequelques40millionsde‘followers’surlesréseauxsociaux»,affirme-t-ilfièrement.
Resserrerlesliensentrejuifsetnon-juifsencélébrant
les « justes parmi les nations », voilà l’objectif de ce
musée fondé par Mike Evans, un millionnaire ultraconservateurprochedeDonaldTrump.Onlevoitdèsla
première salle, sur un écran géant qui projette des
images d’Israël à faire se pâmer le ministère du tourisme.Surfondsd’hymnenational,unevoixoffénumère
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lesmiraclesetlesbeautésdupaystandisqu’ausolse
dessineunecarteoùfigurentlesvillesisraéliennesactuellespuisleslieuxoùvivaientlesdouzetribusd’Israël.
Sil’onvoit,certes,apparaîtreunminaret,rienn’indique
qu’uneautrepopulationquelesHébreuxaitunjourpeuplélarégion.Maispasletempsdeposerdesquestions,
carvoilàqu’apparaîtMikeEvansenpersonnequidepuis
lesommetgrandiosed’unefalaisedésertique,invitele
visiteurà«ungrandvoyage»surlestracesdesJuifs.
Unvoyageoùtoutestmobilisépourquelafibrereligieuseduvisiteursoittouchée.Lesemployésdumusée
semblententoutcastotalementconquis.«Nous arrivons à une salle qui me touche spécialement. On y voit
la destruction de Jérusalem par les Romains… quelle
brutalité, tout cela pour occuper la ville sainte !»,souffle
l’undesaccompagnateursdansl’ascenseurfeutréqui
mèneaupremierétage.Deuxièmesalle,deuxièmeprojection,cette-foiscipourplongerdansl’histoirebiblique
telle que racontée mot pour mot, grâce à un dessin
animéreprésentantAbraham,lebuissonardent,l’esclavageenÉgypte…
Vientensuiteunesallepourles«rêveurs»-leschrétiensprécurseursdusionismeauXXe siècle-etune
autrepourles«justes»-ceuxquiontsauvélesJuifs
pendantl’Holocauste.Lemuséeprésenteainsil’aideà
ungroupehumainmenacédemortetlesoutienàla
constructiond’unÉtatsurlemêmeplan–indiquantimplicitementquenepassoutenirlesionismereviendrait
àfaireacted’antisémitisme,telquel’affirmeladroite
israélienneactuelle.
Parmiles«rêveurs»,onretrouvesanssurprise–le
muséeétanttruffédephotosoùfigurentdespontesdu
partirépublicainaméricain–GeorgeBushgrand-père.
Puisl’onsetrouvefaceàunegigantesquemosaïqueinteractive–«laplusgranded’Israël»-quiprésenteles
destinsdeceuxquiontœuvréàlacréationdel’Étatjuif.
«Une sacrée tâche parce qu’il n’y avait rien, ici. Les juifs
ont tout fait »,affirmeundemesguides.Ailleurs,undessinaniméprésenteleshistoiresdes«Justes »,ceuxqui
ontsauvédesJuifspendantl’Holocauste.Etlevisiteur
estinvitéàfaireungeste:ouvrirlespaumesdesmains
pourques’yprojettelaphotod’unJuifquipourraitlui
aussiavoirbesoind’aide.
Lemuséesetermineparunfilmmontrantlacroissanced’unarbre,dontlesfeuillessontfaitesdetoutes
lesphotosdesgensquiontvisitélemuséeetontbien
voulusefairetirerleportrait.Puisl’onentendunevoix
off,avantderessortirunpeuétourdi:«Vous aussi vous
pouvez être un bourgeon de l’arbre d’Israël, appelé à
grandir et à mûrir. Pour que le retour d’Israël sur sa terre
soit total. Forever ! »
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