Courants de liberté en
Europe de l'Est
Changements et ouvertures pour notre église
Victor Cooper
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a 55 ème session de la Conférence Générale des Adventistes du Septième Jour a eu lieu du 5 au 14 juillet, 1990, à Indianapolis, dans l'état de l'Indiana; ce fut un congrès mondial très particulier. Aucun autre
rassemblement religieux ne jouit d'une aussi grande représentation internationale. Jamais auparavant, les
pays de l'Europe de l'Est n'avaient envoyé autant de représentants. Trente-cinq personnes vinrent d'Union
Soviétique. On vota à cette occasion la formation de la 11 ème division de notre église mondiale : l'URSS.
Une équipe de trois personnes de la télévision soviétique passa une semaine au Hoosler Dome pour
préparer un programme de 60 minutes sur les Adventistes qui fut ensuite présenté en Russie.
J'ai parlé avec des délégués de plusieurs pays d'Europe de l'Est, de la pérestroika, de la glasnost et
des changements survenus. Voici un résumé de nos entretiens.

Tchécoslovaquie
Avons-nous des écoles adventistes en Tchécoslovaquie?
Miroslav Kysilko (Président de
la Fédération de la Bohème à
Prague) : Pas en ce moment. Mais
nous avons l'intention d'acheter
pour notre séminaire, un bâtiment
scolaire qui était auparavant utilisé par la jeunesse communiste.
Est-ce que les Adventistes peuvent présenter des programmes à
la radio ou la télévision?
Kysilko : Nous avons des émissions à la radio et à la télévision
d'une demi-heure par jour. Récemment un aveugle qui avait entendu la première émission, nous a
écrit et est devenu adventiste.
A Kromeriz, il y a un conservatoire de musique. Sous le régime
précédent, les jeunes pouvaient y
étudier seulement des matières
communistes, mais maintenant, ils
ont accès aux publications adventistes. Douze jeunes communistes de
cette école ont été baptisés, et
quatre d'entre eux sont maintenant
des prédicateurs. Nous avons
organisé des séminaires bibliques
dans plusieurs endroits, et actuellement 350 personnes se préparent
pour le baptême.
Tout est en train de changer. Les
lois précédentes ont été abolies. De
nouvelles lois sont en préparation.

C'est une période de grande liberté
- surtout pour les citoyens attentifs
et prudents.

Yougoslavie
Quels changements y a-t-il eu
en Yougoslavie récemment?
Jovan Lorencin (Président de
l'Union Yougoslave: Bien que la
Yougoslavie ait été un pays ouvert,
où les étrangers et les habitants
pouvaient voyager librement,
c'était encore un pays avec un seul
parti. Maintenant, c'est un pays
pluripartite.
La Yougoslavie était fermée
économiquement, mais maintenant les portes se sont ouvertes pour
l'entreprise privée, ce qui fait une
grande différence. Cependant, il
reste à déterminer les relations
entre les diverses régions.
Il y a des changements positifs
pour les Adventistes du Septième
Jour. Avant, il était très difficile
d'observer le sabbat. Dans le commerce, il fallait supplier les gens à
différents niveaux pour pouvoir observer le sabbat. Maintenant, avec
le système de la libre entreprise, il
faut seulement aller voir le patron!
Aussi, c'est vraiment mieux pour
nous.
Récemment, une chorale et un
orchestre adventistes d'Ukraine, en
Union Soviétique, sont venus en
Yougoslavie. Malgré quelques
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difficultés, ils ont donné des concerts publics dans 11 endroits
différents et ont été magnifiquement reçus. Nous n'aurions même
pas pu rêver cela auparavant.
Pariez-nous des écoles adventistes en Yougoslavie.
Lorencin : Notre séminaire est
situé dans un endroit magnifique
près de Zagreb ; il a été officiellement reconnu. C'est là que nos
futurs pasteurs font leurs études.
Sur le même campus, nous avons
une école secondaire assez grande,
mais les élèves doivent passer des
examens spéciaux dans les écoles
publiques avoisinantes. En ce moment, nous faisons des démarches
auprès des autorités publiques pour
obtenir l'accréditation de notre école. Nous pensons que notre demande sera acceptée.

Pologne
Quand j'ai visité la Pologne, il y
a quelques années, vous étiez le
président de notre séminaire près
de Varsovie.
Wladyslaw Kosowski : Oui, c'est
exact. Maintenant, je suis secrétaire de l'association pastorale de
l'Union Polonaise.
Etiez-vous catholique auparavant?
Kosowski : Oui. Je suis né au
même endroit que le Pape. Nous
sommes tous les deux allés àlamême
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école bien qu'il soit plus âgé qlle
11101.

En Pologne, il y a 38 millions
d'habitants, ct les 98 pour cent
environ sont catholiques. EstRee
que les Adventistes ont la liberté
de partager leur foi '!
Kosowski: Oui, nous avons 4
700 membres et 120 églises. Nos
publicatio ns e t nos activités musicales sont bien connues. En même
temps, nous observons un réveil très

important dans l'église catholique
polonaise. Beaucoup de pe rsonnes
qui sc disaient communistes avant,
sc déclarent maintenant catho liques. NO li S sommes heureux de voir
des gens sc tourner vers Die u, mais
nous craignons que celte puissante
in stitution fasse bientôt des difficultés aux autres dénominations.

Pouvons-nous ouvrir des écoles
adventistes?

Kosowski : Oui, mais nOliS avons
seulement une école, le Sé minaire
Spirituel Polonais, où nous préparons des paste urs e l des ass istantes

pastorales. Si nous vou li ons o uvrir
cPautres écoles, nous pourrions le
faire librement.
Avez-vous fait des campagnes
d'évangélisation publiques '!
En janvier 1990, nous avons
commencé une série de réunions
sur le plan national, pour une périod e de six mois dans 100 localités
de Pologne. Nous avons présenté le
même suje t, trois fois par semain e.
Dans cie nombre ux endroit s, no us
avo ns loué des sa lles publiques c t
des clubs pour nos réunions. NOLIS
avons rencontré de l'oppositi o n de
la part de cer tains prêtres, mais ces
obstacles ne nous ont pas arrê lés.
Le Seigneur est grand, ct no us irons
de l'avant.
Ray, je vous connais depuis plusieurs années, surtout en tant que
directeur des communications et
de la liberté religieuse pOut' la
Division Transeuropéenne. Que
pensez-vous de la situation acluelle dans votre Pologne natale '!
Rajmund Dabrowski: Aujo urd'h ui, nous pouvons témo igner cie
notre foi de beaucoup de manières
différentes. Certain s membres
vo udraient que l'église s'e ngage
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dans la production de prod uits aliment aires sain s et dans des programmes d'éducation sanitaire. Le
problème est de trouver les personnes qui peuvent se charger de ces
programmes. No us n'avons pas
beaucoup de membres et nos
possibilités sont limitées. L'église
devrait encou rager les initiatives
indépendantes de ses membres
laïques, et les laisser s'engager dans
ccs d ifférents ministères. Nous
devons agir maint enant, tant que
nous jouissons de la liberté.
Quelles sont les possibilités
pour la J'adio et la télévision '!
Dabrowski: Cinq ou six fois par
an, nous avons environ une heure
de programme à la rad io nationale
à la fois sur onde moyenne ct sur
FM. En ce moment, la Rad io Polonaise nous a demandé de faire des
programmes sur la famille, sur la
santé e l sur des problèmes sociaux
susceptibles d'être présentés en différentes occasions. No us avons un
slUdio bien équipé et de jeunes
producte urs très ca pables. La lo i
polo naise sur la libert é de con-

science votée en mai 1989, permet
aux églises d'avoir leurs propres
émet -teursetstations de radio, mais
cela entrera vraiment en vigueur
seulement lorsque le système des
communicat ions sera modifié.
Nous désirons mettre en place au
moins un e station de radio FM près
de Varsovie pour att eindre une
populatiou de 2-3 millions de personnes et peut-être une autre dans
le sud de la Pologne pour une audience de six à sept milliOils de personnes.

Roumanie
Pasteur Dumitru Popa, vous
avez été président de l'Union
Roumaine pendant de nombreuses années. Que faites-vous maintenant?
Popa : J e suis directeur des publicat ions pour notre union.
D'après vous, comment les
récents événements ont-ils affecté
l'église adventiste '!
Popa : D 'abord, je dois faire
remarquerqu'en tantqu'église nous
n'avons e u aucune activité politi-

De gauche à droite: Karel Nowak (Président de l'Union Tchécoslovaque),
Nelu Dumitrescu (Président de l'Union Roumaine), et Lothar Relche
(Président de l'Union de l'Allemagne de l'Est) tiennent les symboles de
l'ancienne et de ta nouvelle liberté: un e couronne en fil barbelé, le drapeau
roumain avec un trou au milieu, et deux morceaux du Mur de Berlin.
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que. Les changements, cependant, .
ont été très positifs. Nous pouvons
vivre et partager notre foi librement.
Il n'est plus nécessaire de solliciter
des autorisations comme auparavant. Dès que cela fut possible, nous
avons commencé à publier sur les
presses de l'état un demi-million
d'imprimés. Nous avons aussi un
séminaire de 60 étudiants à Bucarest. Mais nous avons besoin de
professeurs et d'un campus mieux
équipé.
Juste une semaine avant la révolution, nous avons décidé de fonder
280 nouvelles églises, parce que
pendant 40 ans, nous n'avions pas
eu l'autorisation de le faire. Nous
avons aussi organisé une fé·dération. Maintenant, nous avons 824
églises en Roumanie, alors qu'au paravant, nous n'en avions que 526.
Cela signifie que nous devons con·
struire beaucoup de nouveaux
bâtiments. En fait, il y en a 100 qui
sont en cours de construction.
Et avez-vous la liberté de faire
de l'évangélisation maintenant?
Popa : Après la révolution, cha·
que pasteur et membre d'église s'est
engagé dans une merveilleuse
expérience d'évangélisation. Nous
avons fait des réunions dans des salles publiques, dans des cinémas,
même en plein air. Par exemple,
dans la Fédération de Bucarest (la
plus grande de rUnion avec ses 20
000 membres), un groupe de
membres laïques a organisé deux
chorales, une pour les enfants et les
jeunes et une autre pour les adultes. Ces membres ont été avec le
choeur des jeunes visiter environ 20
villages pendant une semaine. Ils
s'arrêtaient au milieu du village,
dans une salle publique ou une
église orthodoxe et ils chantaient ;
les gens alors se rassemblaient.
Après cela ils faisaient une courte
prédication puis, ils partaient. Plus
tard, le pasteur venait au même
endroit avec la chorale des adultes
et quelques imprimés. Ils faisaient
des réunions d'évangélisation, prêchaient l'évangile et distribuaient de
la littérature. En quatre mois, nos
membres ont amené environ 2500
personnes au baptême; il Ya encore

deux à trois mille personnes qui
suivent des classes baptismales.
Avez-vous des inquiétudes pour
l'avenir?
Popa : La situation politique n'est
pas stable. Personne ne sait de quoi
demain sera fait. Nous continuons
àprier pour la liberté et la paix. Nous
sommes aussi inquiets à cause de l'Eglise Orthodoxe, qui a un rôle
dominant dans notre pays. Parmi
les nouveaux Adventistes, beaucoup étaient membres de cette église, aussi on comprend que cela ne
plaise pas à ses responsables. Nous
avons reçu des plaintes et nous
prévoyons des problèmes. Mais
nous avons toujours dû faire face à
des situations difficiles. Peut-être
est-ce pour cela que notre église est
si grande et si forte?
Qu'en est-il des possibilités
éducatives pour nos enfants?
Popa : Nous avons maintenant la
possibilité d'ouvrir une école secondaire et une école d'infirmières. Nous espérons établir deux ou
trois écoles pour nos jeunes à
Bucarest et dans d'autres régions
du pays. Cela dépendra des lois qui,
nous l'espérons, seront bientôt
passées par le nouveau gouvernement.
Avez-vous la possibilité d'utiliser les mass media?
Popa : Cela avait été impossible
jusqu'à présent, mais depuis la
révolution, nous pouvons présenter un programme chaque semaine
à la radio locale des quatre grandes
villes du pays. Nous avons aussi
utilisé la télévision nationale pour
parler de l'Eglise Adventiste. Nous
avons l'intention d'organiser nos
propres studios de TV et de radio.
Nous avons déjà demandé aux
autorités la permission d'avoir notre
propre station de télévision, ou un
temps d'écoute chaque semaine, à
la télévision nationale.
J'aimerais que vous ayez le
temps de nous parler de la manière dont le Saint-Esprit travaille en Roumanie.
Popa : Oui, il y a des centaines
d'histoires à raconter. En voici juste une. Une jeune femme, secrétaire de la Ligue de la Jeunesse
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Communiste, fut envoyée pour
visiter notre église locale. Sa mission était de se faire des amis, de
pénétrer dans notre groupe de
jeunes et de les convaincre que la
religion est l'opium du peuple. Elle
devait ensuite inciter les jeunes à
quitter l'église pour les amener à la
Ligue des Jeunesses Communistes
de cette ville. Quand elle est arrivée,
elle s'est tout de suite fait des amis
parmi les jeunes. Elle a essayé pendant un an de remplir sa mission,
mais, en fait elle s'est rendu compte
que nos doctrines avaient une influence bienfaisante sur la vie de nos
membres. Finalement, elle s'est fait
baptiser, et elle enseigne maintenant dans une classe enfantine de
l'Ecole du Sabbat.
Le vent de la liberté souffle dans
toute l'Europe de l'Est. Et les changements continuent. Dans ce qui
était auparavant l'Allemagne de
l'Est, les autorités gouvernementales ont accordé le statut universitaire à notre Séminaire de Friedensau; c'est la première école adventiste à être ainsi reconnue officiellement en Europe de l'Est. On
fait des plans pour ouvrir un séminaire et une maison d'édition en
Hongrie. En Bulgarie, où notre
église avec ses 3 600 membres était
à peine tolérée, nous avons reçu la
permission de tenir des réunions
publiques dans quelques-unes des
meilleures salles du pays, avec l'appui de la presse.
Grâce à Dieu, les Adventistes et
autres Chrétiens, ont maintenant
des occasions extraordinaires pour
vivre et partager leur foi dans un
climat de liberté croissante. Nous
nous réjouissons avec nos frères et
avec eux, nous prions pour avoir la
vision, le courage et la consécration
voulus tant qu'il est encore temps.

Victor Cooper, auteur de nombreux
articles et de scripts de films, est un
écrivain indépendant résidant
Wokingham, Berkshire, Angleterre.
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