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Burundi : l'Église adventiste dénonce l'arrestation de ses responsables

RFI,Â 15-05-2019 Le nouveau pasteur-prÃ©sident de la branche burundaise de l'Ã‰glise adventiste du 7e jour et l'un ses
principaux adjoints viennent de passer leur cinquiÃ¨me nuit dans les cachots de la Brigade spÃ©ciale de recherche de la
police Ã Bujumbura. AccusÃ©s de Â«Â rÃ©bellionÂ Â», ils y ont rejoint 21 autres fidÃ¨les arrÃªtÃ©s dÃ©but mai.
Tous sont poursuivis pour avoir contestÃ© la dÃ©cision du gouvernement burundais de maintenir Ã la tÃªte de la branche
locale de cette Ã©glise un homme qui a Ã©tÃ© destituÃ© depuis le 6 dÃ©cembre 2018. Mardi 14 mai, le prÃ©sident de la
ConfÃ©rence mondiale de l'Ã‰glise adventiste qui a son siÃ¨ge Ã Silver Spring aux Ã‰tats-Unis a dÃ©noncÃ© dans une dÃ©c
publique une violation de Â«Â la libertÃ© religieuse et de la libertÃ© de conscienceÂ Â». Il y a six mois, la branche burundaise
de l'Ã‰glise adventiste du 7e jour limoge avec l'accord de sa hiÃ©rarchie rÃ©gionale son principal dirigeant, le pasteurprÃ©sident Joseph Ndikubwayo, pour Â«Â fautes lourdesÂ Â», selon des sources internes. Il est accusÃ© notamment de
dÃ©tournement de fonds. Le nom de son remplaÃ§ant, le pasteur Lamec Barishinga, est alors envoyÃ© au gouvernement
pour Â«Â prise d'acteÂ Â», comme cela se faisait sans aucun problÃ¨me depuis plus de 70 ans. Mais c'Ã©tait sans compter
avec le ministre de l'IntÃ©rieur qui dÃ©cide alors de maintenir en place celui qui a Ã©tÃ© limogÃ©, un homme rÃ©putÃ© proche
pouvoir. Et pour justifier sa dÃ©cision, Pascal Barandagiye rappelle au prÃ©sident mondial de l'Ã‰glise adventiste,
l'AmÃ©ricain Ted Wilson, dans une lettre qu'il lui a adressÃ©e il y a peu, qu'Â«Â il n'existe aucun accord de coopÃ©rationÂ Â»
entre eux. Notre seul interlocuteur est, dit-il, l'Ã©glise locale, et elle Â«Â doit se conformer Ã la loi burundaiseÂ Â». Or celle-ci
donne au ministre des pouvoirs Ã©tendus. Il est accusÃ© d'avoir Ã plusieurs reprises mis Ã la tÃªte de partis politiques, d'ONG
ou d'Ã©glises locales des hommes proches du pouvoir en place. Le prÃ©sident mondial de l'Ã‰glise adventiste dÃ©nonce
aujourd'hui Â«Â les abus et le harcÃ¨lementÂ Â» dont la branche burundaise est victime et il appelle Ã la libÃ©ration de tous les
adventistes emprisonnÃ©s Â«Â illÃ©galementÂ Â», selon lui.
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