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Libération de membres de l'Église adventiste

@rib News,Â 18/05/2019Â â€“ SourceÂ AFP L'Eglise adventiste du 7e jour a annoncÃ© la libÃ©ration vendredi de deux
dirigeants et de 21 membres de sa branche au Burundi, arrÃªtÃ©s dÃ©but mai pour s'Ãªtre opposÃ©s Ã une dÃ©cision
gouvernementale de leur imposer un leader, dans un communiquÃ© parvenu samedi Ã l'AFP.
"Nous avons reÃ§u des nouvelles trÃ¨s encourageantes et sommes heureux d'indiquer que tous les dÃ©tenus adventistes
au Burundi ont Ã©tÃ© relÃ¢chÃ©s", a annoncÃ© le bureau de Ted Wilson, prÃ©sident de l'Ã‰glise adventiste, dans un commu
datÃ© de Silver Spring aux Ã‰tats-Unis, et parvenu Ã l'AFP samedi. "Nous remercions le gouvernement du Burundi pour son
rÃ´le, et plus particuliÃ¨rement l'un des membres du Parlement, Honorable Justin Niyobuhungiro, pour avoir facilitÃ© les
libÃ©rations", poursuit le texte. Un pasteur de l'Ã©glise a expliquÃ© sous couvert de l'anonymat qu'un troisiÃ¨me pasteur
arrÃªtÃ© mercredi avait lui aussi Ã©tÃ© remis en libertÃ©. "Les pasteurs et les autres ont Ã©tÃ© relÃ¢chÃ©s hier (vendredi) pe
aprÃ¨s 18H00, aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© entendus par un magistrat du parquet gÃ©nÃ©ral de la RÃ©publique (...) il a reÃ§u un ordre
venu d'en haut de les relÃ¢cher", selon la mÃªme source, une information confirmÃ©e par une source judiciaire. L'Ã‰glise
adventiste du 7e jour avait dÃ©noncÃ© mercredi le "harcÃ¨lement" dont elle fait l'objet de la part du gouvernement du
Burundi depuis six mois et l'arrestation du pasteur Lamec Barishinga et d'un de ses adjoints, Lambert Nitunga, accusÃ©s
de "rÃ©bellion". Les deux prÃ©lats avaient Ã©tÃ© arrÃªtÃ©s parce que Lamec Barishinga, nommÃ© en novembre 2018 comme
prÃ©sident de la branche burundaise de cette Ã©glise, a refusÃ© de cÃ©der sa place Ã son prÃ©dÃ©cesseur, le pasteur Josep
Ndikubwayo, rÃ©putÃ© proche du pouvoir, et que le ministre burundais de l'IntÃ©rieur voulait maintenir en fonction. Dans son
communiquÃ© vendredi, l'Ã©glise dit espÃ©rer "une amÃ©lioration de cette situation dÃ©licate" et appelle ses fidÃ¨les Ã contin
de prier pour qu'une solution soit trouvÃ©e. L'Ã‰glise adventiste compte quelque 150.000 membres au Burundi et est l'une
des plus anciennes du pays.
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