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Témoignage d'une jeune  Laestadian 

 
Bonjour à tous, 
 
Tout d'abord, veuillez m'excuser pour le faible niveau de mon anglais. 
J'ai 17 ans et je suis lycéenne en Finlande. En termes de religion, je dirais que la 
plupart des jeunes Finnois sont athées (moi-même y compris). 
 
Toutefois, je suis née dans une famille adepte d'une religion particulièrement stricte et 
extrémiste, le læstadianisme conservateur. Il s'agit d'un mouvement de renouveau 
luthérien, et en réalité le mouvement læstadianiste le plus populaire. Il y aurait 
environ 155 000 læstadianistes conservateurs dans le monde, dont la plupart en 
Finlande, en Suède et aux États-Unis. 
 
J'ai été élevée dans une communauté particulièrement fermée, qui m'a lavé le cerveau. 
On aurait dit qu'elle cherchait volontairement à me maintenir à l'écart des autres 
enfants (normaux). On m'a enseigné que seul le læstadianisme conservateur pouvait 
m'obtenir un billet pour le paradis. Toutefois, le prix à payer n'est pas des moindres : 
 
– Les relations sexuelles avant le mariage sont un péché ; 
– La contraception est un péché ; 
– L'homosexualité est un péché ; 
– Se maquiller est un péché (y compris se mettre du vernis à ongles) ; 
– Porter des piercings et/ou des tatouages est un péché ; 
– Teindre ses cheveux est un péché ; 
– Ecouter de la musique du siècle dernier est un horrible péché ; 
– Être athlète/acteur professionnel est un péché ; 
– Aller au cinéma est un péché ; 
– Avoir une télévision est un péché ; 
– Boire de l'alcool, consommer des drogues, jouer à des jeux d'argent et jurer sont 

des péchés ; 
– Être une femme prêtre/pasteur est un péché ; 
– Regarder des films ou s'embrasser est fortement déconseillé. 
 
J'ai probablement oublié certaines règles non écrites, mais la liste ci-dessus vous 
donne une idée du mode de vie que je suis censée suivre. 
 
En grandissant et en fréquentant l'école, j'ai commencé à manquer de confiance en 
moi et à avoir honte de la personne que j'étais. Auprès de mes amis, j'essayais tant 
bien que mal de cacher ma religion. Mais souvent, j'avais l'impression de passer à côté 
de ma vie car presque tout m'était interdit. 
 
Lorsque notre professeur a commencé à nous enseigner l'évolution, j'étais absolument 
perplexe. Mais, comme tout ce qu'il disait semblait logique, j'ai commencé à croire 
aux explications scientifiques de l'univers. Toutefois, je n'en parlais pas à la maison, 
car je craignais que mes parents ne soient furieux. Plus tard, j'ai appris qu'ils croyaient 
également à l'évolution car « le jour de Dieu peut être beaucoup plus long que le 
nôtre ». 
 
À l'adolescence, j'ai commencé à vivre une vie secrète. J'écoutais de la musique 
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moderne, je dansais lorsque j'en avais envie et me rendais au cinéma avec mes amis. 
J'ai abandonné la religion et suis devenue athée. Toutefois, comme je m'en cachais 
auprès de mes parents, j'avais le sentiment de n'avoir aucune maîtrise sur ma propre 
vie. L'avenir me faisait peur et paraissait très incertain. J'ai commencé à me scarifier 
et à modifier mes habitudes alimentaires pour sortir de la réalité. Je criais de 
frustration, mais personne ne m'entendait. 
 
J'ai maintenant décidé de ne plus me cacher. Mais il n'est pas facile d'assumer. Je ne 
pouvais pas sortir dignement de la cage dans laquelle la religion de ma famille m'avait 
enfermée. La communauté læstadianiste est si grande et si puissante que cela fera 
grand bruit si une personne décide d'en sortir. Je suis contente de ma vie sociale, je ne 
veux pas que les autres personnes me voient différemment. Je ne veux pas être la 
brebis galeuse. Je crains également que les gens commencent à montrer mes parents 
du doigt, d'autant plus que mon frère s'est déjà déclaré non-croyant il y a environ un 
an. 
 
Je suis préoccupée par les problèmes que cette religion cause. L'ensemble des 
décideurs de la communauté sont des hommes. Les mères stressées de familles 
nombreuses sont souvent déprimées. L'intolérance envers certaines personnes (ex. les 
homosexuels) est encouragée. Les jeunes n'ont pas confiance en eux et se sentent 
perdus dans le monde d'aujourd'hui, qui célèbre ouvertement des choses que notre 
communauté considère comme des péchés. 
Je souhaitais attirer votre attention sur cette religion en particulier, et connaître votre 
avis sur la question et sur les dilemmes auxquels je suis confrontée. 
 
Merci. 
 


