Comment les Laestadiens, un
culte extra-conservateur présent
en Finlande, en Scandinavie et
en Amérique du Nord, violent les
droits des femmes
Joni Valkila, Directeur du UUT
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Archevêque : Interdiction du
contrôle des naissances par
les læstadianistes : « Un choix
de vie »
L'archevêque Jukka Paarma explique que son appel
récent à l'dresse des læstadianistes conservateurs en
faveur d'un assouplissement des restrictions sur le
contrôle des naissances relève des choix de vie, et
non des doctrines du mouvement læstadianiste.

L'Église évangélique luthérienne finlandaise déclare ne pas vouloir
commenter les doctrines læstadianistes. L'archevêque Jukka Paarma
explique qu'avoir des points de vue divergents sur différentes questions ne
menace pas l'unité de l'Église évangélique luthérienne.
« Cela ne change pas grand chose aux aspects centraux de la foi. Regarder
la télévision, recourir aux techniques de contrôle des naissances ou aller
au théâtre dépend plus ou moins de l'art de vivre, sur lequel les diverses
branches de l'Église peuvent avoir différentes opinions », explique
l'archevêque.
La Ligue finlandaise des droits humains a récemment attiré l'attention du
public sur les læstadianistes lorsqu'elle a fait remarquer que le contrôle
des naissances était lié aux droits humains.
Les læstadianistes finlandais sont considérés comme une exception dans
l'ensemble de la société extrêmement laïque de Finlande. Le mode de vie
puritain partagé par les membres du mouvement et les restrictions de la
religion, telles que celle concernant le contrôle des naissances, ne cessent
de faire la une.

« Les læstadianistes n'ont pas besoin d'interdictions »
Toutefois, la direction du mouvement conservateur læstadianiste
nie l'existence de toute interdiction découlant de la doctrine. Les
dirigeants læstadianistes expliquent que leurs membres savent
par nature différencier le bien du mal.
Les læstadianistes conservateurs croient être les seuls
représentants véritables du royaume de Dieu sur Terre. Bien que
conservateurs dans leur façon de penser, les læstadianistes ne
sont pas opposés à ce que les femmes occupent des postes au
sein du clergé. Ceci découle du fait que les læstadianistes ne
considèrent pas les pasteurs luthériens masculins comme des
membres vertueux du clergé.
« Nous croyons être au cœur de la foi luthérienne », explique
Olavi Voittonen de l'Association centrale des associations
finlandaises pour la paix, une organisation læstadianiste
conservatrice.

Les péchés dans le mouvement religieux
conservateur luthérien qu'est le læstadianisme
* - 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 ;
* - Écouter 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 ;
• * - Il est déconseillé de regarder des films et de s'embrasser.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nouvelles informations 7.4.2011 14h30 I mises à jour 6.6.2012 14h53

Confirmation des suspicions de
pédophilie par les
læstadianistes conservateurs
Le Comité central des congrégations læstadianistes
conservatrices (SRK) a reconnu que des dizaines de cas
et de suspicions de pédophilie et d'inceste leur avaient
été signalés au sein du mouvement. Le SRK estime que
70 à 100 cas ou suspicions de cas ont été révélés.
Certains prédicateurs laïcs sont également impliqués.

Johanna Hurtig, chercheuse dans le domaine de la
protection de l'enfance à l'Université de Tampere, explique
que le premier des cas actuels remonte aux années 1980.
Le SRK affirme qu'il existe également des cas plus anciens.
Des procédures sont actuellement en cours pour trente cas
recensés durant la dernière décennie. Le SRK a publié un
rapport interne sur la publication du jeudi 06.12.2012.
Le Président du SRK, Olavi Voittonen, a reconnu que le
comité avait mal géré la situation au fil des années.
« Nous n'avons pas accordé suffisamment d'attention aux
victimes », a déclaré M. Voittoinen.
Les victimes et les témoins étaient soumis à la loi du silence
et dans certains cas, le clergé a abusé de la confidentialité
confessionnelle pour couvrir ces affaires.

