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Résumé : L’Église Nouvelle Génération est une Église évangélique néo-pentecôtiste dont le siège se
situe à Riga, Lettonie. Elle a été fondée en 1989 par le pasteur Alexeï Ledyaev, originaire du
Kazakhstan. Elle est représentée par un réseau de 400 églises dans 15 pays. Le pasteur Ledyaev est
notamment lié au pasteur américain Scott Lively, connu pour des prises de positions particulièrement
virulentes à l’encontre des homosexuels. En 2002, Alexeï Ledyaev a été expulsé de Russie et a ensuite
été frappé d’une interdiction de territoire. Son épouse, Olga Ledyaeva, a aussi été expulsée de Russie
en 2013. L’Église elle-même a fait l’objet de plusieurs poursuites dans l’oblast de l’Amour sans que
celles-ci n’aboutissent à une condamnation en 2010. L’ouvrage principal d’Alexeï Ledyaev a été classé
comme « extrémiste » en 2021 en Russie, conduisant à l’interdiction de sa production ou diffusion sur
le territoire russe. Peu après, quatre organisations liées à Nouvelle Génération situées en Ukraine et en
Lituanie ont été qualifiées « d’indésirables » en Russie, permettant ainsi d’engager des poursuites
contre les individus ou organisations participant aux activités de l’Église ou à son financement. En
décembre 2021, des centaines d’individus ont été interpellés dans le cadre d’une réunion de pasteurs
pentecôtistes dont une partie appartenant à la branche russe de Nouvelle Génération.
Abstract : The New Generation Church is a neo-Pentecostal evangelical church headquartered in Riga,
Latvia. It was founded in 1989 by Pastor Alexeï Ledyaev, originally from Kazakhstan. It is represented
today by a network of 400 churches in 15 countries. Pastor Ledyaev is particularly linked to American
pastor Scott Lively, known for taking particularly virulent positions against homosexuals. In 2002, Alexei
Ledyaev was expelled from Russia and subsequently subject to inadmissibility. His wife, Olga Ledyaeva,
was also expelled from Russia in 2013. The church itself has been the subject of several lawsuits in
Amur Oblast without these leading to a conviction in 2010. Alexey Ledyaev's main book was classified
as "extremist" in 2021 in Russia, leading to the ban on its production or distribution on Russian territory.
Shortly after, four organizations linked to the New Generation in Ukraine and Lithuania were labeled
"undesirable" in Russia, thus making it possible to prosecute individuals or organizations participating
in the church's activities or in its funding. In December 2021, hundreds of individuals were arrested as
part of a meeting of Pentecostal pastors, part of whom belonged to the Russian branch of the New
Generation.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1.

Présentation générale de l’Église et de son pasteur

L’Église « Nouvelle génération » (en letton : Jaunā Paaudze 1 ; en russe : Новое Поколение/Novoïe
Pokolenie) dont le siège se situe à Riga en Lettonie a été fondée par Alexeï Ledyaev. Dans un article
publié par le média américain NBC News en 2013, cette organisation religieuse est qualifiée de
« megachurch » disposant de plus de « 200 branches dans le monde » 2. Ces 200 branches sont
présentes dans 15 pays 3. 60 églises étaient comptabilisées en Fédération de Russie en 2003 comme
appartenant à ce mouvement 4.
En 2021, sur sa page sur le réseau social Facebook, l’Église Nouvelle Génération indique être
représentée par « 400 églises 5 ».
L’Eglise est qualifiée de « néo-pentecôtiste 6 » dans la presse. Elle dispose d’un site web officiel 7.

1.1.

Biographie du pasteur Alexeï Ledyaev, fondateur de l’Église

Alexeï Ledyaev est originaire du Kazakhstan. Sa biographie officielle sur le site de Nouvelle Génération
explique qu’il est né dans une famille baptiste, puis qu’il a rejoint une Eglise pentecôtiste en Lettonie
avant de fonder sa propre Eglise 8. C’est ainsi qu’est née l’Église Nouvelle Génération à Riga en
1989 9.
Alexeï Ledyaev est présenté par NBC News comme étant un proche du pasteur américain Scott
Lively, célèbre pour ses diatribes violentes à l’égard des homosexuels, auteur d’un ouvrage niant
l’extermination d’homosexuels par le régime nazi et accusant un « cercle » homosexuel d’avoir organisé
l’Holocauste avec Adolf Hitler 10, également connu comme étant à l’origine du « mouvement antihomosexuel » en Ouganda 11. Ensemble, ils ont fondé une organisation appelée « Watchmen on
the Walls » (« Les gardiens sur les murs ») 12, toujours active en 2021 13. Créée en 2007, cette
organisation promeut notamment des discours hostiles à l’homosexualité 14.
Selon les informations de Buzzfeed News, des membres présumés de l’Église Nouvelle Génération
arborant des t-shirts portant le logo de cette dernière aurait manifesté contre la première marche des
fiertés en Lettonie 15, organisée en 2005 et qui a été émaillée d’incidents et d’agressions 16.

2.

Situation en Fédération de Russie

Dès le mois de mars 2002, Alexeï Ledyaev a été expulsé de Russie, où il s’était rendu en visite
avec un visa révoqué par la suite 17, et renvoyé en Lettonie 18. Son épouse, Olga Ledyaeva, a
également été expulsée en novembre 2013 et renvoyée en Lettonie peu après être arrivée à Moscou 19.
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2.1.

Tentative locale d’interdictions de l’Église Nouvelle Génération en 2010

En 2010, quatre poursuites judiciaires ont été initiées à l’encontre de l’Église Nouvelle Génération en
Russie, dans la ville de Blagoveshchensk (oblast de l’Amour). Les poursuites de l’époque n’ont pas
abouti à une condamnation. Elles visaient l’interdiction des publications, des activités éducatives, des
activités commerciales de l’Église ainsi que la distribution de matériel vidéo au motif qu’ils pouvaient
« nuire à la santé mentale des individus 20 ».

2.2.
Interdiction
« extrémiste »

de

l’ouvrage

principal

d’Alexeï

Ledyaev,

classé

comme

Alexeï Ledyaev est l’auteur d’un ouvrage intitulé « Le nouvel ordre mondial » qui a été classé
comme « extrémiste » par le tribunal de Kemerovo le 2 août 2021 sur saisine du bureau du
procureur 21, en Russie. Le tribunal a motivé sa décision en énonçant que l’ouvrage cite « la supériorité
des personnes affiliées à cette religion 22 » et prône, entre autres « la nécessité d'établir l'inégalité et la
discrimination de groupes de personnes en fonction de l'appartenance religieuse », ce qui est contraire
à la Constitution russe. Pour le tribunal, ce livre contient aussi des « techniques de manipulation » et
appelle à la violence contre les autorités pour la refondation de l’État autour de la doctrine chrétienne 23.
Toutefois, selon l’organisation non gouvernementale Sova Center, « l'auteur cherche à convaincre le
lecteur de la vérité de la doctrine chrétienne et insiste pour qu'elle devienne la base du système étatique
de tous les pays du monde. Cependant, le livre n'appelle à la violence ou à la discrimination contre
aucun groupe religieux » notamment à l’encontre des autorités, contrairement aux conclusions du
tribunal russe 24. L’ouvrage a été rédigé en 2002 et est présenté comme faisant un lien entre
« homosexualité et islamisation 25 », des propos par ailleurs repris dans un sermon prononcé par Alexeï
Ledyaev lors d’une réunion de Watchmen on the Walls à Riga en 2007 26. Selon le jugement du tribunal
de Kemerovo, Alexeï Ledyaev n’a pas assisté à l’audience car il était alors frappé d’une interdiction
d’entrée sur le territoire de la Fédération de Russie 27.
Du fait de son classement comme « extrémiste », la production ou détention de cet ouvrage à des fins
de distribution est passible d’une amende de 1 000 à 3 000 roubles (entre 11 et 35 euros) ou d’une
arrestation administrative pouvant aller jusqu’à 15 jours, assortie de la confiscation des matériaux et
équipements utilisés pour la production de cet ouvrage conformément à l’article 20.29 du Code des
infractions administratives de la Fédération de Russie. Pour les personnes morales, la sanction
peut aller de 100 000 à 1 million de roubles (entre 1 174 et 11 740 euros) assortie d’une suspension
administrative des activités pouvant aller jusqu’à 90 jours avec la confiscation des équipements utilisés
pour la production de l’ouvrage. Enfin, pour les fonctionnaires, l’amende peut aller de 2 000 à 5 000
roubles (entre 23 et 58 euros) 28.

2.3.

Classement de branches de l’Eglise comme « indésirables » en Russie

Le 23 août 2021, quatre organisations religieuses toutes liées à l’Eglise Nouvelle Génération ont
été qualifiées « d’indésirables » en Russie par le procureur général : le Mouvement international
chrétien Nouvelle Génération de Lettonie, l’Église évangélique chrétienne Nouvelle Génération
(Lettonie), la Direction spirituelle de la Nouvelle Génération des chrétiens évangélistes (Ukraine) et
l'établissement d'enseignement spirituel du Collège biblique international de la Nouvelle Génération
(Ukraine) 29.
Ce classement en tant qu’organisations « indésirables » a pour effet l’interdiction de ces organisations
sur le territoire de la Fédération de Russie en vertu d’une loi adoptée en mai 2015. Elles sont accusées
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de « menacer l’ordre constitutionnel et la sécurité nationale » en Russie 30. La participation aux
activités de ces organisations ou leur financement sont passibles de poursuites pénales depuis
juin 2021 en vertu d’un amendement fait à la loi de mai 2015 31.

2.4.

Arrestations de membres de l’Eglise en décembre 2021

Le 2 décembre 2021, environ 200 personnes ont été arrêtées à Ramenskoï, près de Moscou, dans
le cadre d’une conférence de pasteurs protestants parmi lesquels se trouvaient des membres
présumés de l’Église Nouvelle Génération 32. Le principal témoin ayant relaté publiquement l’incident,
le pasteur Albert Ratkine, a raconté que les forces spéciales de la police (les OMON, en russe : Otryad
Mobilny Osobogo Naznacheniya) étaient intervenues le soir dans le cadre d’une intervention qu’il a
décrite comme étant relativement violente et en insistant sur le fait qu’il s’agissait d’une réunion de la
branche russe de l’Église uniquement 33. Les personnes arrêtées ont commencé à être libérées peu
après leur interpellation contre la signature de « protocoles » dont on ignore la teneur 34. Selon le
pasteur Ratkine, ce sont notamment les liens allégués de l’Église avec l’Ukraine et la Lettonie qui ont
motivé l’action des autorités 35.

3.

Situation en Lettonie

En Lettonie, en 2015, 3 000 personnes ont été comptabilisées comme étant membres de cette Église 36.
En novembre 2021, les autorités lettones ont engagé des poursuites contre l’Église pour nonrespect des règles sanitaires préconisant une restriction des rassemblements en raison de l’épidémie
de COVID-19. A deux reprises à la fin du mois d’octobre, la police lettone a constaté des violations des
règles sanitaires lors de rassemblements de l’Église à Sampeteri, qui avait déjà été mise en garde
depuis le début de l’année 2021 37. Aucune sanction n’a été prise à l’encontre de l’Église à ce jour.
L’affaire sera jugée par le tribunal régional de Riga le 20 janvier 2022 38.
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