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AMIS de SMITH  
  
UNE SECTE DIVISE LA POPULATION LOCALE             Politiken, sektion 1 p.2 13-8.2005
  
Les habitants de la commune de Stevns (ndt. . Seeland-Sud à 80 km de Copenhague) craignent qu’une secte chrétienne 
s’empare d’une zone traditionnellement libre près de Stevns-Klint,(la falaise de Stevns).  
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Une secte chrétienne ultra-traditionnaliste (Konservativ), la Kristne Menighed,(Communauté chrétienne ’DKM’) , 
encore appelée ’Les Amis de Smith’,  a acheté un ancien terrain militaire de 10 hectares près de Stevns Klint. Son 
plan est de construire là un centre du genre village de vacances pour leurs adhérents; mais ce plan rencontre 
l’opposition de la popu
 Près de la zone privatisée se trouvent les phares de Stevns. Les habitants craignent que l’accès aux phares soit enclos et 
qu’une grande installation vacancière détruise caractère historique de l’endroit  et la nature. Les premières 
constructions de phares remonten
” C’est très naturel pour nous d’examiner si nous pouvons bâtir sur le reste de la surface, si elle est mise en vente”, dit le 
porte-parole danois de DKM. Mais la commune de Stevns a d’autres projets qui dépendent de l’Administration du 
Littoral.  
Le porte-parole de DKM  reste dans l’expectative, sourd aux inquiétudes des habitants. ”C’est, dit-il,”de grosses 
vagues dans un verre d’eau”.”Nous ne voulons qu’avoir un lieu de nature pour  que nos adhérents y jouent au ballon”
Mais déjà le bruit qu’ils font depuis deux ans avec des trompes est si insupportable que de très proches voisins 
envisagent d
……………………………………………………………..  
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DKM, Den Kristne Menighed, alias Les Amis de Smith vivent dans l’isolement à Hvidovre(ndt: banlieue de 
Copenhague) et à Holstebro (ndt. Jutland). La famille est la valeur principale de ces Chrétiens ultra-traditionnalistes. 
  
  Arrière-plan     par Pola Rojan
  
” Le Christ veille sur la Communauté; et l’homme est supérieur à la femme. Elle doit se couvrir la tête; c’est en 
l’honneur des anges, ainsi que l’a écrit le leader de DKM, Kåre J. Smith, il y a deux ans dans un article. La soumission 
est nécessaire pour établir l’harmonie dans la Communauté, dit-il. Ce mouvement assez récent est issu d’un homme: le 
grand’père de Kåre J. Smith. Ses fidèles , ou Amis, comme ils s’appellent, ont fondé au cours du dernier demi-siècle des 
communautés dans 55 pays différents surtout en Europe, et leur effectf actuel dépasse 35.000 personnes.  
Les 500 membres danois dépendent d’églises à Hvidovre et à Holstebro. Elles sont fréquentées et aussi abritent des 
écoles du dimanche pour les nombreux enfants de la Communauté. DKM ne déclare pas ses effectifs, mais étant donné 
l’achat d’un terrain de 10 hectares près des phares de Stevns, Sud Seeland, et avec le projet de construire un centre de 
vacances sur la propriété, cela montre que la Communauté est en fort développement.  
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 L’officier de marine norvégien Johan Oscar Smith a quitté une église méthodiste pour instaurer sa propre doctrine.  
Cela consiste en ce que Jésus n’était pas divin de par sa naissance, mais qu’il l’est devenu en combattant les désirs 
charnels et les vaincant, lui qui, comme tout être humain en avait de naissance. De même Smith exigeait de ses amis 
qu’ils ”tuent leur nature”.  
L’éthique de Smith a eu pour résultat une  conduite de vie austère. En plus d’être soumise à l’homme dans la vie de 
famille, il y a obligation pour la femme de ne pas se faire couper les cheveux: Se les couper est une honte comme 
l’alcool, le fait de fumer, l’avortement ou l’homosexualité. Il est obligatoire pour les membres de donner du temps à la 
parole de Dieu. Pour la même raison ils ne visent pas à de hautes études. Les mesures de prévention des naissances ne 
sont pas permises aux amis de Smith; c’est pourquoi il n’est pas anormal dans une famille d’avoir 10 ou 15 enfants. 
Comme chez les Témoins de Jéhovah l’activité dans un parti politique est interdite, mais Smith permet à ses Amis de 
participer à des votes politiques.  
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La principale intervention des nouveaux leaders a été un pari massif sur le développement économique de la 
Communauté. Ainsi, l’an dernier les Amis ont ouvert un gigantesque et hyper-moderne centre de conférences, pour des 
vacances et du sport en Norvège. valeur: un milliard de Kr.(100 Couronnes Norvégiennes=12.72 euros) Le plan est de 
recueillir de l’argent en louant pour diverses sessions . La communauté a même déclaré qu’il y aura dans ce centre des 
réunions au sommet des Nations Unies dans la petite ville de Stokke ( Sud norvégien). De plus la communauté a lancé 



de vastes projets de construction en Europe de l’Est  et en Amérique du Sud. Selon un porte-parole norvégien l’activité 
de construction de la Communauté est une forme de mission. Même si les Amis de Smith évitent de susciter la critique 
normale dans l’organisation,  il existe une sévère critique pour leur node de direction autoritaire. Les accusations 
d’abus de pouvoir ont été lancées par des gens qui ont quitté le groupe. Ils dénoncent une partie de la politique 
autoritaire où  les leaders du soi-disant  conseil spirituel de Dieu somment les enfants de haïr leurs parents, et où les 
petits-enfants ne peuvent pas être en contact avec leurs grand’parents. Cela se produit sous prétexte ”d’épurer la 
C  ommunauté”.  

 

Les ”Smittistes” parient fermement sur ce qu’ils appellent  la croissance organique et l’évangélisation interne. Cela 
signifie qu’ils ne pratiquent pas de mission au sens traditionnel parmi les non-membres . On devient  quelqu’un de 
né dans l’organnisation. 
  
Un Norvégien, Alf Gjösund, qui a écrit un livre sur son temps passé dans la Communauté, rapporte que les leaders 
exigent de leurs membres à temps et à contre temps de lourds dons d’argent, et que leur pression mentale s’accroît 
jusqu’à un véritable lavage de cerveau. Les leaders repoussent toute critique.  
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