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Introduction 
Nous sommes conscients que certaines personnes ont des difficultés avec la ligne 
externe, c’est-à-dire l’histoire des nations. Cette ligne externe nous sert à 
comprendre notre ligne de réforme, les événements qui amènent à la Loi du 
Dimanche (LD) et l’histoire que nous sommes en train de vivre qui nous prépare à la 
Seconde Venue (2nde V). Pourtant, l’utilisation de sources externes (articles 
séculiers) le jour du Sabbat met mal à l’aise certaines personnes. Elles pensent que 
l’étude de la ligne externe est similaire à la transgression du saint jour du Sabbat et 
n’est pas l’expression de l’adoration à Dieu. Pourtant, depuis plus de cent soixante 
ans, la Loi du Dimanche (LD) est l’événement tant attendu par l’Adventisme et sa 
promulgation aura lieu premièrement aux États-Unis, puis mondialement. Cette loi 
impactera l’Église de Dieu certes, mais sa progression et son développement se 
passent dans l’histoire des nations – la ligne externe. Selon elles, tout cet aspect 
historico-politique devrait être étudié en semaine et non le jour du Sabbat. Afin que 
tout le monde puisse être serein, nous aimerions rappeler ce qui suit :  
 

- L’Histoire confirme la prophétie. Ésaïe 46.10 – Le prophète nous ramène dans 
l’histoire de l’esclavage du peuple juif et dans l’histoire de l’Égypte. L’histoire 
de l’Égypte représente la ligne externe et celle du peuple juif – la ligne 
interne. 
 

- La prophétie est la voix de Christ qui parle de l’Éden aux scènes finales du 
monde. The Desire of Ages, 799.2 ; Jésus-Christ, 799.3 

 

- La prophétie est l’histoire des nations et de l’Église. Dieu juge à la fois Son 
peuple et les nations. Les deux histoires marchent de pair. La parabole d’Actes 
27 confirme ce point. 

 
C’est la voix de Christ qui parle à travers les patriarches et les prophètes, depuis les 
jours d’Adam même jusqu’aux scènes finales des temps. Le Sauveur est révélé dans 
l’Ancien Testament aussi clairement que dans le Nouveau. C’est la lumière du passé 
prophétique qui fait ressortir la vie de Christ et les enseignements du Nouveau 
Testament avec clarté et beauté. Les miracles de Christ sont une preuve de Sa 
divinité ; mais une preuve plus forte de ce qu’Il est le Rédempteur du monde se 
trouve en comparant les prophéties de l’Ancien Testament avec l’histoire du 
Nouveau… The Desire of Ages, 799.2 ; Jésus-Christ, 799.3. Alors qu’Il leur disait le 
renversement de Jérusalem ; ils regardaient la ville condamnée en pleurant. The 
Desire of Ages, 800.1 ; Jésus-Christ, 800.1. 
 

Nous illustrerons cette citation pour la faire vivre sous nos yeux. 
 

 Voix de Christ qui parle à travers les Messagers 
 
 
 

Scènes finales 
Éden 2nde V 
 
 
Adam             Prophètes 
         Patriarches 
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Ellen G. White utilise la méthode ligne sur ligne et répète et élargit la même pensée.  
 
 3. Comparer les prophéties de l’Ancien Testament avec le NT 
                     2. Lumière du passé prophétique  

1. Christ révélé dans l’Ancien Testament  
 
 

3. Comparer les prophéties de l’Ancien Testament avec le NT 
2. Passé révèle la beauté et clarté de la vie et enseignement de Christ  
1. Christ révélé aussi clairement dans le Nouveau Testament 

 
 
Pour faire comprendre à Ses disciples la prophétie, Jésus rappelle l’histoire interne 
et l’histoire externe : 

- Il retourne dans l’histoire passée – dans les prophéties de l’Ancien Testament 
pour expliquer le présent et le futur à Ses disciples sur Sa vie et Son 
enseignement. L’histoire des nations et royaumes bibliques est mélangée à 
l’histoire du peuple de Dieu. Ces deux histoires ne peuvent être dissociées – 
de l’Égypte (AT) aux scènes finales.  
 

- Il prédit la chute de la ville de Jérusalem. C’est l’histoire civile à laquelle est 
liée celle de Son peuple.   

 
Dans cette citation, Ellen G. White utilise la même méthodologie « ligne sur ligne » 
et montre les deux lignes – la ligne interne (Église – peuple de Dieu) et la ligne 
externe (l’histoire des nations).   
 
Par conséquent, lorsque nous étudions l’histoire des nations passées et présentes, 
en réalité, ces lignes nous prédisent le futur. Elles ne sont rien d’autre que la voix 
de Christ qui parle à travers elles, pour que nous – Son peuple de la fin des temps - 
ne soyons pas ignorants de l’issue des choses. Faisons une application, lorsque nous 
étudions l’histoire des États-Unis (la sixième tête de la prophétie biblique), nous 
écoutons la voix de Christ parler et nous enseigner sur les choses passées, présentes 
et futures.  
 
 
L’Histoire des Millérites et la Ligne Externe  
Il est primordial que les histoires passées (externe et interne) ne soient pas pour 
nous de vains témoins, car elles nous servent d’avertissement. Nous ne devrions pas 
répéter les mêmes erreurs que celles commises par les Millérites. L’une des raisons 
pour lesquelles nous avons compris que la ligne de l’alpha de l’Israël moderne a été 
un échec, est que les Millérites ne se sont pas intéressés aux événements externes. 
Dès lors, ils étaient persuadés que Jésus reviendrait le 22 octobre 1844 – à la fin de 
la prophétie des 2300 soirs et matins quand la terre serait purifiée. Hélas, en raison 
de leurs mauvaises lectures et compréhensions de la nature du royaume de Dieu, ils 
ne se sont nullement préoccupés des événements externes. Et dans leur 
dispensation, ces événements externes étaient directement liés aux élections 
présidentielles, lesquelles étaient un point tournant pour l’abolition de l’esclavage. 
C’est ainsi qu’ils n’ont pas voté pour donner leurs voix au candidat Whig – 
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abolitionniste – Henry Clay. En conséquence, le candidat démocrate – esclavagiste – 
James Polk - a remporté les élections. À ce moment-là, la guerre civile devenait 
inévitable car l’objectif des Démocrates était l’expansion de l’esclavage vers 
l’Ouest. Pour plus d’informations voir newsletter https://www.legrandcri.org/wp-
content/uploads/publications/newsletters/lgc/2020/2020-12-news-lgc-1850-ld-les-peches-de-babylone-publication.pdf 

 
En 2018, Dieu nous a révélé la ligne externe en nous rappelant que notre ligne oméga 
de l’Israël moderne est une ligne de succès, avec ou sans nous. C’est pour cette 
raison que nous ne devrions pas adopter le même comportement que celui des 
Millérites, en ne prêtant aucune ou peu d’attention à la ligne externe. En tant que 
Prêtres et 144000, il est de notre responsabilité de comprendre les événements 
externes en lien avec la prophétie. Car l’Église est jugée en même temps que le 
monde. C’est un principe avec lequel nous sommes familiers, confirmé et établi dans 
la ligne des institutions – Actes 27. Voir vidéos Octobre 2018 – Tess Lambert 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvfRwKvdauCDbokfyZk2UrgIQgvu70f6R – Lire newsletter LGC 
https://www.legrandcri.org/wp-content/uploads/publications/newsletters/lgc/2021/2021-01-news-lgc-la-ligne-des-
institutions-publication.pdf 

  
 
Par conséquent, la question est posée : si la prophétie équivaut à la voix de Christ 
qui parle à la fois de l’histoire de l’Église et des nations, est-ce transgresser le Sabbat 
ou ne pas adorer Dieu correctement, lorsque nous abordons l’histoire des nations de 
notre dispensation ou d’une dispensation du passé, le jour du Sabbat ? Pouvons-nous 
compartimenter la « voix de Christ » entre les jours séculiers et le jour du Sabbat ? 
Pouvons-nous compartimenter la Bible entre les jours séculiers et le jour du Sabbat ? 
Cela ne reviendrait-il pas à dire que des portions bibliques sont inspirées et d’autres 
non ? Réfléchissons un peu plus : si la « voix de Christ » est égale à la prophétie, quel 
est l’objectif de la prophétie ? Tout le monde admettrait et s’accorderait pour dire 
que son but est de nous ouvrir les yeux sur les événements qui mènent à la fin de 
l’histoire de ce monde, de nous sauver et de nous restaurer à l’Image de Dieu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si nous allons un peu plus loin dans notre réflexion et que nous pensons que l’étude 
de l’histoire des nations ne peut pas être étudiée le jour du Sabbat, alors il nous est 
impossible d’étudier l’Apocalypse, Daniel, Ésaïe, Ézéchiel, les Évangiles. Dans ce cas, 
nous serions privés d’une grande manne. Jésus est venu à la rencontre de Jean le 

PROPHÉTIE                            
Voix de Christ jusqu’aux scènes 

finales pour nous sauver  

Ligne interne        
Histoire de l’Église = peuple de 

DIeu  

Ligne externe 
Histoire des Nations  
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Révélateur le jour du Sabbat pour lui révéler l’Apocalypse – les événements internes 
et externes qui mènent à Son second avènement. Le livre de la Révélation est le 
complément de celui de Daniel et parle en long et en large de l’histoire des nations, 
à savoir la montée et la chute des huit têtes des royaumes bibliques. Ces royaumes 
bibliques sont directement connectés avec l’histoire du peuple de Dieu, et c’est 
durant le jour du Sabbat que Jésus est venu révéler ces choses à Jean. Nous ne faisons 
que répéter l’exemple laissé par notre modèle Jésus-Christ quand nous étudions 
l’histoire des nations passées et présentes le jour du Sabbat. 
Nous prendrons un second témoin, car c’est sur le témoignage de deux qu’une vérité 
est établie. Dans cette autre citation, Ellen G. White nous parle de l’histoire des 
nations qui sont les empreintes de Jéhovah. Refuserons-nous de suivre Ses pas 
lorsqu’Il nous révèle l’histoire des nations ?  
 
Il existe une étude de l'histoire qui ne doit pas être condamnée. L'histoire sacrée 
était l'une des études des écoles des prophètes. Dans le récit de ses relations avec 
les nations, ont été retracés les pas de Jéhovah. Aujourd'hui, nous devons donc 
considérer les agissements de Dieu avec les nations de la terre. Nous devons voir 
dans l'histoire l'accomplissement de la prophétie, étudier les œuvres de la 
Providence dans les grands mouvements de réforme et comprendre la progression 
des événements dans le rassemblement des nations pour le conflit final de la grande 
controverse… Peu de gens étudient la réalisation de Son dessein dans la montée et 
la chute des nations. CT 380.2 - CT 379.3 – Counsels to Teachers, Parents and Students 
 
 
                   

 
  
  
  
 = =  
 
  

 
 

 
 =  

 
 

 
Le but : Comprendre le conflit final de la grande controverse 

Mise en garde : Mais peu de gens étudient la réalisation de Son dessein dans la 
montée et la chute des nations. 

 
 
Nous comprenons que le but de l’étude de l’histoire des nations est de nous aider à 
voir la progression et comprendre le conflit final de la grande controverse qui est la 
lutte entre Jésus et Satan - cette guerre de procuration dans laquelle nous nous 
trouvons ; et il importe que nous nous placions du bon côté de la controverse. Et 
pour ce faire, nous devrions voir, étudier et comprendre les agissements de Dieu ou 
les pas de Dieu en interne dans Son Église, et en externe au sein des Nations. Pour 

Histoire Sacrée 
 Scènes finales pour nous 

sauver  

Récit de Ses 
relations avec les 

nations   

Les pas de 
Jéhovah    

Agissements de 
Dieu avec les 

nations de la terre   

Histoire = accomplissement de 
la prophétie    

Étudier les œuvres de Dieu dans 
les Mouvements de réforme  et 
comprendre la progression du 
rassemblement des nations   
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étudier et comprendre, il nous faut voir la progression des événements externes. 
Hélas, peu de personnes étudient cette dernière (l’histoire des nations).  
 
Nous voulons prendre le conseil de l’Inspiration et étudier à la fois l’histoire interne 
et externe, pour nous permettre de mieux comprendre la transition du sixième 
royaume de la prophétie biblique (les États-Unis) vers le septième royaume (la 
dictature des États-Unis).  
 
Nous espérons que ces deux citations ont contribué à ôter l’incompréhension et le 
malaise qui existent chez certains d’entre nous, lors de l’étude de l’histoire 
américaine en tant que République séculière - de sa naissance à sa chute - le jour du 
Sabbat.  
 
 

1ère Partie : La Structure Et Le Modèle 
Ésaïe 46.10  Déclarant la fin depuis le commencement, et des temps anciens les 
choses qui n’ont pas encore été faites, disant : Mon conseil tiendra, et j’exécuterai 
tout mon bon plaisir  
Le verset d’Ésaïe 46.10 est l’un des textes fondamentaux qui justifie et explique 
notre mode de lecture et notre méthodologie. Ce verset ainsi que les suivants, nous 
donnent la lecture progressive et en même temps la lecture ligne sur ligne – par 
dispensation (répétition et élargissement).  
 
La compréhension du thème à l’étude « En Dieu nous croyons » - n’est autre que 
l’histoire du sixième royaume de la prophétie biblique – les États-Unis d’Amérique. 
Cette histoire – celle de l’union de l’Église et de l’État, nous présentera une histoire 
progressive qui nous expliquera les différentes étapes entreprises par les Protestants 
conservateurs dès la naissance des États-Unis (1619) jusqu’à leur chute (Loi du 
Dimanche), à travers leurs différents mouvements pour mettre en place cette union. 
Mais nous focaliserons notre attention sur l’histoire progressive à partir du Temps De 
la Fin (1798) à la Seconde Venue (2nde V). La conclusion de cette étude est que l’union 
Église/État est déjà en place et qu’il nous reste à identifier les termes de la Loi du 
Dimanche en lien avec l’Égalité et quand elle sera en vigueur.  
Non seulement, tout au long de cette étude, nous aurons une lecture progressive, 
mais en même temps nous aurons une lecture ligne sur ligne, au moyen des points 
du milieu et des différents nombres prophétiques, ce qui nous aidera à visualiser la 
répétition de l’histoire dans les différentes dispensations. Cette répétition de 
l’histoire nous donne la possibilité d’établir, et c’est essentiel, d’autres témoins 
supplémentaires qui nous permettent de comparer et de contraster les différentes 
lignes du passé entre elles. Ceci dans le but de savoir et de comprendre ce qui se 
passe dans notre présent et ce qui arrivera dans le futur.  
 
L’événement que nous attendons, en tant qu’Adventistes du Septième Jour, est la 
Loi du Dimanche (LD). Depuis février 2019, date de l’Accroissement de la 
Connaissance sur ce sujet, Dieu a éveillé nos esprits sur le véritable caractère de 
cette prophétie.  
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Ligne des 144K 
 
 
1989 11/09             LD FTG 2nde V 
 02/’19 2021 
 
 AC FM 
En tant qu’Adventistes, nous attendions la controverse sur un jour « Samedi vs 
Dimanche » telle que décrite dans La Tragédie des Siècles. Mais avec l’arrivée du 
message du Cri de Minuit en octobre 2018, Dieu nous a montré qu’il n’en était pas 
ainsi, car la controverse basée sur « un jour – Samedi vs Dimanche » ne peut être 
retracée dès le début (TDF) de notre ligne de réforme. La Loi du Dimanche (Sabbat 
vs Dimanche) mentionnée dans La Tragédie des Siècles, concernait la dispensation 
des années 1890 et ne s’applique plus pour la nôtre. Pourquoi affirmons-nous ce 
point ? Le principe est le suivant : le décret inique ne peut arriver sans faire de bruit, 
nous devrions être en mesure de le voir progresser.  En effet, l’Inspiration affirme 
que le sujet de la Loi du Dimanche (LD) doit être agité avant que la loi ne soit 
promulguée. 
Mais alors que la question de l'application de l'observance du dimanche est largement 
agitée, l'événement dont on a longtemps douté et auquel on ne croit plus semble se 
rapprocher, et le troisième message produira un effet qu'il n'aurait pas pu avoir 
auparavant. GC 605.3 - TS 658.1- La Tragédie des Siècles, 658.1. 
Posons-nous deux questions : « Est-ce qu’aux États-Unis, la question du Samedi vs 
Dimanche » anime de vives discussions et des tensions au sein de la société et au 
niveau politique et au sein de la nation ?  « Assistons-nous à un esprit d’intolérance 
et de persécution sur cette question ? » La réponse est négative pour les deux 
questions. Si nous ne sommes pas en mesure de retracer ce thème dès le début de 
la ligne de réforme, au moment où Dieu rassemble Son peuple pour le préparer à cet 
événement et à Son Retour, alors cela signifie que nos regards et notre attention 
sont fixés vers une mauvaise direction. L’événement que nous attendons n’est pas 
le bon. En effet, le sujet qui secoue l’Amérique est le même qui l’a secoué dès sa 
naissance : L’union de l’Église et de l’État sous couvert de la question de l’Égalité et 
de la liberté.  
 
Ces sujets revêtent un caractère d’ordre moral et religieux. Les Protestants 
presbytériens conservateurs issus du Calvinisme, puis des Covenantaires - se sont 
toujours battus contre la séparation de l’Église et de l’État car selon leur lecture 
biblique, le civil doit être lié à l’Église et Dieu est souverain de la nation. En aucun 
cas les deux institutions ne doivent être séparées. Il n’existe pas des lois de la nation 
et des lois pour l’Église. Dieu est à la tête à la fois de la nation, de l’Église, et des 
individus de ce pays. 
Dès la naissance des États-Unis, la branche fondamentaliste – conservatrice s’est 
organisée pour faire valoir sa compréhension biblique et l’imposer au sein du 
gouvernement américain. C’est une question politico-religieuse.  
 
La Structure : Échec, Échec, Succès 
Tout comme l’histoire de l’oméga de l’Israël moderne est en trois parties, de même 
celle du Protestantisme est en trois parties - Échec, Échec, Succès. Et dans chacune 
de ces trois parties, nous voyons la lutte opposant les Libéraux et les Conservateurs. 
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Mais nous pouvons également souligner que l’objectif du groupe conservateur est 
constant, sa motivation et son agenda n’a pas changé tout au long de ces années – 
c’est l’union de l’Église/État. Donner à la nation américaine une identité chrétienne 
et définir ce qu’est le prototype américain – système patriarcal – homme blanc 
chrétien. Tout ce qui vient s’opposer à ce modèle représente une menace pour le 
pays.  
 
La Structure du Protestantisme 

Échec Échec Succès 
1863 – 1900 1940-1950 1979-LD 
Conservateurs vs Libéraux Conservateurs vs Libéraux Conservateurs vs Libéraux 
National Reform 
Mouvement 

Judéo-Chrétienne Majorité Morale 
Droite Chrétienne - 7 
montagnes/Dominionisme/ 
Société Fédéraliste 

En Dieu nous croyons   Sous Dieu  Égalité (Racisme, 
Nationalisme/Sexisme, 
Homophobie) 

Amender la Constitution   Interpréter et amender la 
Constitution        

Interpréter la Constitution        

Union Église/État 
Identité chrétienne 
nationale 

Union Église/État 
Identité chrétienne 
nationale 

Union Église/État 
Identité chrétienne 
nationale 

 
Comme l’a fait Christ et comme nous l’a expressément dit Ellen G. White, et selon 
notre méthodologie « ligne sur ligne », il est à notre avantage de retourner dans les 
histoires du passé pour comparer et contraster les deux lignes et comprendre ces 
différentes périodes afin d’obtenir une vision plus claire de notre présent et de notre 
futur.  
Ce sont ces histoires que nous tenterons d’aborder brièvement pour comprendre la 
progression des Protestants conservateurs dans leur lutte visant à amender ou 
interpréter la Constitution et promulguer une Loi du Dimanche (LD), ce qui n’est 
autre que leur réponse face à la menace à laquelle ils font face. La devise « En Dieu 
nous Croyons » et le serment d’allégeance « Sous Dieu » nous ouvrent cette histoire.  
 
Le Modèle : Persécution Cesse Puis Revient Avant la LD 
Non seulement Dieu nous donne la structure « Échec – Échec – Succès » pour que nous 
remarquions la répétition de l’histoire et que nous soyons en mesure d’identifier le 
problème, mais Il nous montre également où fixer nos regards : sur le Protestantisme 
conservateur, en nous dessinant le schéma des trois périodes de crise et l’état 
d’esprit qui doit précéder la promulgation de la Loi du Dimanche (LD).  
Dans The Great Controversy, 442.1 - La Tragédie des Siècles, 479.1 - Ellen G. White 
déclare que nous devrions assister à un esprit d’intolérance et de persécution qui 
s’est manifesté dans les nations représentées par le dragon et la première bête. 
Le symbole des cornes semblables à celles d’un agneau et la voix de dragon indiquent 
une contradiction frappante entre les professions et la pratique de la nation ainsi 
représentée. Le "parler" de la nation est l'action de ses autorités législatives et 
judiciaires. Par une telle action, elle démentira aux principes libéraux et pacifiques 
qu'elle a mis en avant comme fondement de sa politique. La prédiction selon laquelle 
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elle parlera "comme un dragon" et exercera "toute la puissance de la première bête" 
annonce clairement un développement de l'esprit d'intolérance et de persécution qui 
s'est manifesté chez les nations représentées par le dragon et la bête semblable à un 
léopard. Et la déclaration selon laquelle la bête à deux cornes "amène la terre et ses 
habitants à adorer la première bête" indique que l'autorité de cette nation doit être 
exercée en imposant une certaine observance qui sera un acte d'hommage à la 
papauté. {GC 442.1} – TS 479.1 – La Tragédie des Siècles, 479.1 
 

Nous savons que sous cette première bête qui a régné 1260 ans, une Loi du Dimanche 
(LD) a été publiée et les Chrétiens ont été pourchassés, persécutés et tués. L’Ordre 
qui exécutait cette œuvre était celui des Jésuites. Dieu nous révèle à travers Sa 
servante que cet Ordre a été aboli en 1773 et c’est 25 ans avant la date de la blessure 
mortelle que la persécution a quasiment cessé. Ligne sur ligne, nous devrions voir le 
même scénario se répéter dans notre ligne de réforme. 
 

Cependant, dans notre ligne de réforme, ce que nous voyons revenir, c’est la lutte 
pour l’Égalité pour tous, exprimée par trois mouvements et notamment le premier :  

- Le Mouvement des droits civiques. 
- Le Mouvement de la deuxième vague du féminisme. 
- Le Mouvement de la communauté LGBTQ. 

 

C’est en 1964 qu’une loi - le Civil Rights Act1 - a été votée, interdisant les lois Jim 
Crow – la ségrégation et toute forme de discrimination basée sur la race, la religion, 
le sexe. Cette loi touche aussi le Sexisme et la communauté LGBTQ. Nous 
comprenons qu’avant la promulgation de la Loi du Dimanche (LD) dans notre 
dispensation, le même esprit d’intolérance et de persécution sévira. 
 

Ligne alpha de l’Israël moderne (Millérites) 
 
 1260 a TDF LD  FTG  2nde V 
  538 1773 1798 1840             1850 1861 1863 
  
 25 ans 
 
 Ordre Jésuites Esprit d’intolérance.  Chrétiens : esclavage 
 aboli de persécution même cruauté 
 Fin persécution que les papistes 
 

Ligne oméga de l’Israël moderne (144000) 
 
 126 a TDF LD  FTG  2nde V 
  1863 1964 1989 11/09                
  
 25 ans 
  
 Civil rights act  Esprit d’intolérance 
 Aboli la ségrégation de persécution Égalité 
 Sur la race, religion, le sexe 
 Égalité 

 
1 Civil RIghts Act : Aux États-Unis le Civil Rights Act de 1964 est une loi votée par le Congrès des États-Unis 
promulguée par le président des États-Unis le 2 juillet 1964, Lyndon B. Johnson, mettant fin à toutes formes de 
ségrégations, de discriminations reposant sur la race, la couleur, la religion, le sexe, ou l’origine nationale. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Civil_Rights_Act_de_1964 
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2ième Partie : La Lecture ligne Sur Ligne  
L’Étude des Points Du Milieu 
La structure étant posée, et le sujet défini, il nous sera plus facile maintenant 
d’entrer dans cette histoire et d’essayer de retracer les actions des Protestants 
conservateurs manifestées à travers le Mouvement de Réforme Nationale (NRA – 
National Reform Association). Nous devons chercher à définir et à comprendre 
quelles ont été leurs actions – leurs mouvements - pour essayer de mettre en place 
cette union Église/État, car la structure nous montre trois tentatives. En nous basant 
sur notre méthodologie, nous savons que le troisième essai sera un succès et se 
réalisera dans notre génération. En 1989, dès le début de notre Temps De la Fin 
(TDF), nous savions et annoncions que la Loi du Dimanche (Daniel 11.41) aurait lieu. 
Mais aujourd’hui en 2021, il est requis que nous soyons en mesure de la voir 
progresser et l’identifier. 
 
C’est par l’étude des points du milieu que nous avons pu voir le parallèle entre trois 
situations de crise qui ont sévi aux États-Unis : 

- La période de 1861 à 1865 : La guerre civile en raison de l’esclavage. 
- La période de 1950-1960 : La période de la guerre froide (USA-URSS). 
- La période du 11/09/2001 : L’attaque terroriste aux États-Unis. 

 
Nous irons dans les points du milieu de chacune de ces trois histoires et nous 
retracerons succinctement les actions menées par les Protestants conservateurs pour 
mettre à exécution leur plan – l’union de l’Église et de l’État – amender ou 
interpréter la Constitution selon leurs valeurs morales et religieuses. Nous savons 
déjà que les deux premières histoires sont des échecs tandis que la troisième est un 
succès tout comme l’est notre ligne des 144000.  
 
 
Ligne de l’Alpha de l’Israël Moderne – Les Millérites 
L’étude du point du milieu tire son origine de l’histoire des Millérites, quand Ellen 
G. White déclare que le mi-chemin ou Minuit se trouve au milieu d’une période de 
six mois littéraux entre le premier désappointement (19 avril 1844) et la Fin du 
Temps de Grâce (le 22 octobre 1844). 
 
 
Et comme l’époux tardait à venir, elles s’assoupirent toutes et s’endormirent. Et à 
minuit il y eut un cri : Voici l’époux vient ; sortez à sa rencontre. Alors toutes ces 
vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes’ Matthieu 25.5-7. A l’été 1844, à mi-
chemin entre le temps entre le moment où il avait été d'abord pensé que les 2300 
jours finiraient, et à l'automne de la même année, à laquelle il a été trouvé par la 
suite qu'ils aboutissaient, le message a été proclamé dans les mots mêmes de 
l’Écriture : Voici, l'époux ! » The Great Controversy, 398.3 – La Tragédie des Siècles, 
430.3 
 
 
 
 
 



 

 12 

Ligne alpha de l’Israël moderne (Millérites) 
 Milieu 
  TDF LD  CM  FTG 
    1798     19/04/1844        21/07/1844 14-15/08         22/10/1844 
  
 1260 a 
 
  Esprit d’intolérance.  Chrétiens : esclavage 
 Persécution 
    6 mois spirituels 
 Mi-chemin 
 Milieu 
     TDF LD  CM  FTG 
    1989 11/09            2014       2018               2019 
  
 126 a 
 
  Esprit d’intolérance.  Chrétiens : Égalité 
 Persécution 
 
Premièrement, nous avons identifié le point du milieu – mi-chemin. Pour trouver 
d’autres périodes du milieu, nous utiliserons les nombres prophétiques. Comment 
avons-nous trouvé ces nombres prophétiques ? La prophétie des 2520 a été 
redécouverte en 2005, puis en 2009, une étude a été faite, intitulée « les 2520 
révélés ». Cette étude nous a donné les nombres 151, 126 et 63. En revanche, l’étude 
de 2012, sur la fixation du temps, nous a donné la date de 2014 comme étant une 
Loi du Dimanche (LD) en nous basant sur la structure de la ligne de réforme. 
L’utilisation de ces nombres nous conduira dans les trois autres périodes mentionnées 
ci-dessus mais également dans l’étude de la Loi du Dimanche (LD) dans laquelle est 
manifestée la réponse à travers les actions du Protestantisme conservateur face à 
une menace identifiée.  
 151ans 
 126 ans 
  LD 
 1863 1888 2014 
 11/09 2019 
 
 
Comment arrivons-nous dans la première période de 1861-1865 ? Nous partons du 
point du milieu de l’année 2014 et nous soustrayons 151, ce qui nous fait arriver au 
point du milieu de l’année 1863.  

151 ans 
 

                  
 LD 
            1861. 1863.  1865                                 11/09.   2014.   2019  
  
  
  
 Guerre civile littérale Guerre civile spirituelle  
 Période de crise  Période de crise 
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1863 : Une Situation de Crise  
Quel événement en lien avec notre thème à l’étude, l’union de l’Église et de l’État 
relèverons-nous dans cette histoire ? Nous soulignerons et retracerons deux sujets.  

- Le premier : l’expression « Under God – Sous Dieu » dans le discours du 
président Abraham Lincoln.  
 

- La demande faite par le Mouvement de Réforme Nationale (NRA – National 
Reform Association) de faire imprimer sur les pièces de monnaie la devise « En 
Dieu nous croyons ».  

 
Lorsque nous retournons dans le littéral, nous constatons que la date de 1863 nous 
place dans le décor de la guerre civile américaine qui a sévi entre le Nord et le Sud 
au sujet de l’esclavage. Ce qui revient à dire, que dans l’application spirituelle, nous 
nous trouvons dans une guerre civile américaine entre le 11/09 et 2019 
(2001). L’année 2014 étant le point du milieu.  
 
 
1861 : In God We Trust – En Dieu Nous Croyons 
Que s’est-il passé entre 1861 et 1865 ? En 1832, James Madison, l’un des Pères 
fondateurs alors âgé de 82 ans, donnait ce conseil aux générations futures : « Il 
reconnai ̂t dans une lettre adressée au révérend Jasper Adams qu’il est parfois 
difficile d’éviter la confusion entre la religion et la politique, et que lui-même n’y 
est pas toujours parvenu. Mais il conseille pourtant aux futures générations de 
privilégier l’interprétation la plus stricte possible de la Constitution, « une entière 
abstinence du gouvernement, qui ne doit jamais intervenir, de quelque manière que 
ce soit » DEBA_151_0107 (2).pdf  
 
Le premier amendement est devenu un enjeu politique entre la Droite et la Gauche 
américaine. Mais ce conflit a toujours existé et a pris différentes formes. Nous 
pouvons le retracer à l’époque des Pères pèlerins. C’est la Cour suprême – la branche 
judiciaire - qui doit statuer sur les différentes demandes qui touchent à 
l’amendement ou à l’interprétation de la Constitution. 
 
La croyance selon laquelle les États-Unis sont le pays glorieux et que la nation ne 
doit pas être dissociée de Dieu, a conduit les différentes factions religieuses à tout 
faire pour insérer dans la Constitution « l’identité religieuse chrétienne des États-
Unis affirmant ainsi que Dieu était à la tête du pays ». Ce que la ligne de réforme 
souligne, ce sont les trois étapes pour mener ce combat, où quelques percées ont pu 
être faites :  

- 1863 par le Mouvement de Réforme Nationale. 
- 1950 par le Mouvement de Réforme Nationale. 
- 1979 par la Droite Chrétienne conservatrice – les Évangéliques conservateurs.  

 
En 1861, l’Amérique se trouve dans une période de crise. Elle est empêtrée dans la 
guerre civile. L’issue de la guerre est incertaine.  

- En novembre 1861, un pasteur de Pennsylvanie adressa au secrétaire du Trésor 
– Salmon Chase, une demande pour mentionner le nom de Dieu sur les pièces 
de monnaie du Nord. Cette demande visait à affirmer que Dieu se trouvait du 
côté du Nord dans cette guerre civile contre le Sud.  
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- En 1863, le secrétaire du Trésor proposa plusieurs formules et c’est finalement 

« En Dieu nous croyons » qui fut choisi.  
 

- En avril 1864, cette devise fut apposée sur les pièces de monnaie de deux 
cents. Puis par la suite, cette mesure fut étendue à d’autres pièces de 
monnaie puis aux billets. C’est ainsi qu’en 1938, le Congrès décida que toutes 
les pièces de monnaie frappées à compter de cette date devaient arborer la 
devise « En Dieu nous croyons ».     

 
En quoi cette devise « En Dieu nous croyons » est-elle en rapport avec notre sujet à 
l’étude ? Réfléchissons-y : un gouvernement à la base laïque, qui fait apposer sur sa 
monnaie la notion d’une religion et de surcroît chrétienne. N’est-ce pas un 
problème ? Nous serons honnêtes avec vous. Avant le message du Cri de Minuit, nous 
trouvions cette touche religieuse sympathique, et nous disions que les Américains 
n’avaient pas peur d’afficher et d’affirmer leur croyance en Dieu. Mais notre 
raisonnement était incorrect. La définition même d’un État séculier, d’une 
République, ne peut inclure la notion de religion dans les affaires civiles, les affaires 
étatiques. Car cette nation n’est pas uniquement composée de Chrétiens en son sein 
et ne peut privilégier une religion au bénéfice d’une autre. La mission d’un État 
consiste à protéger les minorités et permettre à tout le monde d’avoir la liberté de 
conscience et de culte. Par conséquent, l’introduction de cette « devise » sur la 
monnaie nationale est une violation de la Constitution – du premier amendement. 
Cet événement révèle que l’organe religieux américain dans une période de crise, a 
poussé pour qu’une entaille soit faite à la Constitution.  
 
Posons-nous la question de savoir qui est derrière cette devise « En Dieu nous 
croyons ? » Le récit historique relate que le pasteur de Pennsylvanie avait fait sa 
demande au secrétaire du Trésor Salmon Chase, qui lui-même se rapprocha de James 
Pollock directeur de l’Unitate States Mint2, lequel est un membre du Mouvement de 
Réforme Nationale (NRA). Et il joua un rôle important dans l’obtention de 
l’expression « En Dieu nous croyons » sur la pièce de deux cents en 1864.  
 
Dès le début de la guerre civile, nous pouvons retracer les actions de cette 
association pour introduire le religieux au sein du civil. Alors que le premier 
amendement de la Constitution sépare les deux. La motivation de cette action était 
de spécifier l’identité chrétienne des États-Unis.  
 
 
 
 
 
 
 

 
2 L'United States Mint ("la Monnaie1 des États-Unis ") est une agence indépendante du gouvernement 
des États-Unis qui produit et met en circulation les pièces de monnaie américaines. L'organisme est 
créé par le Congrès des États-Unis par la loi du 2 avril 1792, le Coinage Act of 1792, tout en étant 
placé sous la tutelle du département d'État des États-Unis. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/United_States_Mint 
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151 ans 
 
        63A 
 LD 

1798            1861. 1863.  1865                                 11/09.   2014.   2019  
 ‘64  
 63a  
 
 Guerre civile littérale Guerre civile spirituelle  
 Période de crise  Période de crise 
 Choix fait 

 IGWT 
Dde En Dieu.   
Nous croyons 
 
 En Dieu 
 Nous croyons 
 Pièce 2 cents 

 NRA 
Légende : Dde = Demande. IGWT =In God We Trust – NRA = National Reform Association. 
 
Voici en quels termes Ellen G. White parle du Mouvement de Réforme Nationale :  
L'Association de Réforme Nationale. Elle est née d'une conférence représentant "onze 
confessions chrétiennes différentes de sept des États de l'Union". Elle bénéficie 
aujourd'hui du soutien d'hommes éminents de "toutes les branches de l'Église", de 
l'Union nationale des femmes chrétiennes de tempérance (WUCU) et du Parti de la 
prohibition. Il propose de modifier notre constitution nationale "afin de constituer 
un gouvernement chrétien", "en reconnaissant que le Dieu tout-puissant est la source 
de toute autorité et de tout pouvoir dans le gouvernement civil, que le Seigneur 
Jésus-Christ est le chef parmi les nations et que sa volonté révélée est la loi suprême 
du pays", et en plaçant ainsi "toutes les lois, institutions et usages chrétiens de notre 
gouvernement sur une base juridique indéniable dans la loi fondamentale du pays". 
Une de ses propositions, annoncée par David Gregg, D.D., Pastor Park Street Church, 
Boston, est que l'État a "le droit de commander la conscience des hommes". Une 
autre, annoncée par l'homme d'État chrétien, est que le gouvernement doit 
"appliquer à tous ceux qui viennent parmi nous les lois de la moralité chrétienne". 
GC88 688.2 – The Great Controversy 88, 688.2. 
 
Dans une situation de crise, en pleine guerre de Sécession - les Églises forment un 
mouvement pour faire pression auprès du gouvernement afin d’introduire la notion 
de Dieu dans les affaires civiles. Cette association composée de onze dénominations 
protestantes comprenait que la guerre civile était le jugement de Dieu non en raison 
de l’esclavage mais parce que le Gouvernement américain n’avait pas inclus Dieu 
dans la Constitution. Son objectif principal était d’amender la Constitution. Car selon 
ce Mouvement, Dieu frappait l’Amérique pour son omission de Dieu dans la 
Constitution.  
En effet, l’association voulait amender le préambule de la Constitution et y inclure 
Dieu – et déclarer que l’Amérique est une nation chrétienne.  
Nous voyons deux sources d’information.  

- Ellen G. White déclarant que la nation est sous le jugement de Dieu en raison 
du péché de l’esclavage.  
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- Le Mouvement de Réforme Nationale disant que la nation est sous le jugement 
de Dieu en raison de l’omission de Dieu dans la Constitution.  

 
Le 22 septembre 1862, quelques jours après le premier succès nordiste à la bataille 
d'Antietam, le président Abraham Lincoln annonce l'émancipation des esclaves dans 
les États qui persisteront dans la rébellion le 1er janvier 1863. 
 
1863 : Under God – Sous Dieu  
Dans la même année, en 1863, deux actions intéressantes méritent que nous les 
soulignions dans cette étude, ce sont celles entreprises par le même mouvement – 
la NRA – Le Mouvement de Réforme Nationale. Tout d’abord, les membres de cette 
association se rapprochent du président Abraham Lincoln et lui soumettent un texte 
pour amender la Constitution afin que l’identité chrétienne y soit mentionnée. 
Abraham Lincoln leur répond que cela nécessite une mûre réflexion. Cette même 
association lui avait fait deux requêtes : abolir l’esclavage et amender la 
Constitution. Sur ce, il répond qu’il faut un deuxième mandat pour mettre en place 
la deuxième mesure.  
Quelque temps auparavant, un certain nombre d'hommes chrétiens avaient attendu 
M. Lincoln et lui avaient demandé de prendre deux mesures. Premièrement, 
l'abolition de l'esclavage américain, et deuxièmement, l'adoption d'une 
reconnaissance appropriée de l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ dans la 
Constitution des États-Unis. David McAllister, Christian Civil Government (1927), p. 
24) 
Ensuite, un autre fait intéressant dans cette même période de crise dans laquelle se 
trouve l’Amérique, est l’enlisement de la guerre civile. Le Sud a l’avantage, mais en 
1863, le Nord remporte une grande bataille et met en déroute les troupes du général 
sudiste Lee. Ce tournant dans la guerre, se déroule entre le 1er et le 3 juillet 1863 
lors de la bataille de Gettysburg (Pennsylvanie). Cette bataille qui fit environ 51 000 
morts des deux côtés, souligne dorénavant l’avantage du Nord. Une cérémonie est 
organisée à Gettysburg le 19 novembre 1863 pour commémorer cette victoire et les 
pertes humaines des deux camps. Le président Abraham Lincoln est invité, et bien 
que malade il fait un discours bref dans lequel il place la nation américaine « Sous 
Dieu3 » - sous la protection de Dieu. Il déclare que la guerre civile a lieu pour la 
liberté, l’égalité et contre l’esclavage. 
 
En 1863, c’est Abraham Lincoln qui fait entrer la religion par cette expression « Sous 
Dieu » dans la sphère politique et civile de la nation américaine.  
 
Nous verrons que quelques années plus tard, cette expression « Sous Dieu » sera 
introduite dans le serment d’allégeance de la nation.  
 

 
3 Sous Dieu : C'est à nous de nous consacrer plus encore à la grande cause pour laquelle ils offrirent 
le suprême sacrifice ; c'est à nous de faire en sorte qu'ils ne soient pas morts en vain ; à nous de 
vouloir (under God) que sous Dieu (ou 'avec l'aide de Dieu) cette nation renaisse dans la liberté ; à 
nous de décider que le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, ne disparaîtra 
jamais de la surface de la terre. » https://fr.wikipedia.org/wiki/Discours_de_Gettysburg 
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La guerre civile a commencé le 12 avril 1861 et se termine le 9 mai 1865 avec la 
victoire du Nord – avec un bilan de 620 000 morts. Le vote du treizième amendement, 
est rapidement ratifié le 18 décembre 1865, il supprime définitivement et 
immédiatement l'esclavage aux États-Unis.  
  151 ans 
 151 ans 
        63A 
 LD 

1798            1861. 1863.  1865   1868                              11/09.   2014.   2019  
 ‘64  
 63a  
 
 Guerre civile littérale 14è Amendement Guerre civile spirituelle  
 Période de crise  Introduction du genre. Période de crise 
 Choix fait 

 IGWT 
Dde En Dieu.   
Nous croyons. Sous Dieu 
 discours 
 Gettybsburg En Dieu 
 Nous croyons 
 Pièce 2 cents 

 NRA 
 
Dans les années 1890, ce même mouvement est à l’œuvre et cherche par ses 
différentes actions à faire amender la Constitution afin que l’identité chrétienne des 
États-Unis y soit mentionnée. Cette association a identifié une menace de groupe de 
la part des Juifs, des Adventistes du Septième jour, des Libres-penseurs et des 
Catholiques. C’est pour cette raison que ses membres veulent faire voter une Loi du 
Dimanche « Sabbat vs Dimanche » pour nuire aux Juifs, aux Adventistes et aux Libres-
penseurs. Par ailleurs, indiquer la religion protestante de la nation nuirait aux 
Catholiques qui immigraient dans le pays. Dans l’histoire interne de la ligne de 
réforme, nous nous trouvons dans l’histoire d’AT Jones et dans celle de la rédaction 
du livre « La Tragédie des Siècles », où tout ce conflit est mentionné autour de la 
question du jour « Sabbat vs Dimanche ». Le combat d’AT Jones visait au respect du 
premier amendement et au maintien de l’égalité, de la liberté de conscience et de 
la préservation des droits inaliénables pour tous. Le scénario est toujours identique : 
une menace est identifiée par le Mouvement de Réforme Nationale qui vise des 
groupes minoritaires, sa définition de ce qu’est le prototype d’un citoyen américain 
est également menacée – un Chrétien protestant – blanc – dont l’immigration n’est 
pas récente. Ce Mouvement a pu remporter quelques victoires mais en règle 
générale, les différentes actions entreprises ont été un échec. 
 
 
Quelques Mots Sur Le Mouvement de Réforme Nationale 
La NRA  https://www.puritanboard.com/threads/attention-announcement-about-
national-reform-association-exploratory-meeting.90309/ 
 
L’Association de Réforme Nationale ou Mouvement de Réforme Nationale (NRA) a été 
fondée en 1863 à Xenia, dans l'Ohio, avec des représentants de 11 confessions 
différentes pour répondre à deux objectifs : 
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- L'éradication de l'esclavage de la Constitution. 
- La reconnaissance de Jésus-Christ comme gouverneur suprême et dirigeant de 

la nation en modifiant le préambule pour énoncer cette vérité. 
 
Les idées du mouvement se répandent rapidement, et culminent avec une rencontre 
avec le président Lincoln à la Maison Blanche à la fin de 1864. 
Le travail et l'influence de la NRA se sont poursuivis jusqu'à ce qu'un véritable vote à 
la Chambre ait lieu en 1876 pour amender le préambule. Cette mesure fut rejetée, 
mais fut réintroduite en 1898 et fut alors rejetée par une faible marge. 
 
En 1920, la NRA était composée de 50 000 membres au niveau national et continuait 
à travailler non seulement sur l'amendement mais aussi sur d'autres mesures visant 
à promouvoir un gouvernement chrétien. 
La publication officielle de la NRA, le Christian Statesman, est parue pour la 
première fois le 1er septembre 1867 et a continué d’être éditée tous les mois 
jusqu'en 2009, ce qui en fait la publication chrétienne la plus ancienne de l'histoire 
américaine. 
 
 

3ième Partie : 1950-1960 : Sous Dieu  
1948-1954 : Sous Dieu  
Nous irons dans une autre dispensation en utilisant un autre nombre prophétique – 
63. Notre point de départ est toujours l’année 2014, à laquelle nous soustrayons 63 
ce qui nous permet d’arriver à un autre point du milieu – 1951.  
 

63 ans 
Guerre Froide USA/URSS 

         
    LD 

1945          1948  1951 1954.                                   11/09.   2014.   2019  
   
   
 
 Guerre froide Guerre civile spirituelle  
 Période de crise  Période de crise 
  
 
Nous verrons le même schéma et les mouvements opérés pour faire entrer Dieu dans 
la Constitution. L’objectif vise toujours à amender la Constitution pour reconnaître 
l’identité chrétienne de la nation. Et de nouveau, les États-Unis se retrouvent dans 
une situation de crise.  
 
 
Contexte Historique de la Guerre Froide  
Toutefois, il est tout à fait possible de remonter les origines de cette guerre froide 
en 1917 avec Lénine lors de la révolution bolchévique. C’est une guerre idéologique 
entre l’Amérique qui prône le Capitalisme et le Libéralisme et l’URSS qui revendique 
le Communisme et le Socialisme – une société sans classe, où les initiatives de 
l'individu s'effacent devant les intérêts du peuple.  
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Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale – le 2 septembre 1945, les puissances 
européennes – la France, l’Angleterre, la Russie – et l’Amérique redessinent la carte 
européenne. Des pays de l’Europe de l’Est et de l’Europe centrale sont donnés à 
Staline, mais les Américains installent leurs bases militaires un peu partout en Europe 
de l’Ouest. En 1946, l’Europe a perdu de sa force et est affaiblie économiquement ; 
et l’URSS est considérée comme celle qui a libéré le plus de territoires occupés par 
les Nazis. Les Américains ont montré leur supériorité militaire et économique avec 
la bombe atomique.  
En effet, la fin de la guerre ne marque pas la fin des hostilités : un nouvel ennemi 
nait – le Communisme – que les Américains considèrent comme incompatible avec le 
Libéralisme. Progressivement, un monde bipolaire voit le jour entre le bloc 
soviétique de l’Est – communiste et socialiste voire totalitaire – et le bloc de l’Ouest 
– l’Amérique capitaliste et libéraliste.  
 
Dans ce décor, les États-Unis et l’URSS sont considérés comme les deux grandes 
puissances pouvant dominer le monde. Ce dernier est de plus en plus divisé quand 
l’URSS brise les accords de Yalta et interdit les élections libres et démocratiques aux 
pays européens libérés. Il est alors clair pour tous, que le monde est désormais divisé 
entre le bloc communiste et le bloc libéral, et c’est ainsi que tout est mis en œuvre 
pour empêcher l’expansion du Communisme.  
 
Cette bipolarisation devient un conflit de 1946 à 1991 et se fait appeler – La guerre 
froide. Le monde tremblait à l’idée qu’une Troisième Guerre mondiale n’éclate. Mais 
les Américains et les Russes se sont empêtrés dans des hostilités sans jamais se faire 
officiellement la guerre – aucun coup de feu n’a été tiré, mais la tension était 
palpable. 
 
 
De 1863 – 1948 : Historique du Serment « Sous Dieu » 
Nous retournerons en 1863 lors de la cérémonie de commémoration du champ de 
bataille de Gettysburg. Le 19 novembre 1863, Abraham Lincoln fait son allocution à 
Gettysburg et prononce les mots une nation « Sous Dieu » - sous l’autorité de Dieu. 
C’est cette expression qui a inspiré le nouveau serment d’allégeance américain. Dans 
la période de la guerre froide, et particulièrement dans les années 1948 à 1954, les 
Chrétiens conservateurs catholiques et protestants livrent bataille pour changer le 
serment d’allégeance et le rendre constitutionnel. Nous sommes dans une nouvelle 
période de crise américaine, et nous verrons les différents mouvements des 
Protestants conservateurs et des Chevaliers de Colomb – branche conservatrice 
catholique pour apporter ce changement significatif. Nous sommes dans les années 
1950 - 1960.  
 
 
Comme nous l’avons vu dans la première partie, en période de crise, des avancées 
sont faites pour amender la Constitution et déclarer officiellement que les États-Unis 
sont une terre chrétienne.  
 
En 1863, c’est la notion « En Dieu nous croyons » qui a été le cheval de bataille du 
Mouvement de Réforme Nationale. Tandis que dans cette crise de 1950-1960, nous 
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voyons les efforts des Chevaliers de Colomb pour inclure dans le serment 
d’allégeance la notion de l’autorité de Dieu.  
 
Le serment d’allégeance4 a été rédigé en 1892 par Francis Bellamy, un ministre 
baptiste du nord de l'État de New York, qui l’aurait écrit comme une expression de 
fidélité envers les États-Unis pour la préparation à l’école publique nationale du Jour 
de Christophe Colomb5 et de l’Exposition universelle de Chicago (Chicago World’s 
Fair) : "Je jure fidélité à mon drapeau et à la république qu'il représente, une seule 
nation, indivisible, avec liberté et justice pour tous." Pour ce serment d’allégeance, 
l’expression « Sous Dieu » n’apparaissait pas. 
 
Diverses actions ont été menées auprès du Congrès pour promouvoir le patriotisme 
à travers un code national du drapeau. Et en 1919, l’État de Washington fut le 
premier à voter une loi obligeant les enfants à réciter le serment d’allégeance 
régulièrement. 
 
Plusieurs amendements au serment d’allégeance ont été faits, mais les plus 
significatifs sont ceux qui suivent :  

-  En 1940, un père de famille Témoin de Jéhovah refuse que ses enfants 
récitent le serment d’allégeance ; la Cour suprême ne statue pas en sa faveur. 
  

- Le 22 juin 1942, le président Roosevelt inclut le serment d’allégeance dans le 
code du drapeau – la main levée vers le drapeau est remplacée par la main 
sur le cœur, car ce geste est trop similaire au salut nazi.  

 
- En 1943, la Cour suprême autorise les enfants à ne pas réciter le serment 

d’allégeance et à rester silencieux et assis. 
 

- En 1945 débutent la guerre froide et la course à l’arme nucléaire.  
 
 
1948-1954 : Mettre Dieu De Son Côté  
Selon les trois structures : Échec, Échec, Succès, dans les années 1950, nous sommes 
dans la période Judéo-Chrétienne dans la ligne du Protestantisme. Ce n’est plus le 
Mouvement de Réforme Nationale qui tentera à lui tout seul de faire amender la 
Constitution, mais y seront associées d’autres religions : le Judaïsme, le 
Catholicisme. La finalité reste inchangée – une menace existe alors il faut faire 
passer une Loi du Dimanche (LD) et reconnaître l’identité chrétienne protestante de 
la nation. Mais la définition de ce qu’est le prototype américain est également 
menacée - à savoir un homme blanc chrétien, capitaliste qui prône le Libéralisme. 

 
4 Serment d’allégeance : Un serment d'allégeance est un serment par lequel un sujet ou un citoyen 
reconnaît son devoir d'allégeance et jure la fidélité à son pays, le cas échéant, à son monarque. Dans 
beaucoup de serments d'allégeance modernes, l'allégeance est un serment de fidélité à la 
constitution. En particulier, aux États-Unis, les présidents, les juges et les militaires prêtent serment 
à la constitution. https://fr.wikipedia.org/wiki/Serment_d%27allégeance 
 
5 Columbus Day : Columbus Day is a holiday celebrated on the second Monday of October in the 
United States, Latin America and Spain in commemoration of the date of Columbus' arrival in the 
New World in 1492. https://fr.wikipedia.org/wiki/Jour_de_Christophe_Colomb 
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De quelle manière dans cette nouvelle période de crise, les Protestants 
conservateurs s’y sont-ils pris ? Afin de montrer au monde que Dieu était du côté de 
l’Amérique et que celle-ci est une nation chrétienne contrairement à la Russie qui 
est une nation sans Dieu, en 1948, un avocat de l’Illinois, Louis Albert Bowman, 
suggéra l'ajout de "Sous Dieu" au serment d’allégeance. Cet homme était aumônier 
de la Société des Fils de la Révolution américaine de l'Illinois. Lors d'une réunion le 
12 février 1948, il fit réciter le serment d’allégeance avec l’ajout de l’expression « 
Sous Dieu ». Il répéta ensuite sa version du serment à chacune de ses réunions. Pour 
légitimer son acte, il argumenta que ces deux mots avaient été ajoutés par Abraham 
Lincoln, lors de son discours à Gettysburg en 1863.  

 
151 ans 

Guerre froide USA/URSS    63 ans 
         

    LD 
    1798         1861  1863 1865.        1948       1951.  1954          11/09.   2014.   2019  

  ‘45 
   
 
   Guerre civile Nord/Sud Guerre froide USA/URSS Guerre civile spirituelle  
    Période de crise  Période de crise Période de crise 
  

 Sous Dieu Sous Dieu.    Sous Dieu 
 Discours Gettysburg Louis Bowman. Chevalier de Colomb 

 19/11/ 1863 12/02/1948. 1951 
  

En 1951, diverses associations dont les Chevaliers de Colomb6 commencèrent à 
réciter cette version du serment d’allégeance. Des pétitions issues d’associations 
patriotiques furent envoyées au Congrès et même au président Truman pour que 
« Sous Dieu » soit ajouté, ce qui donnerait un ton plus religieux. Tout ceci pour se 
démarquer de l’ennemi russe athée.  
 
En 1953, le gouvernement s’impliqua. Un Démocrate du Michigan nommé Louis C. 
Rabaut, parraina une résolution visant à ajouter les mots « Sous Dieu » au serment 
d’allégeance. Cette résolution échoua, mais la décision appartenait au président. 
Nouvellement converti au Presbytérianisme, le président Dwight D. Eisenhower 
assista à un service religieux avec sa femme le 7 février 1954. Durant la prédication 
du Révérend George Docherty, celui-ci fit allusion au discours d’Abraham Lincoln à 
Gettysburg. Il déclara que l’expression « Sous Dieu » distinguait la nation américaine 
des autres pays et devrait être ajoutée au serment d’allégeance.  
 

 
6 Les Chevaliers de Colomb : Les Chevaliers de Colomb ont été fondés en 1882 aux États-Unis par l'abbé Michael 
J. McGivney, un fils d'immigrants irlandais et qui a été béatifié le 31 octobre 2020 (béatification annoncée par 
le Vatican le 27 mai 20201). Les Chevaliers de Colomb sont une communauté de laïcs catholiques engagés dans 
la célébration de la foi, de la famille et de la fraternité, leur premier principe étant la charité. L'abbé Michael 
J. McGivney, né à Waterbury (Connecticut), le 12 août 1852, fait des études en prêtrise en 1868 au séminaire de 
Saint-Hyacinthe (Québec) pour ensuite retourner aux États-Unis pour terminer ses études. À l'époque, l'Église 
catholique est mal perçue par la majorité américaine qui est protestante. Le nom Colomb fut retenu pour 
rappeler aux Américains que le découvreur de l'Amérique, Christophe Colomb, était un catholique. L'abbé 
commence son ministère comme vicaire à Noël 1877 et célèbre sa première messe dans l'église de St. Mary (New 
Haven). C'est dans cette paroisse que l'abbé fonde le premier conseil des Chevaliers de Colomb en 1882. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chevaliers_de_Colomb 
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Le lendemain, le président encouragea Charles Oakman, un Républicain du Michigan 
– Presbytérien, Franc-maçon, membre des Chevaliers de Colomb, à présenter à 
nouveau le projet de loi, qui fut adopté par le Congrès. Eisenhower promulgua cette 
loi le 14 juin 1954 – Le jour du drapeau. Le Président signa la loi pour modifier le 
serment d’allégeance par l’ajout des deux mots « Sous Dieu ». Un article annonçant 
la nouvelle dans le Washington Post le cite en disant que : « La nouvelle version 
ajouterait « des armes spirituelles qui seront à jamais la ressource la plus puissante 
de notre pays». https://www.businessinsider.com/under-god-added-to-pledge-of-allegiance-
2014-6?IR=T 
 
Le président Eisenhower souligna « qu’à partir de ce jour, les millions d'écoliers 
proclameront quotidiennement dans chaque ville, chaque village et chaque école 
rurale, le dévouement de notre nation et de notre peuple au Tout-Puissant ».  
Ainsi, le gouvernement suivit trois étapes pour « rappeler aux Américains leur 
héritage religieux ». Haswell un journaliste écrivit :  
 

1 Un projet de loi introduit par Rabaut exigeant que la poste américaine annule 
le courrier avec un nouveau timbre « priez pour la paix ». 
 

2. La résolution du sénateur Ferguson sur la révision du serment d’allégeance. 
 

3. Un nouveau timbre de huit cents portant les mots « En Dieu nous croyons » 
introduit par le ministre des postes. https://books.google.fr/books?id=T6v-
hpqD654C&pg=PA34&lpg=PA34&dq=haswell+a+journalist+under+god&source=bl&ots=7GblvM8x-
q&sig=ACfU3U0AIbGrgoX3Yo6xEmGfghGtNl1gDQ&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjmlJzsn_HuAhVISxoKHT6mAaAQ6AEwCXoECBAQAg#v=onepage&q=has
well%20a%20journalist%20under%20god&f=false 

 
 

 

De nouveau cette histoire souligne que c’est sous l’initiative de groupes 
conservateurs chrétiens que la notion de Dieu ou de religiosité est introduite au sein 
de la nation et dans la Constitution. En effet, l’élément déclencheur qui permet 
cette fissure dans la Constitution – premier amendement est une période de crise 
dans laquelle se trouvent les États-Unis – une menace se présente et l’identité 
religieuse de la nation doit être formulée. Les groupes religieux se servent de cette 
situation de crise pour introduire le religieux dans la sphère politique et mettre en 
place l’union de l’Église et de l’État. 
 
 
Résumé  
Nous faisons une pause pour réexpliquer le but de cet article car nous sommes 
conscients qu’il est riche en informations. Il ne s’agit pas d’un cours d’histoire, mais 
nous retraçons les événements qui ont conduit à l’introduction de la religion au sein 
de la nation américaine dont la force est le sécularisme – la séparation stricte de 
l’état et de la religion – selon les termes du premier amendement. Nous voyons de 
quelle manière la religion devient un outil politique. La compréhension de ces 
histoires du passé nous permettrons de mieux comprendre de quelle manière la Loi 
du Dimanche (LD) sera mise en place dans notre génération. En effet, voici les 
arguments véhiculés par ces différents groupes religieux : 

- La nation est dans une situation de crise en raison de son rejet de Dieu. La 
souveraineté de Dieu n’apparait pas dans la Constitution – par conséquent, 
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l’amendement de celle-ci est nécessaire afin d’y intégrer l’identité nationale 
chrétienne du pays.  
 

- L’intention d’origine des Pères fondateurs lorsqu’ils ont rédigé à la fois la 
Déclaration d’Indépendance, la Constitution et le Bill of Rights, était de 
mettre en avant leur pensée que la nation était chrétienne.  

 
- La menace de groupes religieux minoritaires, qui changent d’une période à 

une autre, introduit l’immoralité au sein de la nation et le jugement de Dieu. 
 

- La menace pèse sur la définition du prototype de l’Américain qui est un 
homme chrétien blanc dont les origines immigrées remontent à loin. 

 
Par ailleurs, il est à noter que c’est en période de crise que ces mouvements religieux 
conservateurs prennent l’ascendant pour porter leur idéologie au plus haut sommet 
de l’État : 

- En 1861-1865, le gouvernement, sous la pression des Protestants Presbytériens 
conservateurs – Le Mouvement de Réforme Nationale - vote la loi pour faire 
apposer sur les pièces de monnaie de deux cents, l’expression « In God we 
trust » - « En Dieu nous croyons » dans le seul but d’afficher l’identité 
chrétienne de la nation. Puis le président, dans son discours à Gettysburg, 
commémore la mémoire des victimes de la guerre en introduisant la mention 
que : [« Sous Dieu » la nation sera nouvelle »].  
 

- En 1948-1954 : l’Amérique fait face à une nouvelle situation de crise. Dans 
cette période, les groupes religieux conservateurs pressent le Gouvernement 
d’introduire l’identité religieuse de la nation dans le serment d’allégeance. 
Le président des États-Unis, à cette époque, est le président Dwight D. 
Eisenhower, et il est considéré comme l’un des présidents les plus religieux 
du pays. Sa campagne présidentielle en 1952 a été décrite comme ayant « le 
caractère de la croisade morale et du renouveau religieux ». Sa foi religieuse 
est imprimée dans ses travaux. C’est durant sa présidence que le « National 
Prayer Breakfast – La prière nationale du petit-déjeuner - a été initié » en 
1950 par le fondateur de « The Family7– La Famille ». D’ailleurs, son cabinet 
commençait ses journées en priant. Billy Graham est devenu le confident du 
Président. Il a encouragé les Américains à se reconsacrer aux valeurs 
traditionnelles et morales, aux convictions religieuses de leurs Pères pèlerins. 
Il était fidèle à sa croyance selon laquelle la foi religieuse est la source de la 
politique démocratique.  
 

- Le président Dwight D. Eisenhowera fut impressionné par le discours du 
prédicateur Docherty et signa la loi. Docherty disait dans son sermon du 7 
février : « Sous Dieu » dans le serment d’allégeance, Haswell a écrit : « Les 
enfants russes avec une sincérité parfaite pourraient l'adopter pour saluer le 
drapeau communiste » Il a été rappelé aux lecteurs que le Communisme 
« rejette l'existence même de Dieu ». L'érudit écossais a réalisé que le 
serment doit inclure la reconnaissance par « les Pères fondateurs que le pays 

 
- 7 La prière nationale du petit-déjeuner Bill Graham en 1953 – The Family groupe méthodiste chrétien 

conservateur qui prônent la religion dans les affaires politiques et personnelles.  
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existe grâce à Dieu et par Dieu ». Sans la mention de Dieu, le serment 
d’allégeance n'était qu'une moyenne ; il pouvait être le gage de n'importe 
quelle république. https://books.google.fr/books ? id=T6v-
hpqD654C&pg=PA32&lpg=PA32&dq=Louis+Rabaut+pledge+of+allegiance&source=bl&ots=7EakxMbv- 
q&sig=OInyPwMH2FH5qKh89iy3PImmKpU&hl=en&sa=X&ei=jrWcU_2xD87esATM6YHgDg&redir_esc=y#v=onepage&q=L
ouis%20Rabaut%20pledge%20of%20allegiance&f=false 

 
Nous soulignons également que ce Président, deux ans après voté pour que 
l’expression « Sous Dieu » soit insérée dans le serment d’allégeance, le 30 juillet 
1956, signa une loi et déclara que la devise « En Dieu nous croyons » est la devise 
officielle de la nation. Il demanda à ce que cette devise soit imprimée sur tous les 
billets de banque américains. Durant la guerre civile, la devise avait été placée sur 
les pièces de monnaie de deux cents, lorsque le sentiment religieux avait atteint son 
point culminant. Le secrétaire au Trésor d'Eisenhower, George Humphrey, avait 
suggéré d'ajouter la phrase sur le papier-monnaie également. 
https://www.businessinsider.com/under-god-added-to-pledge-of-allegiance-2014-
6?IR=T 
 
 
En effet, si nous comprenons ce schéma répétitif, nous serons en mesure d’identifier 
la crise qui permettra à ces groupes religieux conservateurs de faire de grandes 
avancées dans leur quête d’unir l’Église et l’État, de promulguer une Loi du 
Dimanche (LD), d’imposer leurs idéologies chrétiennes et morales au sein de la nation 
américaine et d’amender ou d’interpréter la Constitution selon leurs valeurs. Si nous 
pouvons retracer ces différentes actions et identifier les groupes qui les conduisent, 
il nous sera plus facile de suivre leurs mouvements et de comprendre ce qui est en 
train de se jouer de nos jours.  

151 ans 
Guerre Froide USA/URSS    63 ans 

         
    LD 

    1798         1861  1863 1865.        1948       1951.  1954          11/09.   2014.   2019  
  ‘45 ‘56 
   
 
   Guerre civile Nord/Sud Guerre froide USA/URSS Guerre civile spirituelle  
    Période de crise  Période de crise Période de crise 
  

 Sous Dieu Sous Dieu.   Sous Dieu. Loi  
 Discours Gettysburg Louis Bowman. C.C D. E 

 19/11/ 1863 12/02/1948. 1951 4/06/1954 (18/06) 
 Sermon Docherty 
 7/02/1954 

 In God We Trust 
Loi   billets de banque 

18/06/1954. 30/07/1956 
 
Légende : CC : Chevalier de Colomb – D.E = Dwight D. Eisenhower – In God We Trust = En Dieu nous croyons. 

 
4ième Partie : 2001- A nos Jours : La Droite Chrétienne 
Dans notre dispensation – notre guerre civile spirituelle, nous comprenons que ce 
sont les Protestants conservateurs qui sont déjà à l’œuvre. Le combat mené par la 
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Droite chrétienne est identique à celui mené par les précédents mouvements. En 
effet, ces partisans se battent pour la reconnaissance de l’identité chrétienne de la 
nation américaine et la véritable identité de l’Américain-type, c’est-à-dire un 
homme blanc, chrétien dont les parents ont immigré aux États-Unis depuis fort 
longtemps. Les actions menées cette fois-ci ne visent pas à amender la Constitution 
mais à l’interpréter selon leur lecture biblique, leurs valeurs chrétiennes et morales. 
D’un document impie sans Dieu dans les années 1863-1900, la Constitution est 
devenue de nos jours, aux yeux des Protestants conservateurs un document chrétien 
– élevant Dieu et la religion. 
  
De 2001 à 2019, nous sommes dans l’histoire des Prêtres – 2014 est notre point du 
milieu qui indique une Loi du Dimanche (LD). Notre méthodologie nous permet de 
comprendre qu’avant la Loi du Dimanche (LD) de Daniel 11.41, nous trouvons une Loi 
du Dimanche (LD) dans chacune des trois lignes fractales. Cette balise intitulée Loi 
du Dimanche (LD) indique les étapes successives et progressives qui mènent à la Loi 
du Dimanche nationale au moment où les États-Unis parleront comme un dragon à 
travers ses branches législatives et judicaires, ce qui fera d’eux une dictature. 

- 2014 est la Loi du Dimanche (LD) pour les Prêtres. 
- 2019 est la Loi du Dimanche (LD) pour les Lévites. 
- 2021 est la Loi du Dimanche (LD) pour les Néthiniens. 
- Daniel 11.41 est la Loi du Dimanche (LD) pour les 144000. 

Puisqu’il existe quatre lignes dans notre génération, par conséquent, nous avons 
quatre Lois du Dimanche (LD). Par contre, une seule correspond à Daniel 11.41 – la 
Loi du Dimanche (LD) nationale qui aura un caractère oppressif et d’intolérance. 
 
 
2001-2019 : Période de Crise Américaine 
La question que nous pourrions nous poser est celle-ci : Quel est l’événement qui a 
introduit une période de crise aux États-Unis dans notre génération – 2001 à 2019 ? 
Le 11 septembre 2001, un événement terrible a frappé les États-Unis : deux avions 
sont entrés dans les tours jumelles du World Trade Center causant la mort de milliers 
de personnes. Cet événement inédit et horrible a été attribué au groupe islamique 
terroriste Al-Quaïda.  
Deux sources d’information voient le jour : 

- Une source d’information déclare qu’il s’agit du jugement divin en raison de 
l’immoralité de la nation, de la communauté LGBTQ etc. 
 

- L’autre source affirme que c’est l’ingérence américaine dans les conflits au 
Moyen-Orient et notamment en Afghanistan qui en est la cause. 

 
La théorie du jugement divin en raison de l’immoralité est relayée par la Droite 
chrétienne conservatrice. Tout comme l’avait été celle véhiculée par le Mouvement 
de Réforme Nationale affirmant que la guerre civile de 1861-1865 était due à 
l’omission de Dieu au sein de la Constitution et non en raison du péché de 
l’esclavage. Ou encore, lors de la crise des années 1950-60 quand les mouvements 
religieux conservateurs ont proclamé qu’il fallait introduire dans le serment 
d’allégeance l’expression « Sous Dieu » pour marquer l’identité chrétienne de la 
nation américaine en comparaison à l’URSS qui était considérée comme un état 
athée. Mais aussi montrer que Dieu se trouvait du côté des États-Unis. 
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Anne Graham Lotz, la fille de Billy Graham, a affirmé que Dieu a abandonné les 
Américains en raison de leur attitude envers les droits des transgenres, l'évolution et 
la séparation de l'Église et de l'État. "Je pense que c'est pourquoi Dieu permet que 
de mauvaises choses arrivent", a-t-elle déclaré à la station de radio de droite 
Conservative Review. "Je pense que c'est pour cela qu'il permettrait que le 11 
septembre ou l'effroyable attentat de San Bernardino se produisent.  "Pour nous 
montrer que nous avons besoin de lui." 
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/god-allowed-9-11-happen-
show-america-they-need-him-evangelist-says-a7029296.html 

Le candidat au Sénat de l'Alabama, Roy Moore, a suggéré plus tôt cette année que 
les attaques terroristes du 11 septembre 2001 auraient pu se produire parce que le 
pays s'était éloigné de Dieu. https://edition.cnn.com/2017/09/14/politics/kfile-
roy-moore-9-11/index.html 
 
 
Nous pouvons constater que le but des Protestants conservateurs n’a jamais changé. 
Leur objectif poursuivi est la reconnaissance de l’identité chrétienne du pays et 
l’élévation des valeurs morales et religieuses au sein de la nation. De nos jours, 
contrairement à leurs prédécesseurs, ils clament que lors de la rédaction de la 
Constitution par les Pères fondateurs, la religion y était mentionnée. Qu’en aucune 
façon le gouvernement était séparé de la religion. Mais rappelez-vous de ce que 
disait Madison – le Gouvernement ne doit pas intervenir en matière de religion. 
 
Les origines de ce mouvement « la Droite chrétienne » remontent à l’années 1979 
quand l’association « Majorité morale » a été fondée par des Évangéliques tels que 
Jerry Falwell et Pat Robinson. A chaque période de crise, ces mouvements religieux 
ont identifié une menace provenant de groupes minoritaires – ce pouvaient être les 
Athées, les libres-penseurs, les Catholiques, les Adventistes, les Juifs, l’URSS – les 
Communistes socialistes. Dans chaque période de crise, la menace n’a jamais été la 
même. Dans notre période de crise : 2001-2019, la menace pour ces groupes a été 
les avancées du Mouvement des droits civiques, ensuite les avancées du Mouvement 
féministe puis celle de la communauté LGBTQ. En effet depuis l’abolition de 
l’esclavage en 1865, puis en 1868 le droit de vote des hommes noirs, le Mouvement 
des droits civiques a mené des actions pour que la question de l’Égalité (éducation, 
travail, logement, droits civiques) soit au cœur du débat politique et le changement 
des lois selon les termes de la Constitution.  
Les Sudistes bien qu’ayant perdu la guerre civile, ont mis en place les lois Jim Crow 
qui empêchaient l’intégration des Noirs dans la société et prônaient la devise : 
« séparés mais égaux » selon la loi Plessy vs Fergusson de 1896. En 1964 « the Civil 
RIghts act8 » fut voté ce qui mit un terme aux lois ségrégationnistes Jim Crow qui 
sévissaient dans les États du Sud. Leurs universités étaient tenues d’accueillir des 
Noirs sous peine de suppression de l’aide financière du gouvernement. Les 
Protestants conservateurs virent dans cette loi un danger envers leur vision de la 
société, envers la définition qu’ils avaient de l’Américain-type. C’est alors qu’ils 

 
8 Civil Rights Act : Aux États-Unis le Civil Rights Act de 1964 est une loi votée par le Congrès des États-Unis 
promulguée par le président des États-Unis le 2 juillet 1964, Lyndon B. Johnson, mettant fin à toutes formes de 
ségrégations, de discriminations reposant sur la race, la couleur, la religion, le sexe, ou l’origine nationale. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Civil_Rights_Act_de_1964 



 

 27 

décidèrent de fonder leur association « la Majorité Morale » dans le but d’influer au 
sein du gouvernement au niveau des trois branches :  

- L’exécutif. 
- Le législatif. 
- Le judiciaire. 

 
Cette association a été dissoute en 1989 quand ce mouvement – représenté par la 
Droite chrétienne, a réussi à faire élire R. Reagan à la tête du pays – membre du 
Parti républicain. Les premières lois ou les premières fissures purent être votées et 
faites contre le droit à l’avortement par exemple. Les différents présidents 
républicains successifs, soutenus par cette frange de la société, ont pu faire avancer 
leur cause selon leurs valeurs morales et religieuses.  
 
Frise Chronologique des droits civiques - l’Égalité –  
 

6/12/ 
    1798    1865   1868 1876.        1896 1954    1964.               1971     1979     1989.    

   ‘65 ’66 ‘69  
   
  `Plessy vs Ferguson9 2nde vague Majorité  Élection R. Reagan 
 13ie Amendement   18/05/1896            Civil Rights Act féminisme10 Morale 
       Abolition.         Lois J. Crow 2/07/1964  1966 
 Esclavage     issues du Black code             Reed vs Reed 
 6/12/1865        1876-1964              égalité H/F 
 Citoyenneté-Vote  Brown vs Board of Education  1971 
 des Hommes Noirs 17 mai 1954 LGBTQ 
 14iè et 15iè Amendement    Droit de vote  Stonewall 
                  1868 1965 1969 
 
 
A partir d’avril 2001, avant que ne surviennent les attentats du 11 septembre 2001, 
le Gouverneur du Mississippi11 a signé une loi autorisant que soit affichée la devise 
« En Dieu nous croyons » dans toutes les écoles publiques, les auditoriums et 
cafétérias de tout l’État.  
Après les attentats du 11 septembre 2001, de nombreuses écoles publiques des États-
Unis ont affiché « En Dieu nous croyons » sous forme d'affiches encadrées dans leurs 

 
9 Plessy vs Ferguson : Washington finira même par légaliser de facto la ségrégation le 18 mai 1896 à travers 
l’arrêt Plessy contre Ferguson, par lequel la Cour Suprême des États-Unis considéra que l'État de Louisiane était 
en droit de classer le sieur Plessy parmi les « personnes de couleur » du fait d'un huitième de sang noir et que le 
juge Ferguson pouvait en conséquence lui interdire l'accès aux wagons réservés aux blancs ! Dès lors, la 
ségrégation raciale prenait un tour officiel, faisant des Noirs des citoyens de deuxième classe, un apartheid avant 
l’heure en contradiction totale avec l’esprit initial de la Constitution. 
 http://jumelage.org/francais/les-lois-jim-crow/ 
 
10 Le Féminisme : La première vague, c’est celle qui exige le droit de vote pour les femmes elles l’obtiendront 
en août 1920. La deuxième vague, elle, s’élance en 1966, avec la fondation de la National Organization for 
Women par Pauli Murray et Betty Friedan en 1966 moins directement politique, elle monte à l’assaut des 
privilèges masculins en matière d’éducation, d’emploi, de protection par la loi. C’est une vague sociale et 
égalitariste. Elle culmine avec l’interdiction de la discrimination dans l’emploi et le droit à l’avortement, actés 
par la Cour suprême, en 1973. https://www.franceculture.fr/emissions/lhebdo-des-idees/feminisme-made-usa 
 
11 Gouverneur du Mississipi : En mars 2001, le gouverneur du Mississippi, Ronnie Musgrove, a signé une loi 
exigeant que la devise "In God We Trust" soit affichée dans toutes les classes des écoles publiques, ainsi que dans 
les auditoriums et les cafétérias des écoles, dans tout l'État. Wikipédia 
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« bibliothèques, cafétérias et salles de classe ». L'American Family Association a 
fourni plusieurs affiches aux systèmes scolaires et s'est engagée à défendre toute 
contestation juridique de leur affichage. 
Depuis 2001, le combat sur l’identité chrétienne de la nation redouble d’efforts. 
 
En 2008 et 2012, les Républicains perdent les élections présidentielles. En effet, ce 
sont les Démocrates qui sont à la tête du pays et détiennent le pouvoir. Ils veulent 
cependant faire avancer leurs valeurs morales et religieuses afin que l’interprétation 
de la Constitution soit faite selon leurs idéologies sociales, morales et religieuses. 
Pour les élections présidentielles suivantes de 2016, tout est mis en œuvre pour que 
leur candidat Donald Trump remporte les élections.  
 
C’est un fait bien connu que le président Obama n’est pas un partisan de l’union 
Église/État. Il incarne les valeurs fondamentales et les droits inaliénables (Égalité, 
la liberté et la poursuite du bonheur) de la Déclaration d’Indépendance. Mais il 
comprend également que la Constitution n’est pas un document figé et parfait mais 
qu’elle doit évoluer. Son idéologie représente une menace pour les groupes religieux 
conservateurs et le Parti républicain. 
 
En novembre 2010, à Jakarta dans l’un de ses discours, il a omis de mentionner la 
devise « En Dieu nous croyons », et à la place, a cité l’ancienne « De plusieurs, un 
seul ». Cet « écart de langage » lui a valu les plus virulentes critiques des 
Républicains et des mouvements religieux conservateurs, qui voient en Obama, une 
personne qui ne faisait pas la promotion des valeurs chrétiennes et religieuses et qui 
pouvait anéantir toutes les actions menées depuis les dernières années. La menace 
est donc le Parti démocrate en la personne de Barack Obama. 
Le mandat du président Obama marque un tournant dans la politique initiée par les 
Républicains en matière de séparation de l’Église et de l’État. Il fait son possible 
pour remettre les États-Unis sur la bonne voie – celle de la Séparation de l’Église et 
de l’État comme le stipule le premier amendement de la Constitution. C’est pour 
l’une de ces raisons, qu’il reconnait publiquement toutes les classes de la société et 
des courants religieux et non religieux.  
 
Barack Obama a ouvert une porte aux athées à la Maison Blanche, un geste qui fait 
grincer des dents du côté de la droite religieuse, habituée à être associée aux 
décisions du pouvoir sous la présidence de George W. Bush… Mais dans son discours 
d'investiture, il a aussi cité les athées. «Nous sommes un pays composé de chrétiens, 
de musulmans, de juifs, d'hindous et de non-croyants», a-t-il lancé. M. Obama a 
annoncé jeudi la création à la Maison Blanche d'un bureau des associations ouvert 
aux laïcs, révisant une initiative de son prédécesseur George W. Bush qui le réservait 
aux organismes religieux, appelés à donner leur avis sur les grandes questions de 
société. Le nouveau président en a profité pour évoquer «la limite que les fondateurs 
de notre république ont, dans leur sagesse, tracée entre l'Eglise et l'Etat», limite 
souvent mise à mal sous les présidences précédentes. L'annonce de ces rencontres a 
provoqué la colère du mouvement anglican «In God We Trust» («En Dieu Nous 
Croyons», la devise américaine) qui a annoncé une campagne de publicité d'un 
million de dollars pour dénoncer une tentative de «camoufler l'héritage religieux de 
l'Amérique»… « L'administration se prépare manifestement à faire ingurgiter aux 
Américains la vision gauchiste d'une Amérique totalement laïque », a-t-il estimé dans 
un communiqué. Pour le professeur Ira Lupu, de l'Université George Washington, M. 
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Obama accompagne une évolution de la société en direction de la laïcité, surtout 
chez ses partisans démocrates. «Le simple fait qu'un président reconnaisse que les 
laïcs ont autant de préoccupations morales que les croyants en ce qui concerne des 
questions de société comme la bioéthique ou la grossesse des adolescentes est en soi 
une chose nouvelle», remarque-t-il. https://www.lapresse.ca/international/etats-
unis/200902/06/01-824785-obama-fait-une-place-aux-athees-a-la-maison-
blanche.php 
 
En 201112, les Républicains majoritaires à la Chambre des Représentants ont voté 
pour que la devise « En Dieu nous croyons » soit imprimée sur l’ensemble des billets, 
ceci pour répondre aux attentes de la Droite chrétienne conservatrice.  
 
2014 : La Première Des Quatre Étapes De La Loi Du Dimanche 
2014, dans la ligne de réforme des Prêtres, est la balise de la Loi du Dimanche (LD). 
De quelle manière la Loi du Dimanche (LD) sera-t-elle promulguée ? L’Inspiration 
déclare que « Le symbole des cornes semblables à celles d'un agneau et la voix de 
dragon indiquent une contradiction frappante entre les professions et la pratique de 
la nation ainsi représentée. Le "parler" de la nation est l'action de ses autorités 
législatives et judiciaires. GC 442.1 - TS 479.1 ». En 2014, que s’est-il passé en 
externe ? Lors des élections de mi-mandat le 4 novembre, deux ans avant la fin de 
la présidence d’Obama, le Parti républicain a remporté le Sénat – « sa plus grande 
majorité depuis la Deuxième Guerre mondiale ». 
https://edition.cnn.com/2014/11/04/politics/election-day-story/index.html  D. Trump n’était 
pas encore président. Ce Parti a pris le contrôle à la fois du Sénat et de la Chambre 
empêchant ainsi le président Obama de passer des lois et de mener à bien sa 
politique. Mitch McConnell, le chef du Sénat a déclaré : « qu’il est temps de changer 
de direction. Il est temps de remettre le pays sur la bonne voie ! » 
https://www.lejdd.fr/International/USA/Les-republicains-obtiennent-la-majorite-au-Senat-
americain-698804 
 
En 2014, le Parti républicain détient non seulement la Chambre des Représentants 
mais également le Sénat : ainsi, il détient la branche législative et pourra nommer 
des juges (la branche judiciaire). Or l’Inspiration déclare que c’est par ces deux 
institutions - les branches législatives et judiciaires - que la nation parlera comme 
un dragon. Elle prétendra respecter les termes de la Constitution mais ses actions 
professeront le contraire.  
 
Lors de ces élections de mi-mandat, les Démocrates ont essentiellement perdu dans 
les États conservateurs du Sud – « Cette année, les sièges en jeu étaient dans les 

 
12 2011 en Dieu nous croyons » : La Chambre des représentants des États-Unis a voté mardi 1er novembre une 
résolution réaffirmant « In God We Trust » (« En Dieu nous croyons »), en tant que devise nationale 
officielle, et visant à l’afficher dans tous les lieux publics du pays. Le père du projet est James Randy Forbes, 
représentant républicain de la Virginie. Son combat date de novembre 2010.  Le président Barack Obama s’était 
alors, durant un discours, trompé en déclarant que « E pluribus unum »  (du latin, « Un à partir de plusieurs ») 
était la devise nationale. Cette dernière l’a effectivement été. Du moins jusqu’en 1956…  date à partir de 
laquelle le Congrès adopta « In God We Trust ». L’ancienne devise subsiste néanmoins sur certaines pièces de 
monnaie et sceaux des États-Unis. 
Toujours, selon La croix, Barack Obama a critiqué cette résolution, considérée comme non prioritaire en regard 
à la nécessité d’adopter une loi sur la création d’emplois… https://www.cathobel.be/2011/11/usa-in-god-we-
trust-reaffirme/ 
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pires États possible pour les démocrates "depuis Eisenhower", des coins 
traditionnellement conservateurs comme l'Arkansas, le Montana, le Dakota du 
Sud... » https://www.lepoint.fr/monde/etats-unis-vague-republicaine-au-congres-
americain-05-11-2014-1878804_24.php 
 
En 201413, la Cour suprême (branche judiciaire) est contre l’héritage des Droits 
civiques et elle s’acharne aujourd’hui à défaire ce que la Cour suprême avait 
contribué à faire dans les années cinquante. En quelques mois, la Cour suprême a 
pris deux décisions portant atteinte au droit de votes des minorités et interdisant les 
quotas raciaux dans les universités. https://www.humanite.fr/17-mai-1954-la-fin-de-la-
segregation-scolaire-aux-etats-unis-529654 
 
 
Dès lors, le Parti républicain majoritaire au Sénat et à la Chambre des Représentants, 
essaie de bloquer le Président dans ses actions pour séparer l’Église - l’État. C’est 
ainsi qu’il a fait obstruction à la nomination d’un juge à la Cour suprême proposé par 
B. Obama en 2016 pour remplacer le juge catholique conservateur Antonin Scalia14 
décédé à l’âge de 79 ans. C’est le Président des États-Unis qui nomme à vie les neuf 
juges de la Cour suprême, et il revient au Sénat de confirmer ces nominations. Mais 
le Congrès a estimé que c’était au président suivant de le nommer un an plus tard. 
Donald Trump en cours pour la Présidence a appelé les Républicains à retarder, 
retarder, retarder la nomination du juge. Le Sénateur de la Floride a déclaré qu’il 
s’agissait d’une élection importante et qu’il fallait nommer un juge qui comprenne 
que la Constitution n’est pas un document qui évolue » En opposition avec les 
déclarations de B. Obama qui pense le contraire. Le Sénateur Ted Cruz a déclaré : 
«Nous sommes à un juge près d'avoir une Cour suprême qui éliminera toutes les 
restrictions à l'avortement adoptées par les États. Le Sénat doit tenir et dire que 
nous n'abandonnerons pas la Cour suprême pour toute une génération en laissant 
Barack Obama nommer un autre juge de gauche ». https://www.ouest-france.fr/monde/etats-
unis/elections-americaines/trump-et-ses-rivaux-veulent-empecher-obama-de-nommer-un-juge-supreme-
4036176 
 
En 2020, nous avons été témoins de tout l’opposé quand il a fallu remplacer la juge 
Ruth Bader Ginsburg – libérale – décédée le 18 septembre 2020.  
 

 
13 2014 : la Cour Suprême contre l’héritage des droits civiques. Ce que la Cour suprême a contribué à faire dans les années 
cinquante, elle s’acharne à le défaire aujourd’hui. En quelques mois, la juridiction, composée d’une majorité de juges 
conservateurs,  a pris deux décisions à la portée très lourde. À l’été 2013, elle a retoqué une disposition de la loi sur  les 
droits civiques obligeant les États du Sud à obtenir un blanc-seing du gouvernement fédéral en cas de réforme électorale. 
Ceux-ci ont désormais les mains libres pour multiplier les entraves au vote des « minorités », ce à quoi ils s’emploient d’ailleurs 
depuis plusieurs années. En avril, elle a validé une loi  du Michigan interdisant  les quotas raciaux dans l’enseignement 
supérieur, un nouveau coup porté à ces mesures héritées du mouvement pour les droits civiques des années 1960 connues sous 
le nom d’« affirmative action ». https://www.humanite.fr/17-mai-1954-la-fin-de-la-segregation-scolaire-aux-etats-unis-
529654	
 
14 Antonin Scalia : Le juge Scalia nommé sous la présidence Reagan depuis 30 ans, mort à 79 ans est un 
Catholique traditionaliste conservateur, opposé à l’avortement, partisan de la peine de mort. Le juge Scalia a 
incarné à la Cour suprême les thèmes les plus chers de l'Amérique conservatrice, que ce soit en matière de 
famille, de religion, de patriotisme ou de maintien de l'ordre. Convaincu de la constitutionnalité de la peine de 
mort et défenseur de la détention d'armes individuelles, Scalia était ouvertement opposé à l'avortement, à l'union 
homosexuelle et à la discrimination positive. https://www.lepoint.fr/monde/cour-supreme-bataille-entre-
obama-et-les-republicains-autour-de-la-succession-d-un-juge-14-02-2016-2017812_24.php 
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Sur la ligne de réforme des Prêtres, nous marquons la Loi du Dimanche (LD) en 2014 
en rapport avec cette percée du Parti républicain et de la Droite chrétienne qui 
détiennent la majorité et qui mettent en place leur politique. Depuis 2014, selon la 
structure de la ligne de réforme nous comprenons que l’union Église/État est déjà 
en place, au moment où les Républicains ont pris le Sénat et ont commencé à poser 
les bases du nouveau chef de l’État – Donald Trump.  
 
En 2015, le président Obama fait voter la loi du mariage pour tous15. En raison des 
positions du nouveau Président, le Parti républicain soutenu par la Droite chrétienne 
conservatrice fait des plans pour élire un président qui véhiculera ses idées et valeurs 
morales et religieuses et redressera le pays. Leur choix s’est porté sur Donald Trump 
qui selon eux est le Cyrus de la prophétie biblique. Il a repris le même slogan prôné 
par Reagan « Make America Great Again » - avec des accents de Nationalisme, 
Racisme, Sexisme. Pour ces Fondamentalistes, cela signifie ramener le pays vers la 
bonne direction – plus morale, plus conservatrice – une société patriarcale, 
chrétienne et blanche.  
 
En 2016, D. Trump remporte les élections. C’est ainsi que nous assistons à quatre 
années de présidence qui clive et divise le pays. Le Nationalisme, Sexisme, 
l’Homophobie et l’inégalité vs l’Égalité. En 2016, le Président a nommé comme il 
l’avait promis à Leonard Leo (vice-président de la Société fédéraliste) les onze juges 
fédéraux. Ces juges sont des Conservateurs nommés à vie, qui interpréteront la loi – 
la Constitution selon leurs valeurs morales et religieuses conservatrices. 

- Le président D. Trump avec le concours du Sénat à majorité républicaine 
nomme et place à des postes clés des juges conservateurs issus de la Société 
fédéraliste dans les tribunaux ayant une vision biblique de la justice.  
 

- Le Parti avec l’appui de l’exécutif nomme à des postes clés de l’État (famille, 
éducation, religion, divertissement, gouvernement, médias, entreprise) des 
personnes prônant les valeurs chrétiennes conservatrices issues du 
Dominionisme – des sept montagnes. 

 
En 2019, c’est la Loi du Dimanche (LD) dans la ligne de réforme des Lévites. Cette 
année-là, D. Trump a nommé 160 jeunes magistrats conservateurs à des postes à vie. 
Il déclare qu’il y en aura une vingtaine nommés dans les deux prochains mois. Le 
Président a porté son choix sur des candidats jeunes et recommandés par la « Société 
Fédéraliste » s’assurant qu’ils laisseront une marque sur la justice de son pays au-
delà de son mandat et changeront le paysage démocratique et laïque de l’Amérique 
durant toute une génération. https://www.lapresse.ca/international/etats-unis/2019-11-14/trump-a-
confirme-160-juges-conservateurs-depuis-son-election 
 
 
En 2020, le chef du Parti républicain Mitch McConnell a voté pour que Amy Coney 
Barrett (une catholique conservatrice) remplace la juge Ruth Bader Ginsburg 
(libérale) à la Cour suprême, ce qui rompt l’équilibre et permet d’avoir six juges 
conservateurs et trois juges libéraux au sein de cette institution.  

 
15 Mariage pour tous : 2015, dans l’arrêt Obergefell vs Hodges elle a considéré que cet amendement faisait du 
mariage homosexuel un droit constitutionnel. WIkipédia 
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Dans la dernière dispensation de la ligne du Protestantisme (1979 – LD) qui sera un 
succès, l’objectif est de réinstaller une culture qui honore Dieu et qui fait revivre 
une morale essentielle à la survie des États-Unis, en tant que nation influencée par 
le Christianisme. Depuis 2011, de plus en plus d’états conservateurs font passer des 
lois pour que l’inscription « En Dieu nous croyons » soit inscrite dans les écoles. 
C’est l’une des raisons pour lesquelles nos regards sont tournés sur les événements 
externes afin que nous puissions voir, étudier et comprendre la progression des 
événements dans le rassemblement des nations pour le conflit final de la grande 
controverse – comme nous le conseille l’Inspiration – CT 379.3. Mais de quel côté 
serons-nous ? Ferons-nous partis du peu qui étudient ces événements reconnaissants 
en eux les pas de Jéhovah ? Ou ferons-nous partie des nombreux qui n’y prêtent pas 
attention ?  
 
La Lecture Progressive : Les Différentes Étapes de l’Union Église/État  
 
1776 1861 1863 1864 1938    1952 1954  1956     2011 
 
 
 
 

Un à partir Résolution Organisat° NRA Officiel        In God we trust.  Sous Dieu  
De plusieurs Egl Presbyt. Ref Réunion           27/01/1864               Toutes les pièces loi      IGWT 

 IGWT demande faite choix IGWT         IGWT Jr national.      Loi 
              Avril 1864 – 2 cents prière         4/11/11 
              IGWT 
  réaffirmé 

          devise officielle 
IGWT  

imprimé sur tous  
les billets  

Légende : IGWT : In God We Trust 
1952 : Jour national de prière le premier jeudi du mois de mai – est une célébration de prière et de méditation 
établie par le Congrès des États-Unis. La Journée nationale de prière, célébrée chaque année au printemps. 
Instaurée par George Washington au XVIIIe siècle, le caractère officiel de cette manifestation a été confirmé en 
1952 puis en 1988, date à laquelle sa célébration a été fixée au premier jeudi du mois de mai. 
1956 : Le 30 juillet 1956, le président Dwight D. Eisenhower signe une loi déclarant officiellement que "En Dieu 
nous avons confiance" est la devise officielle de la nation. 
Mars 2001 : IGWT signature d’une loi exigeant que la devise soit sur chaque école publique, cafétérias etc. 
En 2006 : Pour le 50ième anniversaire, le Sénat réaffirme que IGWT est la devise officielle du pays. 
En 2011 : la chambre des représentants réaffirme que IGWT est la devise officielle des USA. 
 

Pour Résumer 
L’étude de « En Dieu nous croyons » et « Sous Dieu » montre les mouvements du 
Protestantisme conservateur fondamentaliste issu du Calvinisme, des Covenantaires, 
puis des Presbytériens conservateurs face à une menace qui nuirait à l’identité 
nationale chrétienne du pays et à la définition qu’ils ont du prototype américain 
(système patriarcal – homme blanc et chrétien). Les trois crises mentionnées dans 
cet article nous aident à mieux comprendre ce qui s’est passé dans chacune de ces 
trois périodes mais nous aide également à voir quelle a été la réponse de ces 
mouvements face à la menace identifiée. Dans chacune de ces trois périodes de 
crise, ce mouvement a obtenu des victoires. Mais la Loi du Dimanche (LD) n’a pas 
été promulguée ; elle le sera dans la troisième période – celle qui a commencé en 
1979. Le but de ces Conservateurs est soit d’amender la Constitution, soit de 
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l’interpréter. Mais à travers l’histoire progressive de l’Amérique, la menace a changé 
ce qui signifie que la réponse et les actions ont également évolué.  
 
Dans la première période de crise de 1863 à 1900 : L’Amérique se trouve dans la 
guerre civile américaine, et voit émerger « Le Mouvement de Réforme Nationale » 
qui identifie la menace de l’identité de la nation et du prototype de l’Américain 
comme étant : Les Juifs, les Adventistes du Septième Jour, les Libres-penseurs, les 
Catholiques. Pour les atteindre, le Mouvement souhaite non seulement amender la 
Constitution mais également faire passer une Loi du Dimanche. Une Loi du Dimanche 
(Sabbat vs Dimanche) nuirait à la fois aux Adventistes du Septième Jour, aux Juifs, 
aux Libres-penseurs. L’amendement de la Constitution affirmerait que l’identité 
nationale des États-Unis est le Protestantisme ce qui nuirait aux Catholiques. Et c’est 
dans cette période de crise que nous avons les citations d’Ellen G. White qui nous 
disent que les mouvements progressent pour faire voter la Loi du Dimanche (Sabbat 
vs Dimanche). C’est dans cette période de crise qu’ont été introduits « En Dieu nous 
croyons » et « Sous Dieu ». Toutes les actions menées consistent à souligner 
l’identité chrétienne protestante de la nation.  
 
Dans la deuxième période de crise dans les années 1940 à 1960 : La menace a 
changé et est désormais le Communisme – Socialisme. Nous sommes dans la période 
de la guerre froide entre les États-Unis et l’URSS. Pour montrer que Dieu est du côté 
de l’Amérique – du Capitalisme – Libéralisme, ces mouvements agissent pour que la 
Constitution soit amendée et qu’une Loi du Dimanche (LD) soit promulguée mais pas 
« Sabbat vs Dimanche ». C’est la période où Billy Graham joue un rôle majeur dans 
la politique et dans laquelle les grandes entreprises soutiennent les mouvements 
religieux qui sont les avocats du Capitalisme et du Libéralisme. C’est la période de 
« Sous Dieu », de l’introduction de la religion dans la politique par la prière du petit 
déjeuner organisée par ces mouvements religieux. Le combat est toujours centré sur 
l’identité protestante du pays et leur définition du prototype américain – système 
patriarcal homme blanc. Et l’union de l’Église/État. 
 
Dans la troisième période de crise dans les années 1979 à nos jours : De nouveau 
la menace a changé, et nous sommes dans la période des mouvements des droits 
civiques, de la seconde vague du féminisme et des droits pour la communauté 
LGBTQ. Ces mouvements sont identifiés par la « Majorité Morale » qui a été dissoute 
en 1989, puis par la Droite chrétienne conservatrice qui lui a succédé. Ce mouvement 
religieux lutte pour que l’interprétation de la Constitution soit en adéquation avec 
ses valeurs morales et religieuses. La menace reste toujours l’identité nationale du 
pays et la définition du prototype américain. Ces Conservateurs pensent qu’en 2001, 
les États-Unis ont reçu le jugement de Dieu en raison de leur immoralité. Par 
conséquent, il est primordial que l’immoralité du pays disparaisse. Et cette 
immoralité est portée par ces différents groupes notamment la communauté LGBTQ. 
Il est donc essentiel qu’au niveau de la Constitution, l’identité chrétienne du pays 
soit reconnue et que celle-ci soit interprétée par des juges qui possèdent les mêmes 
valeurs morales et religieuses. Ce mouvement soutient le Parti républicain et, pour 
supprimer la menace, une Loi du Dimanche (LD) doit être votée – et nous comprenons 
que cette loi sera une atteinte à l’Égalité - voir newsletter LGC 
https://www.legrandcri.org/wp-content/uploads/publications/newsletters/lgc/2020/2020-12-news-lgc-1850-
ld-les-peches-de-babylone-publication.pdf. C’est ainsi que nous comprenons que l’union de 
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l’Église et de l’État est déjà en vigueur de nos jours et la structure de la ligne de 
réforme nous le montre à partir de 2014.  
 

Conclusion 
Ce que nous enseigne cette étude sur les points du milieu qui nous amènent dans les 
trois périodes de crise auxquelles l’Amérique a fait face, est que contrairement à ce 
que nous pensions, la Loi du Dimanche (LD) est en cours et est en train d’être agitée 
sous nos yeux. Si nous regardons à la question du jour « Sabbat vs Dimanche », nous 
ne la verrons pas être agitée. En revanche, si nous regardons aux Protestants 
conservateurs, à la Droite chrétienne, au Parti républicain, à la question d’Égalité, 
aux branches législatives et judiciaires, nous serons en mesure de voir ses deux 
premières avancées (en 2014 et 2019).  
  

Cette étude nous confirme que nous ne devrions pas attendre dans le futur l’union 
de l’Église et de l’État, car celle-ci est déjà effective depuis sept années. La ligne 
nous montre que depuis 2014, la Loi du Dimanche est en place mais elle progresse. 
Et selon la méthodologie « ligne sur ligne », nous savons qu’en 2021 aura lieu la 
troisième étape de la Loi du Dimanche (LD) avant la dernière – celle de Daniel 11.41, 
pour laquelle nous ne connaissons pas encore la date.  
 

Nous comprenons que la ligne du Protestantisme à la même structure que celle de 
l’Israël moderne (Échec, Échec, Succès) et que la Loi du Dimanche sera promulguée 
dans la dispensation des 144000 car il s’agit d’une ligne de succès. Nous pouvons 
avoir l’assurance que notre génération verra le retour de Jésus-Christ sur les nuées 
avec l’ensemble des anges. Mais serons-nous prêts, transformés à Son image ? 
 

Nous ne devrions pas perdre de vue les enseignements de l’Inspiration qui déclarent 
que ce sont les branches législatives et judiciaires qui parleront comme un dragon 
et nous savons que tout est déjà en place. Ce qu’il nous reste à comprendre c’est la 
forme, les termes que prendra cette loi, et la date de sa promulgation. Mais nous 
savons que ce sont les Protestants conservateurs qui la voteront, qu’elle est 
directement liée à la question de l’Égalité (Racisme/Nationalisme, Sexisme, 
Homophobie), car c’est ce sujet qui est agité ; lequel peut être retracé avant même 
le commencement de notre Temps De la Fin (TDF). 
 

Nous espérons que cet article vous éclairera à la fois sur notre méthodologie et sur 
la question de l’union de l’Église et de l’État en lien avec la Loi du Dimanche (LD).  
En tant qu’Adventiste du Septième Jour, nous savons que c’est l’événement attendu 
par l’Adventisme. Nous prions que nos yeux soient fixés sur les bons événements. 
C’est la ligne externe qui nous montre que les États-Unis prétendront professer les 
principes de la Constitution mais en réalité ils parleront comme un dragon. Cette 
République deviendra une dictature à la Loi du Dimanche (LD). Que nous puissions 
regarder du bon côté – aux branches législatives et judiciaires, à la Droite chrétienne 
conservatrice au Parti républicain, afin que nous ne soyons pas surpris et pris au 
dépourvu. Que l’ensemble des Prêtres soit prêt et confiant dans la manière dont le 
Seigneur dirige Son Mouvement.  
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