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Sommes-Nous Devenus Un Mouvement Politique ? 
 
 
Au cours des derniers mois, les détracteurs du Mouvement l'ont accusé d'avoir tourné le dos au troisième ange et 
de s'être transformé en un mouvement politique. Des passages de l'Esprit de Prophétie sont cités et lus 
littéralement pour tenter de faire passer l'idée que les membres du Mouvement marchent à contre-courant de la 
Parole de Dieu lorsqu'ils s'aventurent à prendre position sur certaines des questions politiques les plus 
conflictuelles du moment. Les questions spécifiques en considération sont les sujets de la race et du racisme, 
l'égalité des sexes, et la myriade de théories de conspiration et de faux récits qui sont utilisés pour justifier des 
attitudes oppressives et discriminatoires sur ces sujets. Cet article cherchera à établir le fait que le peuple de Dieu 
est en fait appelé à comprendre ces questions telles que le Mouvement les a présentées. Et il lui est demandé de 
prendre position du bon côté dans la mesure où sont impactées ses croyances sur ces sujets. L'approche 
traditionnelle adventiste, qui consiste à être neutre ou à ne pas s'engager sur des questions que l'on peut 
qualifier de "politiques", n'est pas conforme au dessein de Dieu sur ces sujets. Et loin d'être un mépris pour 
l’Esprit de Prophétie, une lecture correcte et contextuelle des écrits d'Ellen White soutient le discours du 
Mouvement dans ce domaine. 
 

 
1863 et 1888 
 
1863 et 1888 présentent deux histoires dans lesquelles l'œuvre de l'Évangile aurait pu être achevée et dans 
lesquelles le Christ aurait pu revenir. Bien entendu, le Christ n'est pas revenu dans ces histoires, par conséquent, 
elles sont fondamentalement différentes de la dispensation actuelle à cet égard. Elles n'en constituent pas moins 
des types qui présentent d'importantes leçons sur la manière dont les évènements de cette dernière génération 
doivent être compris. 
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 Esclavage   Loi du Dimanche   ?  

 
 

Au début de l'Israël moderne (1798 - 1863), l'esclavage était une question politique brûlante. Il a été appelé le 
"péché originel" de l'Amérique - dont l'héritage façonne l'application de la loi et de la justice pénale, les relations 
raciales, les modes de colonisation et la répartition des richesses dans ce pays jusqu'à aujourd'hui. Cette question 
a divisé le pays autour de lignes politiques et a déclenché la guerre civile [Note du traducteur : guerre civile 
américaine ou guerre de Sécession, s’étant déroulée de 1861 à 1865] qui s'est terminée par la défaite des 
Confédérés du Sud en 1865. 
 
L'implication de la logique employée par les détracteurs du Mouvement est que le peuple de Dieu n'aurait rien dû 
avoir à dire sur ce sujet à l'époque. Il aurait dû se contenter de prêcher son message prophétique sans aucune 
référence à cette question politique. Mais est-ce la voie que l'Église a suivie sous la direction du prophète ? Ce 
n’est certainement pas le cas ! Non seulement ils ont pris une position ferme contre l'esclavage en ce qui 
concerne leurs convictions sur le sujet, mais ils se sont aussi prononcés ouvertement contre lui. Ils sont allés plus 
loin que cela, en faisant une autre chose qui est un tabou dans l'esprit des détracteurs du Mouvement - ils ont 
voté pour des politiciens mondains sur la base de la position qu'ils ont prise sur cette question. 
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PENDANT les dix dernières années, la Review a enseigné que les États-Unis d'Amérique étaient un sujet de 

prophétie, et que l'esclavage est désigné dans la parole prophétique comme le péché le plus sombre et le plus 

condamnable de cette nation. Elle a enseigné que le Ciel réserve à la nation une colère qu'elle boirait jusqu'à la 

lie, en châtiment pour le péché de l'esclavage. Et les enseignements anti-esclavagistes de plusieurs de nos 

publications basées sur des prophéties particulières ont été tels, que leur distribution a été formellement interdite 

dans les États esclavagistes. Ceux de notre peuple qui ont voté lors de la dernière élection présidentielle, ont voté 

pour un homme qui était en faveur d’Abraham Lincoln [Note du traducteur : La présidentielle américaine est 

une élection au scrutin indirect ; les électeurs désignent des représentants qui sont ensuite chargés d’élire le 

président et le vice-président]. Nous ne connaissons pas un seul homme parmi les Adventistes du Septième Jour 

qui ait la moindre sympathie pour la sécession. {Août 12, 1862 JWe, ARSH 84.1} 

 

Pourquoi se sont-ils comportés ainsi ? D'une manière étrange et même pécheresse dans l’esprit de la plupart des 
Adventistes à l'esprit conservateur aujourd'hui ? La réponse est que lorsque l'esclavage a été identifié par le 
prophète comme le péché qui, plus que tout autre, conduirait au déversement de la colère de Dieu, il a cessé 
d'être un sujet uniquement politique. Il est devenu un sujet prophétique. En disant qu'il est devenu prophétique, 
cela signifie qu'il a transcendé le domaine de ce que les Adventistes considèreraient comme une politique 
partisane pécheresse, indigne de l'Évangile, pour devenir une partie du message de l'Évangile en lui-même. C'est 
ce qui est montré dans le volume 1 de Spiritual Gifts [Note du traducteur : Dons Spirituels volume 1 en français qui 
constitue l’une des sections de l’ouvrage Premiers Ecrits] où Ellen White identifie l'esclavage comme le principal 
péché de Babylone pour lequel les jugements d'Apocalypse 18 devaient être déversés. 

 
 

Tout le ciel contemple avec indignation les êtres humains, l'œuvre de Dieu, réduits aux plus bas niveaux de 

dégradation, et placés au même niveau que la création brute de leurs semblables. Et les disciples avoués de ce 

cher Sauveur dont la compassion a toujours été émue lorsqu'il a été témoin du malheur des hommes, se sont 

engagés de tout cœur dans ce péché énorme et grave, et se sont occupés des esclaves et des âmes des hommes. 

Les anges ont tout enregistré. C'est écrit dans le livre. Les larmes des pieux esclaves - hommes et femmes, pères, 

mères et enfants, frères et sœurs, sont toutes contenues dans le ciel. L'agonie, l'agonie humaine, est transportée de 

lieu en lieu, et achetée et vendue. Dieu va contenir sa colère, mais juste un peu plus longtemps. Sa colère monte 

contre cette nation, et surtout contre les corps religieux qui ont approuvé, et se sont eux-mêmes engagés dans ce 

terrible commerce. Tant d’injustices, tant d’oppressions, tant de souffrances, beaucoup de prétendus disciples du 

doux et humble Jésus peuvent en être témoins avec une indifférence sans pitié. Et beaucoup d’entre eux peuvent 

eux-mêmes infliger, avec une satisfaction haineuse, toute cette agonie indescriptible, tout en osant adorer Dieu. 

C'est une moquerie solennelle, et Satan s'en réjouit, et reproche à Jésus et à ses anges une telle incohérence, en 

disant, avec un triomphe infernal : "Ces gens sont les disciples du Christ !" 1SG 191.1 

 

… La colère de Dieu ne cessera pas tant qu'il n'aura pas fait boire au pays de lumière la coupe de Sa fureur 

jusqu’à la lie, et tant qu'il n'aura pas récompensé Babylone au double. Récompensez-la comme elle vous a 

récompensés, donnez-lui le double, donnez-lui le double selon ses œuvres ; dans la coupe qu'elle a remplie, 

remplissez-la à son double. 1SG 192.1 
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Elle est allée plus loin et a identifié qu'une position erronée sur ce sujet conduirait à s'éloigner des principes de 
l'Évangile car les deux étaient incompatibles.1 Ainsi, la façon dont on choisissait de comprendre la question de 
l'esclavage devenait un sujet de test - une question de vie ou de mort. 
 
En raison de l'échec du peuple de Dieu dans cette histoire, le Christ n'est pas venu.2 Après la guerre civile, le 
Christ aurait pu venir dans la période de 1888. Au moment même où le Seigneur tentait de répandre Son Esprit 
sur Son Église dans les messages de la Justification par la Foi, une Loi du Dimanche était en train de passer au 
Congrès. Alonzo Trevier Jones allait finalement se présenter devant le Congrès pour témoigner contre la loi 
proposée. La Loi du Dimanche était intrinsèquement politique - elle a été introduite et débattue au Congrès par 
des hommes politiques. Mais le peuple de Dieu a joué un rôle prépondérant en s'élevant contre ce projet de 
décret. Pourquoi ont-ils agi ainsi ? Parce que pour eux, la Loi du Dimanche était également prophétique. C'était le 
sujet de test de l'époque, identifié par la Parole de Dieu et les témoignages du prophète qui vivait encore. Si le 
peuple de Dieu n'a effectivement rien à dire en matière de politique comme le prétendent nos détracteurs, alors 
Jones n'avait aucune raison de s'exprimer comme il l'a fait. Jones s'est exprimé en termes bibliques, oui, mais il a 
surtout parlé sur la base de la Constitution - un document politique irréligieux. 
 
Ces deux histoires se sont révélées être des histoires d'échec pour l'Église de Dieu. Le Christ n'est pas venu et Son 
peuple se tourne maintenant vers le présent pour la Seconde venue. Pour chacune des deux premières histoires, 
les sujets de test ont été trouvés dans le contexte de ces histoires. Les tests spirituels ont été caractérisés par les 
questions plus larges qui ont défini leur époque. Avec la première - l'esclavage a commencé en 1619 et a pris fin 
officiellement avec la proclamation d'émancipation en 1863, et la défaite des esclavagistes confédérés en 1865. 
Avec la seconde - le Mouvement National de Réforme a été créé en 1863 et a commencé son œuvre de militant 
pour un amendement à caractère religieux à la Constitution américaine ; cet amendement prévoyait de faire 
respecter le repos du dimanche par une loi d’État. 
 

En février 1863, a été lancé un Mouvement organisé par un groupe religieux, composé des églises 

"évangéliques" du pays, pour que le gouvernement des États-Unis s'engage, par une législation directe, à 

reconnaître "la religion chrétienne" et à adopter et faire appliquer au niveau national le Dimanche comme "le 

Sabbat Chrétien" ou jour du Seigneur. Ils ont d'abord proposé d'atteindre leur objectif par un amendement à la 

Constitution nationale, déclarant leur pays comme une "nation chrétienne", et "plaçant ainsi toutes les lois, 

institutions et usages, comme chrétiens sur une base juridique indéniable dans la loi fondamentale du pays". {1893 

ATJ, CAR 3.1} 

 
Ce Mouvement a été actif à l'époque où Ellen White a écrit le livre The Great Controversy [Note du traducteur : 
Tragédie des siècles en français] qui a été publié pour la première fois en 1884. C'est en référence aux activités de 
ce Mouvement qu'elle parle des Mouvements alors "en cours" pour l'imposition du Dimanche. 
 

                                                 
1Satan a été le premier grand meneur de la rébellion, et Dieu est en train de punir le Nord, du fait qu'ils ont si longtemps toléré l'existence du 
péché maudit de l'esclavage ; car aux yeux du ciel, c'est un péché de la teinte la plus sombre. Dieu n'est pas avec le Sud, et il les punira 
terriblement à la fin. Satan est à la base de toute rébellion. Vous, je l'ai vu, frère R, avez permis à vos sentiments politiques de détruire votre 
jugement et votre amour pour la vérité. Cela est en train de consumer la vraie piété dans votre cœur. Vous n'avez jamais considéré l'esclavage 
sous le bon angle, et vos vues sur cette question vous ont jeté du côté de la rébellion, que Satan et son hôte ont attisée. Vos points de vue sur 
l'esclavage, et les vérités sacrées et importantes pour cette époque, ne peuvent pas s'harmoniser. Vous devez abandonner vos opinions ou la 
vérité. Les deux ne peuvent être chéris dans le même cœur, car ils sont en guerre l'un contre l'autre. 1LtMs, Lt 24, 1862, par. 3 
2Si les Adventistes, après le grand désappointement de 1844, s’étaient cramponnés à leur foi, et avaient suivi dans l’unité la manifestation de la 
providence de Dieu, en recevant le message du troisième ange et dans la puissance du Saint-Esprit le proclamant au monde, ils auraient vu le 
salut de Dieu, le Seigneur aurait puissamment contribué à leurs efforts, l'œuvre aurait été achevée, et le Christ serait déjà venu pour recevoir Son 
peuple pour leur récompense. EW 299.4 [PE 299.3] 
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Dans les mouvements actuellement en cours aux États-Unis pour obtenir pour les institutions et les usages de 

l'Église le soutien de l'État, les Protestants suivent les traces des catholiques romains. Bien plus, ils ouvrent la 

porte à la papauté pour qu'elle retrouve dans l'Amérique protestante la suprématie qu'elle a perdue dans l'Ancien 

Monde. Et ce qui donne plus d'importance à ce mouvement est le fait que le but principal poursuivi est de faire 

appliquer le respect du Dimanche, une coutume qui a son origine à Rome qui la revendique comme le signe de 

son autorité. C'est l'esprit de la papauté - l'esprit de conformité aux coutumes du monde, la vénération des 

traditions humaines au-dessus des commandements de Dieu - qui imprègne l'église protestante et la conduit à faire 

la même œuvre d'exaltation du Dimanche que la papauté a faite avant eux. GC 573.1[TS 622.1] 

 

Le Mouvement National de Réforme a atteint son apogée en 1888 et durant les quelques années qui ont suivi, 
mais il a finalement échoué. 
 
 
La dernière génération 
 
L'histoire de la fin de l'Israël moderne (le Mouvement de réforme des 144 000) est plus éloignée de 1888 que 
1888 ne l'était de 1863. L'esclavage est un souvenir lointain, malgré la visibilité de son héritage dans la société 
américaine actuelle. Le Mouvement du Dimanche est lui aussi tombé dans l'oubli depuis l'échec et le déclin du 
Mouvement National de Réforme. Au cours des 100 années qui ont suivi, le monde et l'Église ont changé, tout 
comme les questions qui définissent le présent. Ces points permettent de comprendre que les questions relatives 
aux tests d'aujourd'hui doivent être trouvées dans le contexte de cette histoire. Comme dans le cas de 
l'esclavage, les sujets de test aujourd’hui peuvent être considérés comme un développement progressif qui 
commence avant le Temps De la Fin pour la dernière génération (1989). Et comme pour les histoires de 1863 et 
de 1888, le développement des sujets de test est principalement retracé aux États-Unis. 
 
La question est donc la suivante : que peut-on voir se développer dans les années précédant 1989 ? Une réponse 
approfondie à cette question dépasse le cadre de cet article, car le sujet est si vaste qu'il constitue à lui seul une 
étude. Mais la réponse sera donnée en résumé. Ce que l'on observe dans les années qui précèdent 1989, c'est la 
montée de la Droite Chrétienne. La Droite Chrétienne a ses racines idéologiques dans les mouvements 
dominionistes qui ont commencé à prendre forme dans les années 1970.3 Le Dominionisme, ou la théologie 
dominioniste, se réfère à un ensemble d'idéologies politiques chrétiennes qui propose que le Christianisme (ou 
du moins leur version de celui-ci), et ses lois, devraient être l'influence dominante dans l'arène politique et au 
sein des organes de l'État. Ils ne croient pas à la séparation de l'Église et de l'État telle qu'elle est définie dans la 
Constitution des États-Unis, et ils croient à tort que l'Amérique a été fondée en tant que nation chrétienne. Par 
conséquent, les Dominionistes estiment qu'il est de leur devoir de déployer tous les efforts possibles pour 
soumettre tous les aspects de la vie - qu'il s'agisse de l'éducation, de la famille, de l'économie, des sphères 
politique et juridique, etc. - à leur conception de la moralité chrétienne. 
 
Les Dominionistes ne reconnaissent pas l'égalité entre toutes les religions dans la sphère publique, ni même 
d'autres versions du Christianisme. Ce qui précède est inquiétant. Par ailleurs, leurs visions du totalitarisme 
chrétien sont d'autant plus troublantes qu'elles épousent également une ségrégation fondée sur la race qu'ils 

                                                 
3La théologie Dominion (également connu sous le nom Dominionisme) est un ensemble d’idéologies politiques chrétiennes qui cherchent à 
instaurer une nation gouvernée par les Chrétiens en fonction de leur compréhension de la loi biblique…L'étiquette est principalement 
appliquée envers les groupes de Chrétiens aux États-Unis. 
Les éminents adeptes de ces idéologies sont par ailleurs théologiquement divers, incluant le Reconstructionisme chrétien calviniste, 
l’Intégrisme catholique romain, la théologie du royaume Charismatique / pentecôtiste, la Nouvelle Réforme Apostolique, et d' autres. La 
plupart des mouvements contemporains marqués par la théologie Dominion sont nés dans les années 1970, des mouvements religieux 
affirmant des aspects du nationalisme chrétien. - https://fr.qwe.wiki/wiki/Dominion_theology 

https://fr.qwe.wiki/wiki/Christian_politics
https://fr.qwe.wiki/wiki/Christians
https://fr.qwe.wiki/wiki/Religious_law#Christianity
https://fr.qwe.wiki/wiki/Christianity_in_the_United_States
https://fr.qwe.wiki/wiki/Christian_reconstructionism
https://fr.qwe.wiki/wiki/Catholic_Integralism
https://fr.qwe.wiki/wiki/Roman_Catholic
https://fr.qwe.wiki/wiki/Charismatic_Christianity
https://fr.qwe.wiki/wiki/Pentecostalism
https://fr.qwe.wiki/wiki/New_Apostolic_Reformation
https://fr.qwe.wiki/wiki/Christian_nationalism
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justifient par des lectures littérales des textes de l'Ancien Testament. Ils soutiennent des croyances sur les rôles 
des sexes qui sont patriarcales et discriminatoires envers les femmes. Ces croyances sont à nouveau confirmées 
par une lecture littérale de passages des Écritures. Ces points ouvrent la voie à la discrimination contre les 
opposants idéologiques (libéraux), à la discrimination contre les minorités raciales, contre les femmes, et contre 
les autres religions et formes de Christianisme. 
 
La théologie dominioniste a influencé Jerry Falwell et les fondateurs de la Majorité Morale, organisation qui a été 
créée en 1979. La Majorité Morale était un effort historique afin de mobiliser la Droite Chrétienne pour la 
réalisation des objectifs du Dominionisme. Grâce à l’engagement militant de la Majorité Morale, la Droite 
Chrétienne est devenue une force politique puissante qui a effectivement introduit Ronald Reagan en 1981 et 
George H.W. Bush en 1989. Bien que la Majorité Morale ait été officiellement dissoute en 1989, elle a atteint son 
objectif de faire des Conservateurs chrétiens un élément permanent et puissant de la politique américaine. La 
Droite Chrétienne est en grande partie responsable de l'accession de George W. Bush à la présidence en 2001.4 
Elle contrôle aujourd'hui le Parti républicain au pouvoir et forme la cohorte la plus fidèle et la plus audible de la 
base électorale de Donald Trump. 
 
Que voit-on donc dans l'histoire qui précède le Temps De la Fin ? La montée d'un mouvement prônant la 
suppression du mur de séparation entre l'Église et l'État. Ce mouvement est de Droite et nationaliste. Il ne 
reconnaît pas la pleine égalité des groupes religieux, raciaux ou ethniques en dehors des leurs. Il est donc raciste. 
Ce Mouvement présente une vision patriarcale du monde comme étant l'idéal de la société et il cherche à 
imposer cet idéal aux masses par le biais de la législation. 
 
Ce Mouvement est donc sexiste. En plus de leur racisme et de leur sexisme, un fil conducteur constant dans le 
fonctionnement et l'idéologie de ce Mouvement est l'utilisation de théories conspirationnistes pour soutenir leur 
vision du monde et justifier des attitudes qui seraient autrement considérées comme haineuses et 
discriminatoires.5 
 
Les questions qui caractérisent ce Mouvement aujourd'hui ont une position similaire à celle de l'esclavage 
lorsqu'il était défendu par la Confédération avant et pendant la guerre civile. Elles sont également similaires à la 
Loi du Dimanche telle que défendue par le Mouvement National de Réforme dans les années 1860 - 1880. En se 
basant sur la répétition de l'histoire sacrée, et sur le principe du contexte historique comme facteur de définition 
des tests dans une histoire donnée, on peut voir que la race et le genre sont des sujets de test aujourd'hui. Ces 
arguments sont plus clairement présentés dans les lignes prophétiques qui ont été partagées depuis l'année 
dernière sous le retentissement du Cri de Minuit. Ce sont des enjeux que le peuple de Dieu doit reconnaître et 
auxquels il doit répondre afin de s'aligner sur Sa volonté. 
 
  

                                                 
4Alimentés par les écrits politiques de Rushdoony et l'activisme social de Schaeffer, et dynamisés par la décision de la Cour suprême de 1973 
dans l'affaire Roe v. Wade, Jerry Falwell et Tim LaHaye ont lancé la Majorité Morale en 1979. La même année, Beverly LaHaye a lancé 
l'organisation ConcernedWomen for America en contrepartie biblique de l'Organisation Nationale des Femmes. Depuis lors, la Droite 
Chrétienne a rarement regardé en arrière, même si elle a pris des connotations follement apocalyptiques. [Roe v. Wade n'était qu'un prétexte 
et un outil que les fondateurs de la Majorité Morale ont utilisé pour galvaniser leur base]. 
Au début des années 1980, la Droite Chrétienne avait formé un bloc de vote qui s'est transformé en un puissant mouvement. Elle a 
effectivement lancé Ronald Reagan [1981], George H. W. Bush [1989] et George W. Bush [2001] à la présidence [et Trump en 2016]. 
http://libertymagazine.org/article/the-rise-of-dominionism-and-the-christian-right  
5Pour obtenir une liste de théories du complot promues par Trump cliquer sur le lien ci-dessous : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_théories_conspirationistes_reprises_par_Donald_Trump  
 

http://libertymagazine.org/article/the-rise-of-dominionism-and-the-christian-right
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_du_complot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_th�ories_conspirationistes_reprises_par_Donald_Trump
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En conclusion 
 
L'argument selon lequel le Mouvement s'engage dans une politique partisane contraire à la Parole de Dieu est 
faux. Les histoires que le Mouvement a utilisées pendant des années comme des types de la fin du monde 
démontrent que les tests de vérité présente sont souvent politiques de manière intrinsèque. Dès lors que ces 
sujets de test sont identifiés dans la prophétie biblique, ils transcendent le domaine de la politique pure et simple 
pour devenir la vérité biblique. Et en vertu de leur statut de vérité biblique, la position que le peuple de Dieu 
adopte à leur égard devient une question de salut. 
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