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INTRODUCTION 

 

Les contrefaçons du christianisme authentique ont existé à toutes les 

époques. Nous en examinerons quelques-unes qui ont marqué notre époque, 

qui sont encore bien vivantes et qui ont le jour au cours du 19è siècle :  

 

. Les adventistes du 7è jour. 

 

. Les témoins de Jéhovah. 

 

. L’Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours (les Mormons). 

 

. La Science Chrétienne (Mary Baker Eddy). 

 

Nous étudierons très brièvement comment elles furent fondées, quelles sont 

leurs principales croyances, une idée de leur importance et de leur influence 

ainsi que la dénonciation et la réfutation de leurs principaux faux 

enseignements.  

http://www.pourlagloiredechrist.com/
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Nous savons que le Malin est le singe de Dieu : il est le maître de la 

contrefaçon.  

 

I)  LES ADVENTISTES DU 7È JOUR 

 

Il est à remarquer que plusieurs des leaders des sectes ont beaucoup de 

charisme et de fortes personnalités.  

 

A)  William Miller (1782-1849) 

 

 
Pasteur baptiste, fermier et militaire 

Ses enseignements sur la 2è venue du Christ entraînèrent  

plusieurs adhérents à sa doctrine. Sur 17 millions d'Américains en 1844, environ 150 000 personnes 

(l'estimation la plus probable) attendirent le retour du Christ et furent connus sous le nom de 

« Millérites ». L’influence de ses thèses religieuses  

amena la fondation des « Adventistes du 7è jour ».  

 

 
 

La principale idée défendue par Miller fut la prédiction prophétique du 

retour du Seigneur pour 1843-1844.  

 

Voici comment Wikipédia parle de cette période :  

« William Miller ne s'astreignit jamais à donner une date précise au retour du Christ. Il se 

contentait d'indiquer que ce serait vers 1843-1844. Mais la critique de leurs opposants et 

l'enthousiasme de leurs supporters forcèrent les dirigeants millérites à examiner la question 

de plus près. Selon la tradition des juifs karaïtes (qui avaient préservé leur calendrier 

religieux sans discontinuer à travers les siècles), l'année juive de 1843 s'achevait, non à 

l'équinoxe le 21 mars, mais le 18 avril. Rien ne se passa mais Miller ne fut pas terriblement 

déçu, dans la mesure où il n'avait pas clairement établi une date. Il reconnut son erreur mais 

citant Habacuc 2:3, il attira l'attention sur le fait qu'un retard était possible. D'autre part, les  
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Millérites découvrirent qu'il fallait ajouter une année à leurs calculs, car historiquement l'an 

0 n'existait pas. 

Le 12 août 1844, lors d'un "camp meeting" à Exeter dans le New Hampshire, Samuel Snow 

(1806-1870), un prédicateur millérite, suggéra que le retour du Christ aurait lieu le 22 

octobre 1844, qui selon le calendrier juif karaïte, était la date du Yom Kippur (le jour des 

expiations. On appela l'annonce de ce message : « le mouvement du septième mois » parce 

que selon Lévitique 16, le jour des expiations se déroulait au septième mois de l'année juive. 

Les dirigeants millérites furent pris par surprise par la vitesse de propagation de la nouvelle. 

Miller accepta la date seulement au début d'octobre 1844. 

 

Le grand désappointement (octobre 1844) 

Cet enseignement allait alors à contre-courant de la croyance populaire qui annonçait les 

débuts imminents d'un millénaire de paix et de prospérité sur terre (le (post-)millénarisme). 

Les Américains pensaient que le Christ reviendrait après le millénaire d'Apocalypse 20 alors 

que les millérites annonçaient qu'il viendrait avant. Cette position était atypique car il n'était 

pas question non plus d'un règne terrestre du Christ pendant un millénaire. 

La non-venue du Christ en 1844 a été nommée le grand désappointement ou la grande 

déception. Beaucoup de millérites furent très déçus. William Miller reconnut son erreur mais 

il n'abandonna jamais sa croyance au retour du Christ, même s'il encouragea les millérites à 

ne pas fixer de date. Le 10 novembre 1844, il déclara : « Mon esprit est parfaitement calme et 

mon espérance en la venue de Christ plus forte que jamais. J'ai fait seulement ce que je 

ressentais après plusieurs années de sobre considération comme étant mon devoir solennel. » 

Fatigué et malade, Miller considéra que sa tâche était terminée. Il laissa la direction du 

mouvement à Joshua Himes. Il devint aveugle au début de 1848. Le 20 décembre 1849, il 

mourut paisiblement. 

 

Plusieurs « millérites » continuèrent à vouloir propager leurs idées mais le 

mouvement se divisa en trois groupes : les adventistes spiritualistes, les 

adventistes d’Albany et les adventistes du 7è jour.  

 

Sous l'impulsion de ses cofondateurs Joseph Bates (1792-1872), James 

White (1821-1881) et Ellen White (née Ellen Gould Harmon, épouse de 

James White, 1827-1915), l’Église adventiste du septième jour fut fondée en 

1860. Trois mille personnes étaient alors adventistes du septième jour. 
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B)  Ellen White (1827-1915) 

 

 
Source : Wikipédia 

Ellen Gould White (26 novembre 1827 – 16 juillet 1915) à l'âge de 88 ans, 

née Harmon, est une chrétienne américaine dont le ministère contribua à 

fonder, avec Joseph Bates et James White (son mari), l'Église adventiste du 

septième jour. Principale inspiratrice du mouvement, elle fut une guide 

spirituelle, une revivaliste, une prédicatrice, une missionnaire et une 

réformatrice militant pour la vie familiale, l'éducation, la santé et une 

hygiène de vie holistique. Mais elle n'occupa jamais aucune position de 

direction dans l'Église adventiste. 

Au cours de ses 70 ans de ministère, Ellen White écrivit 26 livres et plus de 

5 000 articles pour divers périodiques. Jusqu'à aujourd'hui, plus de 130 titres 

ont été publiés (en anglais), incluant de nombreuses compilations de ses 

55 000 pages de manuscrits. Son œuvre fut essentiellement consacrée à la 

spiritualité chrétienne, centrée principalement sur le second avènement du 

Christ. Elle écrivit sur des sujets touchant à la vie pratique chrétienne, 

l'évangélisation, l'éducation et la santé. 

Son œuvre et son engagement contribuèrent à l'organisation et à l'expansion 

mondiale de l'Église adventiste, à l'établissement de nombreux modes de 

diffusion du message du retour du Christ, et à la création d'un important 

réseau d'établissements scolaires, universitaires et médicaux dans le monde 

entier. Les adventistes attribuent une dimension prophétique à son  
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ministère, estimant qu'elle eut environ 2 000 visions. Fidèle à l'esprit du 

protestantisme, Ellen White appela toujours ses lecteurs et ses auditeurs à 

enraciner leur foi sur le seul témoignage de la Bible. 

On estime à plus de 18 millions de membres le nombre de leurs adhérents 

dans le monde entier.  

 

C)  Les enseignements des Adventistes du 7è jour  

 

 

SUR  

DIEU 

 

 

Ce que la Bible enseigne  

 

Ce que les Adventistes du 7è jour 

enseignent 

 

 Dieu est Esprit et il faut que ceux qui 

l’adorent l’adorent en esprit et en vérité 

(Jean 4 : 23)  

Il n’y a qu’un seul Dieu, et aussi un seul 

médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-

Christ homme.  

1 Timothée 2 : 5 

Dieu dit : Faisons l’homme à notre image 

et à notre ressemblance. (Genèse 1 : 26) 

Dès que Jésus eut été baptisé, les cieux 

s’ouvrirent, et Jean vit l’Esprit de Dieu 

descendre comme une colombe. Une voix 

fit entendre des cieux cette parole : Celui-

ci est mon Fils bien-aimé. Matthieu 3 : 16-

17 

L’Éternel est Dieu, et il n’y en a point 

d’autre. Deut. 4 : 36 

 

 

 

 

 

Dieu est un être personnel. 



Ainsi parle l’Éternel : Je suis le premier et 

le dernier, hors de mois il n’y a point de 

Dieu. (Ésaïe 44 : 6)  

 

 

SUR 

JÉSUS-

CHRIST 

 

 

Ce que la Bible enseigne : 

 

 

 

 

Ce que les Adventistes du 7è Jour 

enseignent 

 La Parole a été faite chair, et elle a habité 

parmi nous plein de grâce et de vérité. 

(Jean 1 : 14). 

Personne n’a jamais vu Dieu; le Fils 

unique, qui est dans le sein du Père, est 

celui qui l’a fait connaître. (Jean 1 : 18).  

Il était au commencement avec Dieu. (Jean 

1 : 1).  

Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, 

se trouva enceinte par le St-Esprit, avant 

qu’ils eussent habité ensemble. (Matthieu 

1 : 18).  

Déclaré Fils de Dieu d’une manière 

puissante, selon l’Esprit de sainteté, par sa 

résurrection d’entre les morts. (Romains 1 : 

14). 

Si Christ n’est pas ressuscité, notre 

prédication est donc vaine, et votre foi est 

vaine aussi. (1 Cor. 15 : 14). 

C’est pour cela que Christ peut sauver 

parfaitement ceux qui s’approchent de 

Dieu par Lui, étant toujours vivant pour 

intercéder en leur faveur. (Heb. 7 : 25). 

 

 

 

 

 

Jésus-Christ est le fils de Dieu. 

Jésus-Christ revint en 1844, non pas sur la terre, mais 

dans le sanctuaire (quelque part dans le ciel). 

Il est occupé à examiner les péchés commis par son 

peuple.  



Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu 

de vous, viendra de la même manière que 

vous l’avez vu allant au ciel. (Actes 1 : 11).  

Voir encore 1 Cor. 15 : 17, Jean 14 : 3, 

Matthieu 25 : 13 et 1 Thes. 4 : 13-18,  

 

SUR LE  

SAINT-

ESPRIT 

 

Ce que la Bible enseigne 

 

Ce que les Adventistes du 7è Jour 

enseignent 

 Quand sera venu le Consolateur, que Je 

vous enverrai de la part du Père, l’Esprit de 

vérité qui vient du Père, Il rendra 

témoignage de moi. (Jean 15 : 26) 

Et quand il sera venu, il convaincra le 

monde en ce qui concerne le péché, la 

justice et le jugement (Jean 16 : 13) 

Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous 

ensemble dans le même lieu. Tout à coup, 

il vint du ciel un bruit comme celui d’un 

vent impétueux, et il remplit toute la 

maison où ils étaient assis. Des langues 

semblables à des langues de feu 

apparurent, séparées les unes des autres, et 

se posèrent sur chacun d’eux. Et ils furent 

tous remplis du Saint-Esprit. (Actes 2 : 14). 

Allez, instruisez toutes les nations, 

baptisez-les au nom du Père, du Fils et du 

Saint-Esprit. (Matthieu 28 : 19).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Saint-Esprit est Dieu, et une personne.  
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SUR LE 

PÉCHÉ 

 

 

Ce que la bible enseigne 

 

Ce que les Adventistes du 7è Jour 

enseignent 

 

 Le péché est la transgression de la loi. (1 

Jean 3 : 4). 

Toute iniquité est un péché. (1 Jean 5 : 

17). 

Tout ce qui n’est pas le produit d’une 

conviction est péché. (Romains 14 : 23). 

Celui qui sait faire ce qui est bien, et ne le 

fait pas, commet un péché. (Jacques 4 : 

17). 

Il (le Saint-Esprit) convaincra le monde 

en ce qui concerne le péché, parce qu’ils 

ne croient pas en moi (Jésus). (Jean 16 : 

8-10). 

Car tous ont péché et sont privés de la 

gloire de Dieu. (Romains 3 : 23). 

Le cœur est tortueux et méchant par-

dessus tout, et il est méchant. (Jérémie 

17 : 9). 

Si nous disons que nous n’avons pas de 

péché, nous nous séduisons nous-mêmes 

et la vérité n’est point en nous. (1 Jean 5 : 

8). 

Jésus est occupé actuellement à examiner les péchés 

des croyants, et Il plaide auprès de son Père pour 

qu’il les pardonne. Quand cet examen est terminé, Il 

prendra tous ces péchés pardonnés et les mettra sur 

Satan. Satan, à l’exemple du bouc émissaire, portera 

tous nos péchés dans le néant, où il sera anéanti 

avec eux. Les pécheurs inconvertis seront damnés et 

punis avec le diable pendant mille ans, puis seront 

anéantis.  

SUR LA 

RÉDEMP- 

TION 

 

 

Ce que la bible enseigne 

 

Ce que les Adventistes du 7è Jour 

enseignent 
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 Le sang de Jésus-Christ nous purifie de 

tout péché. (Jean 1 : 7). 

Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, 

qui est répandu pour plusieurs, pour la 

rémission des péchés. (Matthieu 26 : 28). 

Vous avez été rachetés de la vaine manière 

de vivre, par le sang précieux de Christ. (1 

Pierre 1 : 19). 

En Lui (Christ) nous avons la rédemption 

par son sang. (Éphésiens 1 : 7). 

Sans effusion de sang, il n’y a pas de 

pardon. (Hébreux 9 : 12).  

C’est Jésus, que Dieu a destiné à être une 

victime propitiatoire par la foi en son sang. 

(Romains 3 : 25). 

Les quatre animaux et les 24 vieillards 

disent à l’Agneau immolé : Tu as été 

immolé, et tu as racheté pour Dieu, par ton 

sang, des hommes de toute tribu, de toute 

langue, de tout peuple, et de toute nation. 

(Apocalypse 5 : 9).  

 

Un substitut fut accepté par Dieu à la place 

du pécheur, mais le péché ne fut pas effacé 

par le sang de la victime expiatoire. Par le 

sang versé pour lui, le pécheur accepte 

simplement l’autorité de la loi, et exprime 

son désir de pardon. Après son ascension, 

Christ vint plaider au nom de son sang 

versé auprès de son Père en faveur des 

croyants, mais leurs péchés restèrent 

enregistrés jusqu’en 1844 (fin des 2300 

jours de Daniel). Il entra alors dans le 

sanctuaire pour commencer le travail 

d’investigation de ces péchés. Tous les 

péchés de celui qui se repent seront portés 

en fin de compte sur Satan, qui est l’auteur 

du péché.  

Quand le travail rédempteur sera achevé 

par Christ dans le sanctuaire, les péchés 

des enfants de Dieu seront mis sur Satan. 

Il sera déclaré coupable de tous.  

 

SUR LE 

SALUT 

 

 

Ce que la bible enseigne 

 

Ce que les Adventistes du 7 Jour 

enseignent 

 À tous ceux qui ont reçu la lumière (Jésus-

Christ), elle a donné le pouvoir de devenir 

enfants de Dieu. (Jean 1 : 2).  

Il faut que vous naissiez de nouveau. (Jean 

3 : 7). 

 

 

 

 

 



Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ; 

celui qui ne croit pas au Fils ne verra point 

la vie, mais la colère de Dieu demeure sur 

lui. (Jean 3 : 36).  

Il (Jésus-Christ) nous a sauvés, non à cause 

des œuvres de justice que nous aurions 

faite, mais selon Sa miséricorde, par le 

baptême de la régénération et le 

renouvellement du Saint-Esprit. (Tite 3 : 

5).  

C’est par grâce que vous êtes sauvés, par 

le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de 

vous, c’est le don de Dieu. Ce n’est point 

par les œuvres, afin que personne ne se 

glorifie. (Éphésiens 2 : 8-9). 

Tous ont péché et sont privés de la gloire 

de Dieu ; et ils sont gratuitement justifiés 

par sa grâce, par le moyen de la 

Rédemption qui est en Jésus-Christ. 

(Romains 3 : 23-24). 

L’œuvre de Dieu, c’est que vous croyiez 

en Celui qu’il a envoyé. (Jean 6 : 29). 

Christ est la fin de la loi, pour la 

justification de tous ceux qui croient. 

(Romains 10 : 4). 

Mais ces paroles ont été écrites, afin que 

vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils 

de Dieu, et qu’en croyant vous ayez la vie 

éternelle en son nom. (Jean 20 : 31). 

Car Dieu a tant aimé le monde qu’Il a 

donné son Fils unique, afin que quiconque 

croit en Lui ne périsse point, mais qu’il ait 

la vie éternelle. (Jean 3 : 16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’observation de la loi est nécessaire au 

salut.  

La loi de Moïse n’a jamais été abrogée. 

Les croyants qui n’observent pas le sabbat 

(samedi) sont perdus. Si vous ne 

l’observez pas vous êtes infidèles, et 

Christ effacera votre nom du livre de vie ; 

vous serez perdus éternellement.  

Quand Christ reviendra sur la terre, 

144,000 personnes seulement seront 

sauvées parmi les vivants, et ceux-ci 

seront les Adventistes, parce qu’ils seront 

les seuls qui n’auront pas la marque de la 

bête.  

 



Il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait 

été donné aux hommes, par lequel nous 

devions être sauvés. (Actes 4 : 12).  

 

SUR  

L’ENFER 

 

 

Ce que la bible enseigne 

 

 

Ce que les Adventistes du 7è Jour 

enseignent 

 Ceux-ci, dit Jésus, iront au châtiment 

éternel, mais les justes à la vie éternelle. 

(Matthieu 25 : 46). 

Car il est avantageux pour toi qu’un seul 

de tes membres périsse, et que ton corps 

entier ne soit pas jeté dans la géhenne. 

(Matthieu 5 : 29).  

La mort et le séjour des morts furent jetés 

dans l’étang de feu. C’est la seconde mort, 

l’étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé 

écrit dans le livre de vie, fut jeté dans 

l’étang de feu. (Ap. 20 : 14-15). 

Plusieurs de ceux qui dorment dans la 

poussière de la terre se réveilleront, les uns 

pour la vie éternelle, les autres pour 

l’opprobre, pour la honte éternelle. (Daniel 

12 : 2). 

Le roi dit de l’homme n’ayant pas d’habit 

de noces : Jetez-le dans les ténèbres du 

dehors, où il y aura des pleurs et des 

grincements de dents. (Matthieu 22 : 13).  

Et je vis les morts, les grands et les petits, 

qui se tenaient devant le trône… et les 

morts jurent jugés selon leurs œuvres. (Ap. 

20 : 12-13). 

 

 

Tous ceux qui sanctifient le dimanche ont 

sur eux la marque de la Bête, et seront 

éternellement damnés.  

Toutes les églises, excepté les Adventistes, 

sont ce que la Parole de Dieu appelle 

« Babylone », et seront rejetés par 

l’Éternel.  

Après la mort les âmes dorment jusqu’au 

commencement des milles ans, où Satan et 

ses émissaires occuperont la terre. Au 

retour de Christ, les Adventistes seuls 

seront enlevés à sa rencontre.  

Après que Satan et ses adeptes auront 

habité cette malheureuse terre pendant 

mille ans, ils seront anéantis.  

Il est parfaitement déraisonnable de croire 

que Dieu permette aux pécheurs d’exister 

éternellement, comme une tache sur sa 

création.  



Il est réservé aux hommes de mourir une 

seule fois, après quoi vient le jugement. 

(Hébreux 9 : 27 

 

APPLICATIONS  

 

C’est notre devoir de bien connaître les contrefaçons du christianisme afin 

de pouvoir les réfuter et de défendre la saine doctrine.  

Tite 1 : 9 

9 attaché à la vraie parole telle qu’elle a été enseignée, afin d’être capable d’exhorter 

selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. 

 

1 Pierre 3 : 15 
15 Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous 

défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l’espérance 

qui est en vous, 

 

1 Corinthiens 11 : 19 
19 car il faut qu’il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés 

soient reconnus comme tels au milieu de vous. —  

 

Rappelons-nous constamment sa promesse :  

 

Jean 16 : 13 
13 Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la 

vérité ; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu’il aura entendu, et il 

vous annoncera les choses à venir. 

 

 

ADORONS NOTRE GRAND DIEU DE VÉRITÉ QUI NOUS 

GARDERA DANS LE CHEMIN ÉTROIT ET RESSERRÉ  

JUSQU’À LA FIN ! 

 

A   M   E   N  ! 

 

 


