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Etude n°18 

Qui sont les Adventistes du 7ème Jour et  

quelles sont leurs croyances ? 

 

Un pasteur d’une dénomination protestante a dit à un 

Adventiste après une longue discussion sur les enseignements de l’Eglise 

Adventiste du Septième Jour : « Après avoir analysé vos croyances 

concernant Jésus-Christ et son Evangile, je suis arrivé à la conclusion que 

vous êtes la dénomination la plus mal comprise dans le protestantisme 

aujourd’hui. » 

 

I. SOURCES D’INFORMATIONS ERRONÉES 

A. Avez-vous des informations précises concernant les Adventistes ? 

De sincères pasteurs et laïcs ont fait des déclarations concernant les 

Adventistes du Septième Jour qui s’avèrent erronées, quand on connait 

ce que la domination croit réellement. Les Adventistes ont été classés 

parmi les sectes et beaucoup ne les considèrent pas comme des 

chrétiens. Ceux qui font un jugement sur les Adventistes n’ont pas 

toujours d’informations directes de livres adventistes authentiques. Ils 

ont plutôt consulté des adversaires du message adventiste. Afin de 

pouvoir se forger un avis objectif sur la dénomination, on doit échanger 

avec des représentants compétents des adventistes et étudier des livres 

adventistes qui ont été approuvés par des autorités officielles de la 

dénomination.   
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Un enquêteur de l’époque de Jésus qui allait vers les Pharisiens et les 

Sadducéens pour trouver ce que Jésus enseignait, allait obtenir diverses 

informations de ces sources. Il n’apprendrait pas d’eux ce que Jésus 

enseignait. Le même principe se vérifie aujourd’hui. 

 

B. Pourquoi les Adventistes sont appelés « non chrétiens » ? 

Il y a des raisons pour lesquelles certaines autorités religieuses 

prétendent que les Adventistes ne croient pas à la divinité de Jésus-

Christ, à sa préexistence, à son égalité avec Dieu le Père, à son travail 

accompli d’expiation sur la croix, etc.  

1. Beaucoup de fondateurs de l’Eglise Adventiste étaient des trinitaires 

et croyaient dans tous les principes de base de l’Evangile de Jésus-Christ. 

D’autres qui aidaient l’Eglise à se développer étaient membres de 

mouvements religieux qui étaient arianistes et antitrinitaires. Ils niaient 

la divinité de Jésus-Christ. Dans ces premiers jours ces hommes 

publiaient des livres et des articles pour l’Eglise Adventiste du Septième 

Jour. Il n’y avait pas encore de comité de rédaction pour examiner ces 

publications avant qu’elles soient publiées sur les presses de l’Eglise. 

Pendant les années de formation de l’église il n’y avait pas 

d’organisation qui pouvait empêcher de tels ouvrages d’être distribués 

dans l’église. 

2. Il était possible pour les individus de publier leurs visions doctrinales 

personnelles dans les publications adventistes et cela donnait 

l’impression que ces visions représentaient toute l’église. Ce n’était pas 

le cas. La majorité des leaders n’approuvaient pas ces visions non 

bibliques. Ceux qui enquêtent sur la position adventiste doivent utiliser 

des livres et des revues qui ont été officiellement approuvées. 

3. Même si l’église a fait des efforts pour retirer tous les livres et revues 

qui contiennent ces visions personnelles qui ne sont pas en accord avec 
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la position officielle de l’église, les critiques ont du succès en se 

procurant des copies de ces faux documents dans le but de présenter 

mal la position théologique de l’église. Se référant à ces écr its, les 

critiques estiment qu’elles sont totalement justifiées. 

 

B. Des théologiens ont changé leurs avis sur l’adventisme 

Il y a quelques années, Dr Donald R. Barnhouse, éditeur d’Eternity 

Magazine a contacté le siège mondial de l’Eglise Adventiste du Septième 

Jour, en demandant des documents qu’il pourrait utiliser dans son 

nouveau livre sur les cultes religieux. Après avoir étudié la théologie de 

l’Eglise Adventiste du Septième Jour pendant deux ans, pendant lesquels 

il a eu de nombreuses rencontres avec des leaders de cette église, il a 

découvert que son avis sur l’adventisme était erroné. Il a revu sa pensée 

en se basant sur de nouveaux faits et a publié ses recherches dans de 

nombreux articles. Il appelait les Adventistes : « frères en Christ ». Ce 

n’est pas un cas isolé. De sincères hommes et femmes, qui ont été 

induits en erreur par des informations fausses, ont corrigé leur avis en 

reconsidérant les faits. 

 

 

II. QUELS SONT LES OBJECTIFS DE L’EGLISE ADVENTISTE ? 

A. Les Adventistes ont un message pour le monde. 

1. L’Eglise Adventiste est un mouvement né d’une prophétie biblique. 

Dans Apocalypse 14.6-12 Dieu montre un mouvement symbolisé par 

trois anges qui crient un message singulier à toute l’humanité. L’Eglise 

Adventiste est l’accomplissement de cette prophétie. Cela ne veut pas 

dire qu’on trouve des authentiques chrétiens que parmi les Adventistes 

du Septième Jour.  
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2. Les membres de l’Eglise Adventiste ont des buts spécifiques. 

a. De proclamer la foi de Jésus-Christ comme elle a été enseignée 

dans le premier siècle ap. J-C. Apocalypse 14.6. 

b. D’avertir tous les hommes du jugement de Dieu, et de leur 

recommander vivement d’accepter Sa miséricorde. Mathieu 

24.14 ; Apocalypse 14.7. 

c. De préparer un peuple pour l’arrivée glorieuse de Jésus-Christ. 

Apocalypse 14.12. 

 

B. Les Adventistes croient qu’il n’y a que deux modes de vie. 

1. Les deux modes sont montrés dans la Bible. 

a. L’un c’est le mode de sainteté et de vie éternelle. Esaïe 35.8 ; 

Proverbes 15.24. 

b. L’autre c’est le mode de vie du péché et de la mort. Psaume 

139.24 ; Mathieu 7.13. 

2. Du point de vue de Dieu, il n’y a pas treize religions et 280 

dénominations, mais seulement deux groupes de gens, à savoir : 

a. Ceux qui aiment Jésus-Christ, lui obéissent et attendent 

d’entrer dans son royaume. 

b. Ceux qui ne l’aiment pas, ne veulent pas lui obéir et 

n’attendent pas son royaume. 
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III. LES CROYANCES DE L’EGLISE ADVENTISTE, EXPOSEES 

SOMMAIREMENT 

Les Adventistes ne revendiquent pas de credo mais plutôt considèrent 

toute la Bible comme base de leurs croyances. Ils ne pensent pas qu’un 

credo fait par l’homme exprime de manière juste les enseignements de 

la dénomination. Afin de montrer ce que les Adventistes croient, il est 

nécessaire de donner une longue description de leur position doctrinale. 

Récemment cela a été fait par Dr Leroy Froom, Professeur honoraire de 

théologie historique à l’Université Andrews.  

A. Le premier groupe de doctrines de base, partagées avec tous les 

protestants évangéliques. 

1. Le Dieu vivant et vrai, notre Père céleste, la première personne de la 

Divinité, est révélé dans l’Ancien et le Nouveau testament comme le 

Créateur, le Soutien et le Souverain, le Gouverneur de l’Univers, éternel, 

omnipotent, omniscient et omniprésent. 

2. La Divinité, les trois personnes du céleste trio, ou Trinité, est 

composée du Père, le Fils et le Saint Esprit. 

3. Les Saintes Ecritures sont une révélation inspirée par la volonté de 

Dieu et sa voie pour l’homme, et la Bible est la seule règle de foi et de 

pratique pour le chrétien, complète et suffisante. 

4. Jésus-Christ, la deuxième personne de la Divinité, l’instrument dans la 

création et le soutien de toute chose, est Dieu, dans le plus haut sens, 

éternellement préexistant et coexistant avec le Père depuis toute 

éternité. Il n’est pas créé, il n’est pas dérivé, sa vie est originelle, non 

emprunté et non dérivée. 

5. Le Saint-Esprit, la troisième personne de la Divinité, est de même un 

être personnel, qui partage tous les attributs de la Divinité avec le Père 

et le Fils. Il est le représentant du Christ sur la terre, qui mène les 

pécheurs à la repentance et à l’obéissance.  
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6. La deuxième personne de la Divinité s’est incarnée dans la personne 

de Jésus-Christ, par une conception miraculeuse et une naissance 

virginale, et a vécu totalement sans péché pendant la période de son 

incarnation parmi les hommes. Ainsi il a pu mourir en tant que Sacrifice 

et Sauveur sans péché et est le Sauveur des hommes du péché. 

7. La mort substitutionnelle, sacrificielle, expiatoire de Jésus-Christ sur 

la croix, une fois pour toute, est suffisante pour le rachat de la race 

perdue. Elle l’est potentiellement pour tous, mais en réalité elle est pour 

ceux qui vont profiter de cette disposition.  

8. Jésus-Christ, après sa mort et le repos dans le tombeau, a ressuscité 

littéralement et physiquement, et avant son ascension, a donné ses 

instructions finales à ses disciples pour son église.  Il est alors monté 

réellement et physiquement dans le ciel, comme annoncé dans les 

prophéties de l’Ancien testament et attesté dans le Nouveau.  

9. Le Christ, notre sacrifice, sert actuellement en tant que Grand prêtre 

et Médiateur devant le Père, évoquant les avantages de l’expiation qu’il 

a accompli sur la croix. Le point culminant de ce ministère sera son 

travail en tant que Juge.   

10. Jésus-Christ va revenir en personne, physiquement, avant le 

millénium, en tant que Roi des rois et Seigneur des seigneurs, son retour 

est imminent, mais le moment n’est pas connu. Les Adventistes 

considèrent sa seconde venue comme le seul espoir pour le monde qui 

se précipite vers l’autodestruction. 

11. À l’origine, l’homme a été créé sans péché, mais suite à sa chute il 

est entré dans un état d’aliénation et de dépravation duquel il doit être 

racheté afin d’être sauvé.  

12. Un tel salut est effectué uniquement par le Christ, par la grâce seule, 

et par la foi en son sang expiatoire. Les actes et l’obéissance sont des 

conséquences, le résultat du salut et non la cause ou les moyens. 
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13. La nouvelle vie en Christ est effectuée par le travail créatif du Saint 

Esprit. 

14. L’homme est justifié par la foi, et ainsi il est libéré de la culpabilité et 

de la sanction des péchés. 

15. Le croyant justifié est sanctifié par le Christ qui habite en lu i par le 

Saint-Esprit, et ainsi il est affranchi de la puissance et de la domination 

du péché dans sa vie présente. 

16. Le croyant justifié et sanctifié sera glorifié à la seconde venue du 

Christ qui est suivi par la résurrection ou la translation des sain ts. Au 

retour de notre Seigneur, il sera libéré pour toujours de la présence du 

péché. 

17. Il y aura un jugement pour tous les hommes avec une juste et 

irrévocable décision pour toute l’éternité. Ils [les adventistes] pensent 

que le moment de ce jugement est venu. 

18. L’Evangile éternel concernant le proche royaume doit être prêché 

comme témoignage à toute la terre. La seconde venue du Christ sera 

suivie par la fin épouvantable du monde. 

 

B. Le deuxième groupe est composé de doctrines additionnelles qui 

sont différentes de celles des chrétiens conservateurs. 

1. L’homme est libre d’accepter ou de rejeter l’offre du salut acquis par 

le Christ. Les Adventistes ne croient pas à la prédestination, ils ne 

pensent pas que Dieu a prédéterminé que certains hommes seront 

sauvés et d’autres perdus.  

2. La loi morale des dix commandements, le décalogue, est un standard 

de vie et de conduite qui ne change jamais pour l’homme, dans toutes 

les époques ou dispensations. Ils croient que le décalogue n’a pas été 

changé ou aboli. Ils ne sont pas antinomistes. 



 
Laurent5243 

 

8 
 

3. Le baptême doit être administré à des personnes claires et 

responsables par immersion seule. Ils croient que ce n’est pas 

bibliquement correct de le faire par aspersion, versement ou même par 

une immersion trine. 

4. À la création l’homme bénéficiait de l’immortalité, mais a été soumis 

à un test. Ils ne croient pas en l’immortalité universelle, naturelle, innée 

et inviolable. Ils croient dans l’immortalité conditionnelle et la vie 

éternelle, uniquement en et par le Christ, pour les gens sauvés. 

5. Les méchants, à l’exécution de l’irrévocable sentence du jugement et 

après la punition due, seront finalement complètement détruits dans le 

lac de feu. Ils ne croient pas dans l’enfer brûlant éternellement dans 

lequel les méchants seront tourmentés pendant des siècles sans fin. 

L’exécution du jugement aboutira à un univers purifié qui ne sera plus 

souillé par Satan, le péché ou les pécheurs. 

6. Le septième jour de la semaine est le sabbat pour tous les hommes, 

pour toutes les époques. Ils croient que le sabbat n’a jamais été aboli ou 

transposé au premier jour de la semaine, et qu’il n’est pas simplement 

un septième de notre temps. 

7. Le principe de verser la dîme est pour tous les hommes, et c’est le plan 

de Dieu pour supporter le pastorat (l’Oeuvre) dans son église et cela 

dans tous les temps. Ils croient que la dîme n’était pas que pour les Juifs. 

8. Dieu a créé le monde dans sa forme finale en six jours littéraux. Ils ne 

croient pas que la création s’est faite par un long processus 

évolutionniste, pendant des ères à l’infini. 

9. L’interprétation correcte des prophéties bibliques est celle qui 

considère l’accomplissement historique de manière continue. Ils 

n’acceptent ni le futurisme de la contre-réforme (la théorie du trou), ni 

le prétérisme (tout est dans le passé) dans leur interprétation . 
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10. L’Eglise et l’Etat doivent fonctionner dans des sphères 

complètement séparées. Ils croient que l’église ne doit pas dominer le 

pouvoir public et que l’Etat ne doit pas gouverner l’Eglise en essayant de 

contrôler les consciences, les opinions et les activités religieuses. 

11. L’ordonnance du lavement des pieds, au moment du souper du 

Seigneur, comme institué par le Christ lui-même, doit être pratiqué par 

tous les chrétiens. Ils ne croient pas que ce rite a concerné uniquement 

les temps apostoliques et qu’il n’a pas été désigné tout simplement 

comme une pratique.  

12. Ils doivent s’abstenir de boissons alcoolisées, du tabac et de 

stupéfiants, de la consommation de nourritures bibliquement 

« impropre » (comme la chair des charognards). Ils croient que de tels 

plaisirs ne sont pas compatibles avec les principes et les pratiques 

exposées par le Christ et les apôtres. Ils croient que notre corps est le 

temple du Saint-Esprit, et que comme tel il ne doit pas être souillé.  

 

C. Troisième groupe de croyances de base 

Cette catégorie comprend des vérités découvertes dans les Écritures 

pour les derniers jours, qui n’étaient pas applicables aux générations 

passées. Ces vérités ont été mises en évidence de nos jours et les 

Adventistes croient avoir une part dans leur découverte. 

1. Il y a deux phases distinctes dans le ministère de Grand Prêtre du 

Christ qui s’effectue, selon les Ecritures, dans le Sanctuaire céleste, après 

son ascension. La deuxième et la dernière phase de ce ministère, dans 

ces temps de la fin, est la phase  prophétisée du jugement lors de 

laquelle le sort de tous les hommes est déterminé pour toujours avant 

que le Christ revienne en puissance et en gloire. Nous sommes 

actuellement dans cette « heure » prédite du jugement divin. 
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2. Le sceau de Dieu et la marque de la « bête » sont respectivement des 

symboles de l’opposition dans les derniers jours entre la fidélité à Dieu 

et la vérité et la soumission à l’apostasie et à l’erreur. Les forces du bien 

et du mal s’affronteront dans le conflit final, et le point culminant aura 

lieu juste avant le retour du Christ et la fin du temps de grâce pour 

l’humanité. 

3. Le symbole des « anges » qui volent dans Apocalypse 14 représente 

l’annonce cumulative du triple message de Dieu pour le monde, pour 

préparer ses habitants pour le proche retour de Jésus-Christ, le Roi de 

gloire. 

4. Ce triple message annonce l’heure du jugement de Dieu comme ici et 

maintenant, avertit contre la domination de l’apostasie dans l’église au 

sens large, et proclame le terrible châtiment de ceux qui délibérément 

acceptent la marque de l’apostasie lors de la dernière crise mondiale, 

quand l’humanité fait son choix final entre le vrai et le faux, la vérité et 

le mensonge. 

5. L’Esprit de prophétie est l’un des dons durables de l’Esprit. Il se 

manifeste spécialement pour diriger et conseiller l’église et  pour 

ramener les hommes sur la plateforme biblique. Ce don sera présent 

parmi le reste, c’est-à-dire, la dernière partie de l’église chrétienne 

pendant les siècles et apparaîtra dans le témoignage de l’Eglise 

Adventiste du Septième Jour. 

 

 

IV. CONCLUSION 

A. Les Adventistes se considèrent comme faisant partie du grand corps 

des chrétiens nés de nouveau 
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Les Adventistes croient que leur foi est fondée sur les Saintes Ecritures, 

et qu’ils portent un message spécial pour la fin de l’histoire humaine. Ils 

ne se considèrent pas comme des chrétiens supérieurs, du fait qu’ils ont 

été choisis pour proclamer le dernier message de Dieu. Ils ne prétendent 

pas qu’être membre de l’église sauve ou que chaque Adventiste est un 

chrétien né de nouveau. Ils s’empressent de signaler que beaucoup 

d’Adventistes ont une connaissance superficielle de Jésus-Christ, qu’ils 

ne lui ont jamais abandonné leur vie, qu’ils ne portent pas la robe de 

justice du Christ et qu’avant que Jésus revienne beaucoup d’Adventistes 

tièdes apostasieront et quitteront l’église. Les Adventistes déclarent que 

d’autres dénominations chrétiennes ont dans leurs rangs des personnes 

nées de nouveau qui seront sauvées. 

 

B. Les Adventistes sincères poursuivent trois objectifs. 

1. Renoncer à soi et accepter la justice de Jésus-Christ, vivre en 

constante harmonie avec lui par le Saint-Esprit. 

2. Obéir aux commandements de Dieu et mettre en pratique les 

principes de Jésus-Christ et l’amour pour nos semblables, avec l’aide de 

l’Esprit du Christ qui habite en nous. 

3. Faire connaître à tout le monde l’excellence et la gloire de notre 

Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, proclamer tous ses enseignements et 

principes, se préparer eux-mêmes et les autres pour le retour de Jésus-

Christ. 

« Désormais la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste 

juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore 

à tous ceux qui auront aimé son avènement.» 2 Timothée 4.8. 

Si nous voulons être sauvés, nous devons être parmi ceux qui aiment son 

avènement !                   


