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La tragédie de Waco
Questions
qui font mal
Gary Patt e r so n
Jusqu 'au malin du 1er mars 1993, la
plupart des adventi stes n'avaien t jamais
entendu parler d' un groupe reli gieux install é à
Waco, au Texas, et répondnnt au nom de
« Branch Davidi nns ». Mais après que cert ain s
des membres de ce groupe euren lli ré avec des
armes à feu sur des agent s fédéraux, el après la
réacti on d' enve rgure des médias - qui
associèrent ce groupe à notre Egli se - , nous
avons découvel1 avec peine que des li ens
di stant s ne sont pas toujours clairement perçus
dans les brefs bulletins d' informaLi oll de la
radio ct de la télév ision.
Il est vnd que David Kores h, tout c.:omme
Victor Ho uteff. le fo ndateur du mouvement du
Shepherd 's Rod
la houlette du berger») en
1930, fut pendant une brève péri ode membre
de l'Egli se Adventiste du Septi ème Jour.
Cependant, l'un comme l'autre étai ent
extrémi stes dans leurs points de vue reli gieux,
épousant des croyances ct des usages
inacceptables par notre Eg lise. I-I outeff cessa
en 1929 d 'être membre de l'ég li se de la rég ion
de Los Angeles qu ' il avait fréq uentée, et
Koresh - qui avai t été baptisé à l'égli se de
Ty ler, au Texas, en 1979 - fut radié deux . \Il S
plus tard, en 198 1.
A mcsure que les évènements de 'Naco
étaieill rapportés par les méd ias, le rapprochement d'abord fa il el1lre cc groupe et notre
Eg li se s'estompa rapi dement. grâce aux
di ligents effons du personnel des Comm uni cari ons de la Conférence Générale. Les reporters
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Un reste
incontrôlable
Marvin Moore
C'est en 1982 que j 'ai été invi té pal' la
Fédérati on du Texas à devenir pasteur de
l' ég li se adventi ste de Waco, au Texas. J'ai
accepté avec quelques appréhensions, étant
au courant des prob lèmes que cette ég li se
avai t eus dans le passé avec le Shepherd 's
Rod. Heureusement, j 'ai eu une relat ion t.rès
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de journaux, de radio et de télév ision réalisèrent que les croyances et les mœurs des
Dav idiens ne correspondaient pas aux
croya nces et aux moeurs de l'Egli se
Adve nti sle du Septième Jou r ni , en
l'occlIIrence, des auLIes Egli ses chrétiennes.
Koresh était le cheF d ' un groupe issu de
plusieurs sc hi smes succcssifs à l' inférieur du
mouvement origina l de Hou teff, le Shepherd 's
Rod. Après avoir été rad ié en 1929, Houleff
avait développé so n propre systè me
théolog ique ct sa propre stmctu re d' organisat ion, IOtalemen t à l' éc<.U1 cie l' Eglise
adventi ste.
Après une longue success ion de luttes et
de schi smes à l' intéri eur du Shepherd's Rod,
Koresh émergea, des di zaines d'années plus
tard, comme le chef d'un petit groupe
éventuellement prêt à prendre les armes pou r
défendre ses vues, au cas ou cela s'avèrerait
nécessaire. Ses membres se considéra ient
co mme jouant Ull rôle clcf dans un bi zarre
scénari o de fin des temps.
Il est vrn i que plusieurs Davidicns ont été
i'l un poinl ou i) un autre en relati on avec
l'Egli se ildvcnliste, mai s nOLI s n'avons jamais
cndorsé ni leurs doctr ines ni leur organisation.
Les prétentions mess ianiques
blasphématoires de Koresh comme Fil s de
Dieu et COlllllle réincarnation de Jésus-Chri st,
de même que son appropriation excl usive de
toutes les femllles de sa propriété et du droit de
procréer, le classaien t claireme nt en dehors des
princ iples bibliques et des doctrines
adventi stes, si ce n'est en dehors de toute
pensée rationnelle.
Après plus ieUJ's semaines de contacts et
de négoliations, les agents fédéraux on t
fi nalement décidé d'in terven ir di rectement.
Leur action fU l suiv ie d'un incendie qui
consuma rapidemelll la proprié té et tous ceux

qui étaient restés dans ses bâtimen ts. Celte
étrange hi sto ire passa ensuite entrc les mains
du bureau du procureur général des Etats- Uni s,
pl usieurs au tres organi sat.ions fédérales ct les
tribunaux.
Au-delà cie la tmgique perte de vies.
spécialement celles d'enfants innoce nts. nOLIS
restons aux pl; ses à de séri euses réflex ions.
Nous avons appri s qu'en tan t qu 'Eg lise,
nous devons être prêts ü fai re face à des
évènements cri tiques et imprévus. Quand ils
surviennent, il est déjà trop tard pour se
préparer. La Conférence Générale et la
Di vision nord-améri caine créèrent une équipe
de gestion de cri se quand les évènements de
Waco commencèrent à faire la première page
des joumaux. Mai s nous aurions cu grand
avantage à avoir une tell e éq uipe d éj~ prêle fi
être acti vée. Ce genre d' équipe dev rait ex ister i'l
tous les ni veaux de notre l'organi sat ion.
Plus sobrement, nOLIs devons nous
demander ce qui rend des gens, apparemment
en possession de toutes leurs facu lt és,
vu lnérables à une telle foli e. Et, questi ons
encore plus u'oublantes : « Y a-t-il dan s notre
vie et dlln s notre mini stère re li gieux quelqu c
chose qu i prédispose ou crée un terrain
favorab le à l'ex trémi sme dan s l'Egli se? Que
devons-nolis faire en tant que COllllllul1<uué de
chrétie ns fidèles à la Bible pour empêcher nos
membres d'être ainsi trompés par de tels
groupes et par leurs responsables? »
Si nous tentons sérieuse ment de répondrc
à ces questions, peut-être seroIl s- flouS micux
préparés à fairc face à une cri se future. On ne
saurailmalheureusement espérer que Waco ait
été la demière crise de ce ge nre.

sy mpathique avec ses membres. J'ai pu
résoudre les quelques prob lèmes que j 'y ai
rencontrés - y com pri s une rencon tre avec
Vernoil Howe ll (David Koresh), sans
confrontalion.
Les évèncment tragiques du début de
l' année 93 montrent clairement, néanmoins,
que les prob lèmes inhérent s 1"1 cc groupe
étaient déjà présents cn 1982. A la sui te des
évènements réccnts, je IllC su is demandé ce
qui , dans cc groupe, a poussé cert ains
adventi stes à en épouser la cnllse. Je me sui s
demandé i) quels les signaux on doit prêter
attention avalll cie deven ir membre d'un
groupe potenti ellement dan gereux.

Je crois qu'on doit ident ifier la racine du
problème du Shepherd 's Rad et des Davidi ens
dans le concept adven tiste de « reste » poussé
à l'extrême. En tant qu ' adven tistes, nou s
croyons que Dieu nous a appelés fi une
mission particuli ère, et c'est là Lill concept
biblique : Dieu a appe lé Israël à être son
peuple plU1.iculier ; Noé, Eli, Jean-Baptiste, ct
les premiers disc iples furent tous appelés il
rempli r une mi ssion unique, el Jésus ex horte
chaque chrétien à témoigner pour lui j usqu 'i'l
son retour (voir MatÙli eu 28 : 19,20). Nous ne
devons donc pas être surpri s que, dans les
demiers jours de l'histoire de la terre, Di eu
appelle un individu ou un peuple à proc lnmer

Cm)' Pallel'SOII (D.Mill. , Emory VI/Îllen'iI)') eSI
assisllUlI administratif auprès tlu présidelll de III
Dil'isiollllo rd-américaine des advelllisœs.
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pour lui un message spécial. Nous croyons que
Dieu suscita le mouvement adventiste pour
remplir ce rôle.
Malheureusement, une des plus grandes
tentations de ceux qui ont reçu un appel spécial
de la part de Dieu est de se replier égoïstement
sur eux-mêmes. Par exemple, les évangiles
dépeignent des responsables juifs persuadés de
leur unique élection et pleins de mépris pour
tous ceux qui n'étaient pas comme eux.
Le Shepherd's Rod s'était depuis
longtemps considéré comme un reste appelé
par Dieu pour purifier l'Eglise adventiste.
Nous reconnaissons tous, bien sOr, que notre
Eglise n'est pas parfaite. Peut-être Dieu
suscitera-t-il un jour quelqu'un chargé de
l'accomplissement d'une telle tâche de
purification. Malheureusement, pour chaque
réfonnateur que Dieu peut choisir, on a une
dizaine d'apprentis-réformateurs qui viennent
proposer leurs services.
Qu'est-ce qui cause certains adventistes à
suivre de tels faux réformateurs? Je crois que
notre enseignement au sujet d'un reste parfait
nous rend particulièrement susceptibles à ce
genre de tromperie.
C'est la note qu'avait lancée Victor
Houteff 60 ans plus tôt. Sa première publica-

tion affirmait que l'objectif principal de son
mouvement était de « rassembler les 144 000
et de lancer un appel à la réforme» (voir SDA
Encyclopedia, p. 376, éd. 1976). Depuis ce
jour, les adhérents du Shepherd's Rod n'ont
jamais caché qu'ils étaient appelés à purifier
l'Eglise, et à le faire par les armes si cela
s'avérait nécessaire.
Quoique moins radicaux, plusieurs
groupes qui existent aujourd'hui aux frontières
de notre dénomination ont de même comme
objet principal de « purifier l'Eglise ». Je ne
voudrais pas amoindrir l'importance d'une vie
sanctifiée. Cependant, nous devons nous
méfier de toute personne ou organisation qui
souligne l'importance de la perfection des
saints à l'exclusion de la mission plus ample
de l'Eglise, à savoir le salut de ceux qui n'ont
pas encore été conduits au Christ.
Depuis plus de cent ans, les adventistes
enseignent que le peuple de Dieu doit être
parfait de façon à pouvoir vivre sans médiateur
après la fin du jugement investigatif (voir
The Great Controversy, p. 425, 623).
Malheureusement, c'est là un de nos
enseignements dont on peut le plus facilement
abuser. Au lieu de contribuer à affermir
l'attachement au Christ et l'assurance qu'il

nous accepte tels que nous sommes, cette
notion suscite invariablement chez ceux qui
en sont obsédés un légalisme rigide, une
instrospection malsaine et une désastreuse
concentration sur soi.
Je crois que Dieu a suscité l'Eglise
adventiste pour remplir dans le monde
d'aujourd'hui le rôle de Jean-Baptiste avant le
premier avènement du Christ. Jean appelait le
peuple à la repentance, et c'est ce que nous
aussi devons faire. n y a maintenant bien des
années, Ellen White écrivait les lignes
suivantes pour mettre l'Eglise en garde contre
ceux qui tenteraient de nuire à son unité :
« S'ils pouvaient tirer le rideau qui voile le
futur et voir à l'avance les résultats de leurs
efforts, ils seraient sOrement touchés et se
repentiraient. » (Counsels for the Church,
p. 43 ; Testimonies for the Church, vol. 8,
p. 240.) La fin tragique des Davidiens nous
donne une occasion de tirer ce rideau qui'
voile l'avenir et de réfléchir sur soixante
années d'un reste incontrôlable.

Entre la
vérité et
l'erreur

dévotion. Un monde program-mé à rejeter tout
absolu et dont le laissez-faire est la règle idéale
est mal préparé pour faire face à des évènement
tels ceux de Waco. Jésus interdit à ses disciples
de juger de la motivation intérieure d'autrui,
mais il n'a jamais suggéré que nous ne devions
pas distinguer entre le vrai et le faux.
Comment pouvons-nous nous construire
un centre de vie solide tout en nous protégeant
de l'erreur? La tâche n'est pas simple, mais
quelques suggestions peuvent être utiles. Une
concentration exclusive et excessive sur un ou
deux points devrait déclencher l'alarme. Dieu
peint à grande échelle une vue du monde qui
embrasse tous les aspects de la vie.
Bien sOr, certaines vérités particulières
doivent recevoir notre attention soutenue à
certains moments précis. Ces « vérités présentes» ont pour but de susciter une réforme,
mais elles ne sont jamais une fin en ellesmêmes. Leur but est un meilleur équilibre dans
la relation de Dieu avec son peuple. Une
concentration excessive sur un sujet particulier,
nous met à l'étroit, et nous rend donc sectaires.
Koresh enferma ses disciples dans une
atmosphère de crise construite sur des
évènements à venir. n est légitime de se soucier
des derniers évènements, mais seulement si cet
aspect n'est pas séparé de )' ensemble de la
vérité du Christ. Le centre de gravité à Waco
s'est déplacé pour créer un équilibre instable, et
le résultat a été désastreux.
En tant qu'adventistes dans l'attente du
prochain retour du Christ, quelle application
pouvons-nous tirer de ce principe? Nous

devons nous rappeler que les prophéties ne sont
que des ports d'entrée grâce auxquels nous
avons la possibilité de nouer des relations de
plus en plus étroites avec Dieu. EUes ne
constituent jamais une fin en elles-mêmes.
Jésus lui-même a affirmé: « Ce sont elles qui
rendent témoignage de moi. » (Jean 5 : 39.)
La vérité passera aussi le test de l'intégrité.
Ceci ne veut pas dire que la raison juge la
révélation, mais cela montre que les deux ne sont
pas en contradiction. Toute vérité authentique
s'harmonise avec les principes énoncés par les
Ecritures.
La doctrine de David Koresh étant
poussée bien au-delà de ce que la Bible pouvait
soutenir, il fallut bientôt qu'il prétende avoir le
don prophétique. Le fait que ses révélations
prophétiques l'amenèrent à des prétentions de
divinité, à l'accumulation d'armes et à
l'adultère aurait dG lancer un signal d'alarme à
tous ceux qui le suivaient. Ces révélations
contredisent les enseignements de la Bible.
Mais l'obsession était fermement enracinée,
et une loyauté qui ne doit appartenir qu'à Dieu
avait déjà été transférée à un simple homme. La
tragédie qui s'ensuivit n'est pas attribuable au
dévouement excessif à un message venu de Dieu,
mais au contraire, à une dévotion dont l'objet était
en conflit direct avec la Parole de Dieu. Toute la
différence concerne ce qui se trouve au centre.

George W. Reid
Ce qui nous frappe le plus, c'est la façon
dont David Koresh a captivé ses disciples avec
une intensité telle qu'ils lui restèrent fidèles
jusqu'à la mort. Même les autorités civiles ne se
rendirent pas compte de son pouvoir fascinant,
jugeant que la dévotion de ses disciples avait
toutes les chances d'être éphémère.
Toute obsession, quel que soit son objet,
exerce une puissance irrésistible. Le chemin de
l'histoire est jonché des restes de ceux qui ont
déployé leurs efforts pour reconstruire la vie
selon diverses structures idéologiques, et qui
n'ont pas abouti. L'analyse des communautés
intentionnelles est devenu une véritable
industrie parmi les sociologues d'aujourd'hui.
La même force qui forge l'idéal monastique
religieux fait surface dans la politique comme
dans les communautés à écononie égalitaire
contemporaines.
La solution se trouve-t-elle dans l'abandon
de tout engagement ? Pas nécessairement. Le
test consiste à s'assurer de la solidité de ce que
l'on place au centre de sa vie. Le défaut des
Davidiens ne se trouvait pas dans leur dévotion
en tant que telle, mais dans l'objet de cette
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Marvin Moore a passé quinze ans dans le
ministère pastoral adventiste avant de rejoindre la
rédaction de la Pacific Press. Il est l'auteur de
nombreux artie/es et d'lme vingtaine de livres.

George W. Reid (Th.D., Southwestem Baptist
Theological Seminary) est directeur du Biblical
Research Institute de l'Eglise Adventiste du Septième
Jour, Si/ver Spring, Maryland, V.S.A.
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