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e théatre eS/Lill des lieux de plaisir
les plus dangereux. ... Des chansollS
vulgaires, des gestes, des expressions, des
attitudes obscènes dépravent l'imagination et
détruisent le sens nwral. .. , Aucune influence
n'est plus puissante pour empoisonner
l'imagination, détruire les aspirations
religieuses, émousser le goût des plaisirs
tranquilles et détourner des sobres réalités de
la vie que celle des diverlissemellts du
théatre.'
A l'époque où Ellen White écrivit ces
lignes (1881), les pasteurs et enseignant~
chrétiens traditionnels dénonçaient l'influence
négative des « divertissements du théatre »,

1910, les écoles adventistes mentionnaient
salles de danse et de billard, cafés (saloons) et
salles de cinéma sur la liste des endroits
interdits. 3
Dans les années 1920, les adventistes
tracèrent autour des salles de cinéma une stricte
ligne de démarcation, un peu à l'image de la
ligne Maginot qui existait alors entre la France
et l'Allemagne. Mais tout comme les
Allemands trouvèrent le moyen de contourner
la ligne Maginot, les jeunes adventistes
trouvèrent aussi le moyen de « brancher» les
« divertissements du théatre » dans leurs
dortoirs. Bientôt, nos écoles interdirent toute
nouvelle invention électronique qui voyait le
jour sur le marché: la radio (années 20), le
phonographe (années 30), la télévision (années
50). le lecteur de cassettes (années 70), le
Walkman et le Compact Dise (années 80).4
Tandis que les responsables d'église des
années 30 et 40 s'attaquaient aux salles de
cinéma, la nouvelle technologie en
développement allait bientôt introduire les
films de cinéma à l'intérieur même du foyer.
Démontrée pour la première fois à l'exposition
universelle de New York en 1939, la télévision
envahit le marché en 1946. Présentée comme le
«cinéma familial », elle devint bientôt le centre
de la salle de séjour, remplaçant le piano et la
cheminée, et réorganisant l'agencement de tout
le mobilier. En 1950, 9 pour cent des familles
américaines avaient la télévision; en 1955,
seulement cinq ans plus tard, ce pourcentage
s'était multiplié et atteignait 65 pour cent.s
Quelle fut la réaction des adventistes à la
télévision? Dans les années 40, ils manquèrent
de percevoir que cette dernière introduisait en
fait le cinéma chez eux. Ayant depuis si
longtemps fixé leur attention sur le cinéma en
tant qu'endroit néfaste, ils étaient convaincus
que la famille adventiste était toujours en
sécurité derrière les murs de sa maison, de
tels que l'opéra, le cirque, et le vaudeville, sur la l'église, et de l'école d'église. Les rédacteurs
morale et les mœurs. L'opéra constituait pour
de la Review and Herald de j'après-guerre
les riches américains un passe-temps prisé, alors supposaient unanimement que les membres de
que les classes moyenne et ouvrière étaient plus la famille adventiste moyenne mangeaient,
attirées par l'excitation meilleur marché du
lisaient, faisaient le culte et se détendaient
cirque, ou par la comédie, le music-hall, les
ensemble, « unis par des liens spirituels
tours de prestidigitation et les danses du
d'amour et d'amitié », et qu'ils s'éloignaient de
vaudeville.2
la salle de cinéma comme« d'un endroit
Avec l'invention du film muet dans les
indigne de ceux dont le but est d'amener toute
années 1890, les salles de cinéma remplacèrent
pensée captive à l'obéissance de Christ». Son
le vaudeville. L'attention des adventistes passa
rédacteur en chef, F. D. NichoI, demanda aux
de l'accent mis par Ellen White sur les dangers
pasteurs de faire signer aux jeunes le vœu de ne
du moyen de communication utilisé «< diverjamais pénétrer dans les« temples du diable».
tissements du théatre ») et de ses métlwdes
Mais à cette même époque, The Youth 's
( « des chansons vulgaires, des gestes, des
/nstruclor ignorait encore la télévision, se
expressions, des attitudes obscènes») à
concentrant plutôt sur le cinéma, dont les films
l'endroit où ces activités prenaient place le
vulgaires et sans esprit, remplis « de sexe, de
théatre, la salle de cinéma»). Dans les années
flirt et de violence », rendaient le mal séduisant
et compromettaient les valeurs morales et
spirituelles. 6
En 1949, seul D. A. Delafield présentait
déjà la télévision et les salles de cinéma comme
deux dangers jumeaux. accusant la télévision
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de transfomler les membres des fam illes
américaines en indi vidus« co llés à leu r siège,
muets et myopes » . Selon lui. les advcnti stes
qui achètcraicnt un télév iseur seraient
évent uellement enclins à compromettre leurs
idéaux. n était certaill que « Satan utiliserait la
télévision pour infl uencer le monde à mal » . 7
Il percevait les méfait s psychologiques li és au
fait de regarder des films violents à la
télév ision. « Quel droit avons-nOLIS
d'introduire le cinémn ... dnns nos foyers?»
demandait-il.s
Malgré ces mises en garde, ce naines
fam illes adventisles améri cnines achetèrent
leur poste de télévision. en se disant qu'au
moins on pOll vn it en contrôler le bouton.
Durant tou les ces années. D. A. Dela field
conti nua il cx horter les f~lIl1i ll cs adventi stes qui
n'avaient pas cncore la télévision de prier
avalll de l'acq uérir. Et ;\ celles qui avaien t déjü
fait le pas, il dcmandait de prier aV:lnt d' en
regarder les programmcs, pour que «( celte
projection d' I-Iollywood et de Broadway
n'in troduise pas son atmosphèrc d' hil;.lrité ct
de l>éché au ... f"oyer }). Il était d' avis que les
adve ntistes devraient êLrc telleme nt occupés il
assister aux réun ions de prière, à donner des
études bibl iques et à di slribuer dcs publ ications
qu'ils ne devr;.\icnt avoir le temps de regarder
quc les meiffeur.\· programmes télév isés.9
Dès 1952, ce rtains dirigeants de l' Eg lise
virent clairement la réa lité de la situation.
Archa Dart mentionnait les jeunes
( accrochés ») aux IiIms diffusés par la
télévision et qui perdaicnt tOUl intérêt pou r
leurs acti vités scolaires. la société de jeunesse
ou l'égl ise_ Plusicurs auteurs se fai saient du
souci quant au contcnu des films de la
té lévision: langage grossie r, crime ct violence,
ct le fait que cc ]lloycn de co mmunicat ion
avait tendance à entraîner une dépendance. Se
pouvai t-il que la violence électronique puisse
êtrc il l' o]; gine de la délinquance juvénile?
D';'lutrcs soulignaicnt les effets négatifs de la
télévision sur l'orga ni sme physique: baisse dc
la vue, manque clc tonus mu sculaire, cxcès
alimentaires, sallS mentionner les disputes pou
Ic choix dc l'émission. Certains se posaient de
questi ons concelllant les effets dc la télévision
sur la vie spirituelle des familles: manqu e de
régularit é dans le cult e familial en fa veur des
progra]nmes télév isés. absence aux réunion s
de prière et aux réuni ons de jeullcssc : se
pouvait-il que la télév ision délmi se le travail
accompli par r école du sabbat et r école
d'ég lise?
CCLI Xqui étaient de celle opinion
établirent plusicurs prescriptions pour
contrôler la télév ision. Certains citaicnt les
principes bibliques: Phillipicns 4: 8 «~ que
(out ce qui est vr.li ... »). Colossiens 3 : 2
«< Affect ionncz-vous aux choses d'en haU! »),
1 Colinthiens 10 : 3 1 «( Quoi quc vous fass iez,
faites tout pour la gloire de Dicu »), et Psaume
10 1 : 3 Je ne mettra i rien de mau va is devalll
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mes yeux »). D' autres suggéraient de ne
regarder que des films où aucun des dix
commandemen ts n'était lran sgressé. 10
Cepe ndant, plusieurs aul"Curs devaient
admettre dès le milieu des années 50 que la
télévision avait définiti vement enLraÎné de
grands changements dans les familles
advcnti stes. 11 Les questionnaires de l'école
du sabbat., les Bibles et les autres li vrcs
reli gieux se recou\'faient de poussière, tandi s
que les famill es passaient jusqu'à cinq heures
par jour devant le petit écran. « Sommcs-nous
en train de troquer notre vision spirituelle
pour la télévision ?) demandait W. J. Hanis.
C'était certainemcntl1l la pensée de D. A.
Delafield, qui ajoulait que la « télé-violcnce »
et le monde imnginaire du cinéma
produisaient des cnfants il personnalités
multiples. F. D. Nichol posait la question
sui vante: « Nous condamnons le cinéma.
All ons-nous recol11mander sa meilleure
co mpétitrice ? »)12
A la lin de cctte décenni c. la plupan des
auteurs adven tistes admettaient que ce
« ci néma à domici le)) était de moins en
moins contrôlable. 13 Une maîtresse de maison
du New Jersey con fessai l : « N' impO]1C
quelle personne intellige nte devrait être
cap"ble de la cOlllrôlcr [la TV]. Mais il
sc mbl e qu- après un certain temps, ce soit elle
qui vous contrôle. ) Pourquoi ? La T V
amoindrit le jugement des parents, selon
Théodore Carcich ; sa violence. sa stupidité
et ses sous-cntendus les rendent plus to lérants
vis-fi-vis de l'immoralité. de la
désobéissance. et de la malhonnêteté. ~~ Si
VOliS ne pouvez pas ln contrôler. prévenait-il,
mi eux vaut que vous vous cn débarrassiez
avant qu'clle ne vou s fasse pe rdre votre
flmc. » Le rédacteur en chef de la Reviell' al/d

" Ce soir nous allons regarder un vidéo sur les
prOblèmes qU'entraine trop de télévision pour les
adolescents. »

I-Iem {d, Ken neth Wood. considérait la

télévision et le ci néma comme des
( sym ptômes de ma ladi e spirituclle ». D. A.
Dclafie ld était d'accord, déplorant « le triste
f"ai t que beaucoup ... d'adventi stes ont laissé la
petite boîte magiq ue de la T V devenir le
cercueil dans lequel ils ont entem! les restes de
leur expéri ence chréti enne )). 14
En dépit du succès des programmes
d'év:l1lgélisati on ad vcnti stes télév isés, tels que
« Faith for Today » et « It Is \Vrillen ) , presque
tous ceux qui écli vaient dan s les journaux de
l' Eg lise au cours des années 60 ne pouvaient
que souligncr les effets négatifs de la télévision
sur la famill e, Certains, doutant qu'aucune
famill e ne pui sse jamais contrôler sa télévi sion,
étaient d'avis que celle dernière élai t devenue
pire que le cinéma. De plus en plus se nsibles à
ses effets sur les plans physique, lllomi et
psycho logique, les aute urs du jour appclaient la
TV « la voleusc bien-aim.ée », « le monstre à
un Œi l » , « Ulle boîte de Pandore ) , « unc
drogue emraÎnanl la dépendance », et « une
dose de poison m0l1el » . Complètcment ahuris
de constater les compromis spiritucls que la
télév ision avait susci tés dans Icurs foyers, les
I:.ù"cs la dénonçaient comme un objet de
tentation, et comllle « le chef-d'œuvre du
diab le ».
C'est auss i durant les an nées 60 que la
li gnc de démarcal.ion entre les sal les de cinéma
et la TV s'est estompée: après une décennie de
TV, Ics adve nti stcs étaient prêts à confesse r que
cette derni ère pouva.it êu'c tQut aussi néfaste
quc les premières. Personne n' all ait au cinéma
six heures par jour, mais un grand nombre
d' advenLÏstes passai ent quotidien nemen t ce
temps devant la TV. CCl1ain s auteurs
suggéraient que le Sai nt-Esprit abandonne ccux
qui regardent dc mauvai s films, même à la
ma ison. D' autres pensaient que ceux qui
regardcnt des «( westcms }) violcnts, des films
de llleunre, de crime et de mystèrc mettent en
péril leur sH lut éternel. Les pasteurs déclaraient
que « le dieu de la s..]lIe de séjour » avait
remplacé le c ulte cie fami lle clans 56 pour cent
des foyers ad ve nti stes, ct que 52 pour cent des
jeuncs advemistcs n' étudiaien t jamais Icu r
Biblc. 15
Le pourcen tage de foyers améric<lins
possédant une télév ision s'étant élevéell 1962
à 83 pour cent, Donald McKay était d'avis que
la TV était devenue l'instnunent de
prédilection de Snwn pour opérer les
changements qu ' il désire accomplir dans la
pe nséc et le style de vic contempora ins. Les
mticles de l'Advel/(i.\·/ Review ct de n,e YOlllh '.'1
III.V!I"//c/or conscillaient aux pères et mères de
f~lll1ill e de jetcr leurs té léviseurs et de

Tiré de AII/llsing GmCl', par Ed Kochlc r, (} t988 Ed
Kochlcr. Avec la gracieuse permission de tlllcrVarsil)'
Press, P.O. Box 1400, Downcrs Grovc, 1160515.
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recapturer « une atmosphère familiale. la joie
d'être ensemble, et une vie plus saine au
foyer ). 16
Celle conscience du fait que les valeurs
adven tistes lradilionnelles avaient été altérées
est om nipréseme dans les art icles des années
70. 17 L1 TV était bien à la bmTe des accusés :
/wûghtl'acc usait d' être une « sorcière », ulle
« drogue », un ( ghello mental » , un dieu païen
qui ( viole » l'es pt;t des jeunes. On ne pouvait
nier que ses IiJrns remplis de violence el de
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attention
1. « Allectionnez-vous aux choses
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d'en haut. ) - Colossiens 3 : 2.
« Que tout ce qui est vrai, ...
honorable, ... juste•... pur, ...
aimable, ... mérite
l'approbation,... est vertueux et
digne de louange, soit l'objet de
vos pensées.» - PhiLippiens 4:
8.

3.

4.

{( On est transformé à l'image de
ce que l'on contemple, » Ellen White, Messages 10 Young
People, p. 282.
« ECaliez du foyer. .. tOUle
influence contraire au bien, » Ellen White, Advemist Home,
p.411.
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6.
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« Je

suis persuadée dans mon for
intérieur que je suis une
chrétienne plus affermie, plus
heureuse et plus créati ve sans la
télévision. » - Madlyn
Hamblin, Advelllisl Review, 11
juin 198 1, p. 536, 537.
« [Les films crécnt1 un
environnement <1I1ificiel qui
nous désensibHise au caractère
odieux du péché, » - DanJel
Sheehy, Advelllisl Review. 28
octobre 1982, p. 1023- 1025.
« N'allez pas voir des fIlms plus
bêtes que vous. ») - Roger
Ebert. critique de films ( 1986).
« Je ne mettrai rien de mauvais
devant mes yeux.» - Psaume
101: 3.
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Détourne mes yeux des choses
vai nes. faiswmoi vivre dans u\
voic !» - Psaume 11 9: 37.
«( Quand nous verrons les
premiers éclats de la gloire de
Jésus revenant sur les nuées du
ciel, nOliS ne regretterons pas un
seul des films que nous avons
manqués. » - Wellesley Muir,
Recorder de la Pacifie Union,
1cr juin 1992, p. 13.
«

sexe !'aisaient du mal à ccux qui les
regardaient. Plusieurs ce ntaines d'éludes
scientifiques ava ien t mis en évidence le
co nd itionel1lent des jeunes par la télévision,
ainsi que son mpport avec leur attitude
prématurémcnt cynique, l'obésité, le stress
émoti onnel et les maktdies cardiowvascul aires.
Les auteurs adve ntistes voyaient bien que
la télévision avait détru it la vie spiri tuelle des
foye rs et ils demandaient aux parents de se
débarrasser de leurs téléviscurs afin de sauve r
leur ramille, « Si l'on veut être tempérant en
matière de télévision, disaienlwils, on doit
totalement s'en abstenir. » Cet1ains mettaient
leurs lecteurs en garde en écrivant: ( On peut
très bien penser qu 'à l'ouvenure des livres du
jugeme nt. des millions réaliseront... que celte
petite boîte insidieuse a li elle seule am\ché du
royau me de Dieu plus de ge ns que nïmpone
quel autre moyen utilisé par Satan durant ses
6 000 ans de guerre comre Dieu. »)I H Des
activistes suggérèren t d'écrire des lettres de
protestation aux chaines de télévisions et aux
producteurs de programmes.
Mais selon/Ilsight, le mOlllent était ve nu
pour les jeunes adventistes de développer leur
propre philosophie de la récréation, puisq u' un
sondage d'opinion errectué en 1975 par Jerry
ct Jane Thayer avai t montré que 48 pou r ce nt
des jeunes étudiant dans les collèges
adventistes aux Etals- Un is allaient au ci néma
et regardaient régu lièrement la télévision. Pour
ce fa irc, /Ilsigill utilisa des méthcxJes créatives
telles que des télévisions « parlan tes» comme
fonull pour la discussion de sujets en rapport
avec la télévision et le cinéma: hypnot isme
électronique ct contrôle de la pensée, imagination ct tendance à ru ir la réalité, la r.tÇOIl dont
la caméra déronlle celte demière.19
L<I plu part des auteurs adve ntistes des
an nées 80, désespérés, écri virent jérémiade
après jéré miade,20 « Le royer adve ntiste est en
fai lli te! ») s'écriait le rédacteur cn cher de
l'Advelltisl Revielll, Kenneth Wood. JI Les
parents, qui sc sentaient coupab les d'nvoir
maintenu un double standard (le ci néma es t
mau va is, la TV est OK) pendant lOu te une
génération, ndmetlaicnt que c'était leur I~lltl e si
les jeunes étai ent sous l'emprise de la TV e L
des films vidéo qui, quoique moins violen ts à
pmtirde 1978 (aux Etatsw Unis), étai ent
devenus plus ex plicites sur le plan sexuel.
Plusieurs désiraien t que l'Eglise recommence à
enseigner aux enra nts les va leurs morales. car
c'est la TV - maintenant présente dans 92
pour cent des foyers ndventistes - qui ava it cu
le pri vilège de rormer jusqu 'à leur
compréhension dc la Bible,
Reconnaissant ouvertemcnt la dépendance
entraînée par la télévision, les auteurs la
critiquai cnl non seulement pour ses messages,

mais aussi comme moyen de communication
toUl coul1. L'artisle graphique australien Daniel
Sheehy déclara que les tec hniques utilisées
dans la production de films faussent la réalité.
surcharge nt le système nerveux, arfaiblissent
les racultés d'examen critique, et forcent
l'acceptation des va leurs promues par les
acteurs (dont 5 1 pour cent approuvaient
l'adultère; 80 pour cetll, l'homosex ualité: ct
97 pourcent, l' <lvol'lcment). Les films plongent
le spectat eur dans une sorte de transe, ils
surchargent le cerveau de stimuli visuels,
imprègnent immédiatement la mémoire de
leurs images. et produisent des ondes
cérébrales alpha simi lai res à celles qu 'entraîne
l'étal de sommeil. 22 Selon le numéro spécial
d ' /I/sig/II au sujet de la récréation el des
spectacles, la technologie de pointe (la
génération des graphiques par ordinateur.
zonage du cerveau, holographi e) ferait bien tôt
du monde imaginaire « la réalité ultime ).
«( Notre c<lpacité de penser, nous prévenait
Gerry Mander. ne peUlllOUS sauver des fi lms
décadents, parce que leurs images passelll de
toute raçon pnl' nos ye ux CI nos ce rveaux, et y
restent pOlir lOujours, ... L'imagination et la
rén lité se sonl fondues l' une dans l'autre. Nous
avons pe rdu le contrôle de nos images. Nous
avons perdu le cOnlrôle de notre espril. »23
Vel's la li n des années 80, de nombreux
adven tistes américains regardaient la télévision
sept heures par jour, mais ne passaien t en
comparaison que 14 minutes en moyenne à
communiquer avec les autres membres de leur
famille, Le rédacteur en chef d' /lISight, Chris
Blake, reconnaissait que les remmes à la
maison accrochées aux feu illetons télévisés
(les « soapwoperns }), ou « opéraswsavon »),
fai saient panic du groupe de ceux qui passaient
le plus de temps dev<llllia télévision, ct il
critiquait donc sévèreme nt ces « savons sales »)
à cause de leur recours à la peur, l\ l'adultère,
au viol, à la violence ct à la sentimentalité. Les
« soapw
operas, co ncluait-il, SOnt aussi mauvais
que les film s classés pour "duites »), caf ils
déforment la réalité ct injectent dans notre
esprit des poisons é moti o Jln e l s,2~
Avec le développement de la vidéo,
cet1ains couples adven tistes commençèren t à
loue r des lilms éroti ques d,ms l'espoir
d'améliorer leur vic sex uelle. Cel1ai nes études
ont démontré, cependan t, que c'est le fait de ne
pas rega rder ln télévision pcndalll au moi ns un
mois qu i contri bue le mieux illIméliorcr, Cl de
beaucoup, ln vie sexuelle, En erret, les relalions
sexuelles cinématographiques poussent le
sellsatiollnel bien aLHlelà de ce que les gens
peuvent imiter dans la ré,lIi té de tous les jours,
ct les conseillers conjugaux affinnenl qu 'un
des meilleurs moyens d'aboutir au di vorce est
d'essayer d'émuler ce genre de sexe.
Dans les années 90, les ré cl ~\C leu rs
d'articles adventistes cominucnt il attaquer la
TV , la vidéo ct les films de cinéma, ct à en
présenter les dangers pour ln santé mora le,
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mcntalc ct physique, mais ils ten lent aussi de
suggérer d'autres aClivités. The Television
Time-IJomb, par Lonn ie Melashenko ct T im
Crosby, donne la liste de 38 « occupatio ns pour
rcmplacer la télév ision » ; par exempl e : faire
dcsjcux, li re. faire de l'exercice, pei ndre. faire
du pain. parler avec son conjoint, faire une
bonne action, jardiner, neltoyer la maison - et
si aucune de ces activités ne suscite d'intérêt.
aller dormir! Dans son livre Remore COI/ froUed. Joe Wheelcr ajoute à la liste
menti onnée plus haut les acti vités sui vantes :
di scuter en famille après le repas, écouter de la
Illusique, visiter un Ill usée, étudier la n m UfC,
apprcndre une lan gue étrangère, élever des
an imaux, éClirc des lettres, et faire un culte de
f;.uni lle, Il est intéressant de conslater q uc cc
sont là les <lc li vilés que les familles pratiquaient
50 ans avallt l'avè nement de la télév ision !25 Le
( progrès » nous il fai t oub her les choses les
plus simples.
PeUl-on imagi ner que les advenl istes
abandonnent un jour leur petit écran et se
libèrelll de leur goüt pour la vidéo et le cinéma
afin de reslaurer les idéaux du temps Oll les
fami ll es jouaient. priaient et restaient encore
ensemble ? Certaines enquêtes montrent que
c'est ce que beaucoup aimeraienl l'a ire. U n
sondage d'opi ni on rait en 1980 pann i les
lecteurs d' Illsight indiquait que 40 pour cent de
nos jeuncs pensaient pouvoir s'adapter à la
pcrl e de Icur télév ision ; 10 pour cent
nd mcllai ent que « cc serait une bénéd iction » .
Dans un nutre sondage d'opinio n cond uit panlli
les jeunes de Col umbia Un ion Coll ege et de la
fédération de la Californie centrale, 60 pour
ccnt dcs répondanls pensaient que la télév ision
est « une pene de temps », 14 pou r cent la
trou vaien t ennuyeuse, el 19 pour cent
n' hésitaient pas il la qualifier de dangereuse et
néfasle. Dc plus, 44 pour cent ind iquaient que,
devenus parents, ils laisseraienlleurs enfant'!
passcr beaucoup moi" s de temps d ev ~Ul t la
télé\'ision qu'ils n'en ;.waÎent passé eli x- mêmes
dans Icurs jeunes années. Et, grande surprise,
pas moi ns cie 23 pour cenl exprimaicmleur
réso lution de ne pas avoir de télév ision du tout
dans leur futur foyer !:!6
Un siècle après qu ' El len Whi te a écrit les
lignes ci tées au début de cel article, les
advent istes ont commencé à reconnaîu'e par
expérience l' innuence avilissante des « diverti ssements du théatrc ». car en contemplant la
télév ision, les vidéos ct les fi lms de ci néma, ils
ont sans aucun doute été transformés ... pas pour
IOlljourS. nous l'espérons. 0
l1ryan E. SlI"ayer (Ph./J .• Ulliver.l"ity of Iowa)
emeigl/l' f'1ti.\·/uire ii Andrews UniFer.üry. fi e.w
il//ére.Hé 1)(11' "histoire mil'emisre dl/ septième jora' lUI
lJOim tle l'I/e .mcilll er CI/III/rel. Adresse: f)elx lrtmelll of
flislOry. A lldrew.~ Ullil·ersiIY. Berrien Springs. MI

-19104. V.S.A
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