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ans les mili eux adventistes, aucune

autre discussion Il' il probablement
autant échauffé les esprits et en

même temps aut ant manqué d' i lluminer ces

derniers que la di scussion sur les différentes
inte rprétations de la batai lle d' Hannaguédon
ct du ( roi du nord ») apocalyptique qui lui

est tradi tioncllement associé,1 Cepend ant. la
plupan des adventistes reconnaissent que,
contrai rement à la doctrine du second
avènemen t de Jésus-Christ. ces suj ets ne
font pas pallie des doctrines fo ndamentales
de nOire Eglise. Pourquoi donc onl-ils

de controverses et pou rq uoi cn
parler maintenant? Les raisons sont
simples: n OliS sommes <.tlt<lchés à la Bible cl
nous sommes très in téressés au x prophéties;
mais notre histoire peut aussi n OLIS apporter
des leçons qui nous aide nt à ne pas nous
laisser cmbourber dan s des discussions
inutilcs ou dans des spécularions futiles.
suscité lanl

Le background millérite
Pour bicn comprendre les
enscignemcnts prophétiques adventistes,
nOlis devon s co mmencer par nos racines
mi llérites. Quand William Miller, un
prédicateur bapt iste du début du 19ème
siècle. porta son atten ti on sur les prophéties,
il sui vit en grande p<U1 ie l'i nterprétation
protestante qui avait cours à cette époque et
qui voyait dans les évènements
cont emporains la réalisation des prophéties
de la Bible. Miller était d'accord avec le
point de vue protestan t concernant les sepl
co upes d'Apocal ypse 16: ci nq d'c ntre clics
se situaient dans le passé, la sixième était cn
voie d'accomplissement. et la septième
seulcment devait encore~se produire.
L' Euphrate représentait l' Empire turc, ou
l' islam, Cependant, Miller diffémit de ses
contcmporains protestants dans
l'interprétation d'aurres symbolcs
d'Apocalypse 16: 12- 16. Pmu· lui, « les roi s
de l'cst ~) représcntaient les nations
européennes; les « trois es prits impurs »)
représentaient trois pou voirs politiques : « le
dragon », les ro is de la tcrre ; « la bête »,
l' Eglise de Rome: et « le faux prophète »,
l'islam.
Miller enseigna que ces trois entités
rassembleraient loutes les nations à
Hannaguédon pour un combat aut;'lIl1
reli gieux que politique. Il croyait que cetle
batail le au rait principa lcment lieu aux EtatsUn is. Au plus fort du confli t, le Christ
reviendrait, vaincrait ses ennem is, ct
séparerait les justes des réprouvés, Quant il
la derni ère puissancc de Danicl 11 , Mi llcr
croyait qu 'clic représentait Napoléon
Bonapar1e,2
Tous les rn illéritcs n'étaient pas
unanimement d'accord avec Ics
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interp rétati ons de Miller. Josiah Lit.ch, l'un
des principaux associés de Mi ller, éta it l'un
d'eux. Litch croyait qu'au retour du Christ
lcs justes serai en t enl evés vers la mer de
verre (non pas au ciel). Là. le Christ
organiserait son royaume, Après le second
avènement, les plaies frapperaient les
méchants.
Duran t la sixième plaie. selon Litch.
l'Euphrate s' assèchcrait cie t~l ço n lillérale
pour préparer la venue des « roi s de l'est ».
Ensuite, les tro is ~( esprits impurs» (le
dragon, l'islam; la bête. la papau té; le faux
prophète, l'infidélité) rassembleraiclll
littéralement tou s les rois de la terre en
Palestine pour affronter le Chrisllors de la
bataille d' Hannaguédon. Elle aurait lieu
durant la septième coupe; à la suite de celle
attaque, les méc hant.s sCf<.licnt chassés de
Jénlsalcm par le Christ et ses sainls. Quant
au « roi du nord ») de Daniel Il , Litch était
d'accord avec Miller pour dire qu'i l
représentai t Napo léon Bonaparte.

Hannaguédon
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vues changeantes au sujet de
l'ultime bataille
Premières vues adventistes
sur le sujet
Quand l' Eglise advent iste émergea de la
décepti on millérite de 1844, les adventistes
ne considérèrent pas Hannaguédon et le roi
du nord comme des sujets d' importance
majeure. Cependant. la période des plaies fut
['objet de di sc ussions et d'études
approfond ies. Ainsi, .1U début de 1846,
probablemen t en rai son des visions d'Ellen
Harmon (plus tard Ellen White), les
ad venti stes considéraient les plaies comme
se situant dans le futur. mais avant le retour
clu Chri st. Ceue interprétat ion, différente de
celles de Litch et de Mi ller, est restée la
norme parmi les adventi stes.
Mais au sujet d' Hannaguédon, d'autres
points de vue 0111 surgi. Dès 1847. Joseph
Bales enseignait que la ( grande bal;'lil le
futu re serait en relation avec le rét;'lblisselllent ct l'observa tion du sabbat du
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sur chacun des points considé rés . »H Peu
nprès, il publia dans la l?elliew lIllc série de
ses cOlllmentaires sur l' Apocalypse, verset
par verset. A vec le temps, les commentaires
dcv inre nL de plus e n plus brefs et vagues, li
cause de ses lourdes responsabi lités et auss i
de ses problè mes de santé. En oclObre 1862,
il de manda à Uriah Smi th de continuer la
série d ' art ic les.

La nouvelle position sur le
roi du nord

septième jour ).3 En 1848, l' intérêt porté au
spiritisme influença les int erpréta tions
ad vel1li stes. L'année suivante, Ellen \Vhite
cut une vi sion de l' origi ne smanique du
spiriti sme. En 1852, George \V . Holt
identifia le spiritisme comme la fo rce qui
mssemb le r:.lÎt les ro is de la terre pour le
combat du grand jour du Dieu ToutPuissanl. 4
Mai s la questi on suivante se posa: si
les esprits des dé mons réa lisent maintenant
les évènements de la s ixième plaie,
comment les plaies peuvent -ell es être
futures? Uriah Smi th répondit à cette
question e n préc isant que les ag isseme nts
présent s du spiritisme é taient pré liminaires.
A vant que les espri ts ne pu issent exe rce r un
contrôle absol u sur les méc hants et les
pousser à luner contre Di eu, il s de vai ent tou t
d ' abord gagner les nations, ce qu' il s étai e nt
présenteme nt e n train de faire. ~
En 1853, Otis Niehol , l' un des pre miers
pionni ers, identilia la papaut é co mllle é tant
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le pouvoir de Danie l Il : 45. 6 Ce fllt
l' il1le rprétation adven tiste durant deux
décenni es.
Virtue llement tous nos pionniers
pensaie nt qu ' Harmaguédon constituemÎl
l' apogée de l'affrome ment entre les forces
du bie n et les fo rces du ma l au sujet du
sabbat Au plus fort de cc combat, Christ
inte rviendrait ct sau verait son peuple
assiégé.
Celte opi nion, cepe ndant , changea
gradue lle me nt au cours de l'année 1857,
avec l'interprétation d' Uriah S mith selon
laq ue lle l'Euphrate représemait le pays dans
leque l ce fleuve lfOu ve sa source: la
Turquie. Smith con vint que cette opinion
« ne serait pas d' une grande a ide » pour
beaucoup.7 Celte intcrprétmi on forma
néa nmoins la base de l' idée selon laque lle,
dural1lla sixième plaie, les Ilati ons se
rassembleraient en Palestine pour une ultime
bata ill e.
En 1862 Smith e nseignait ull e classe de
l'école du sabbal à l'égli se de Baille Creek.
Ja mes VI/hite étaÎt l' un des membres. Les
leçons étud iées étaie nt tirées du li vre de
l'Apocalypse. J ames White, a lors rédacte ur
de la Review, y rapp0l1a les di scuss ions de
S,-l c lasse dans les termes suivants : « Tous
arri vère nt presque au x mê mes conclusions

Uriah Smith temlina celle série en
1865, cl après deux ans, illa publia en li vre
sous le titre Thougl/ls, Cri/ical and Pmc/ical, on/he Book of Relle/mion. L' ouvrage fut
tclle ment apprécié que l' mlleur e ntreprit un
tra vai l similaire sur le li vre de Dan ie l. Il
comp léta la série sur Dani el dans la Review
au milie u de l' an née 187 1, et en fit un li vre
qui fut publié plus tard .
Jusqu ' à nove mbre 1867, Uriah S mith
soutint l' interpré tation ad vcnt.iste
géné ra le ment acceptée selon laquc lle le roi
du nord é tait la papauté.')
Mai s dan s Ull édilorial publié au mois
de nove mbre, il vac illai t et di sait que le ro i
du nord pouvait ê tre la Turquie aussi bien
que la papauté. Celle ambivale nce se
manifesta de nou veau en mars 187 1 dans le
commenla ire qu ' il fit alors sur Danie l Il :
40-45. Cependant, quelques semaines plus
tard, co mmentant Dan iel 12 : l , il conclua it
que le roi du nord représe nta it la Turqui e.
En 1873. Uriah Smith soutenai t que la
papauté ne j ouerait plu s jamais lIll rôle
impoI1ant dans l' histoire.lI) L' absorption du
Vatican par J'Italie et l'état « moribond» de
la Turquie lui in spirèrent celte opinion. A
partir de ce moment-là, il comme nça à
( che rcher des évènements signifi catifs » au
Moye n-O rie nt pour inte rpré ter Daniel 11.
Un peu plu s tard, il se metta it à prédire que
la fin de la Turquie éta it imm inen te, et
Cju ' (lvec celte c hut e, Micaël se lève rait (Da n.
12 : 1). Ceci indiquera it la fin du tcmps de
grâce, e t serait suivi du second avènement de
Christ. 11
Les vues et prédicti ons d ' Uriah Smi th
conccm ant la Turquie re mpli rent James
\Vhile de dé tresse. A yanl/~l ill' ex péri e n ce de
la grande déception de 1844, il é tait enclin à
la c irconspection a vant de s'avance r e t de
l'aire des pronostics détaillés sur la base de
prophéties non e ncore réa li sées. Plusieurs
fo is, il mit les adventi stes en garde, les
e ncourageant à rester pmdents. 12 En 1877 la
Russie déclara gue re à la Turquie, qui é taÎL
alors considérée comme «( le malade de
l' est ». En juin 1878, Uriah S mith éc ri vait :
« Nous e n sommes aux pre miers moment s
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de la grande bataille d'Hannaguédon. »13
C'en fut trop pour James White. Le conflit
éclata entre les deux hommes lors du camp
meeting qui précéda l'assemblée de la
Conférence Générale de 1878.
Uriah Smith prêcha aux membres
présents à ce camp meeting que la guerre
alors en cours entre la Russie et la Turquie
dégénérerait en la bataille d'Harmaguédon
longtemps attendue. Ensuite, James White
parla pendant 70 minutes, réfutant ce
qu'Uriah Smith venait de dire. James White
affirma que si les prophéties de Daniel 2, 7
et 8 sont parallèles, si elles s'achèvent avec
la destruction de la Rome païenne et papale,
et si la première partie de Daniel Il
récapitule les chapitres 2, 7 et 8, la dernière
puissance mentionnée dans Daniel Il doit
aussi être Rome, et non pas la Turquie.
James White publia sa réponse à Uriah
Smith dans la Review du 3 octobre 1878
sous le titre « Où en sommes-nous? » Cet
article devait avoir une suite dans un numéro
ultérieur, mais il n'en fut rien. William C.
White relata plus tard qu'un ou deux jours
après la publication de la réponse de son
père, il fut montré à sa mère en vision que
son mari avait fait une erreur en s'opposant
publiquement à Uriah Smith. Elle le
conseilla à ce sujet. James accepta ce
reproche comme venant de Dieu et cessa de
publier ses articles. 14 Ceci ne signifiait pas
pour autant qu'Ellen White était d'accord
avec la position d'Uriah Smith. Elle ne
s'opposait qu'à l'expression publique du
désaccord.

Les vues d'Uriah Smith
l'emportent
James White mourut en 1881. La même
année, les livres d'Uriah Smith furent
publiés en un seul volume, sous le
titre Daniel and the Revelation. Les idées de
Smith concernant Harmaguédon et le roi du
nord, un peu modifiées, furent adoptées
comme enseignements officiels par l'Eglise
jusqu'en 1952.
Smith mourut en 1903. Un peu plus
tard, George 1. Butler, qui avait été président
de la Conférence Générale, avança l'idée
qu'Hannaguédon serait un combat entre l'est
et l'ouest. La base de son interprétation ? La
victoire du Japon sur la Russie en 1905.
Cette opinion, cependant, ne gagna pas
beaucoup de terrain avant les années 1920.

Vues de la Première Guerre
mondiale à 1923

presque complètement éclipsée par
l'engagement militaire en Palestine.
Plusieurs hommes d'Etat et observateurs
politiques mentionnèrent Hannaguédon. Au
début, les adventistes rejetèrent cette
identification pour la simple raison que les
plaies n'avaient pas commencé et que ceci
ne pourrait pas se passer avant
l'effondrement total de la Turquie.
Mais quand l'entrée de la Turquie dans
le conflit sembla imminente, quand le
premier ministre britannique, Lord Asquith,
déclara que la Turquie commençait à sonner
son propre glas, certains adventistes se
mirent à prêcher que cette guerre deviendrait
Hannaguédon. Arthur C. Daniels, alors
président de la Conférence Générale, allait
même jusqu'à prédire que la fm de la guerre
marquerait la fin de la Turquie. 15
Les évènements de la deuxième moitié
de 1917 semblèrent confirmer la proximité
de la réalisation de ces prédictions. La guerre
n'augurait rien de bon pour les Turcs, et un
combat s'annonçait autour de Jérusalem.
Des rumeurs circulaient selon lesquelles les
Turcs avaient l'intention de prendre
Jérusalem comme capitale, au lieu de
Constantinople. On peut voir en relisant nos
publications de cette époque l'intensité des
sentiments de certains adventistes pour
lesquels la venue du Seigneur était
imminente. 16
Mais le 9 décembre 1917, les forces
britanniques prirent Jérusalem sans un seul
coup de feu, et il devint évident que le Turc
ne dresserait pas « les tentes de son palais
entre les mers, vers la glorieuse et sainte
montagne ».

La conférence biblique de
1919
La guerre prit fin en 1918. Mais
d'autres hostilités éclatèrent entre la Turquie.
la Grèce et certains des alliés. Il semblait que
« le malade de l'est» en était à ses derniers
moments. Pourtant la Turquie continuait à se
battre. C'est dans l'atmosphère de ces
évènements que la Conférence Générale
organisa en 1919 une conférence biblique à
Takoma Park, dans le Maryland. D'autres
sujets importants y furent abordés, mais la
« question orientale », comme on l'appelait,
fut le point central de la discussion. L'un des
participants, H. Camden Lacey, professeur
de Bible à Columbia Union College,
déclarait: « [L'interprétation de Daniel Il]
est présentement ce qu'il Ya de plus

important pour nous. » La plupart de ceux
qui prirent la parole lors de cette conférence
étaient d'avis que « le roi du nord»
représentait la papauté. Mais le président de
la Conférence Générale était convaincu que
les Grecs l'emporteraient sur la Turquie, et il
réussit à persuader ceux qui étaient présent
de soutenir l'interprétation en cours. Et c'est
ce que toute l'Eglise continua à faire pendant
plusieurs années encore.

Confusion dans les
interprétations
En octobre 1922, l'Empire ottoman
s'effondra, mais la fière et vigoureuse .
République turque qui s'éleva de ses cendres
continua à se battre jusqu'à la victoire; c'est
elle qui en 1923 dicta les termes du Traité de
Lausanne aux alliés, au grand chagrin des
adventistes. Mais ce n'était pas tout. En mars
1924, la Turquie abolit le caliphat. De ce
fait, elle cessait de prétendre être chef
spirituel de l'islam. Pourtant, la plupart des
adventistes continuèrent à s'accrocher à la
position selon laquelle la Turquie devait
jouer un rôle dans la réalisation des
prophéties d'Apocalypse 16 : 12. Après tout,
elle continuait à contrôller les sources de
l'Euphrate !
Ces développements déconcertants
amenèrent certains adventistes à douter de
l'interprétation traditionnelle de l'Eglise
concernant Hannaguédon et le roi du nord.
En étudiant les écrits d'Ellen White, ils
arrivèrent à la conclusion qu'Harmaguédon
représente une lutte entre le Christ et Satan,
entre leurs adeptes respectifs, dans des
questions d'ordre spirituel, et que cette
bataille est liée au second avènement du
Christ. Mais la plupart des adventistes
continuèrent à soutenfr l'interprétation
militaire. Cependant, en vue des tensions qui
résultaient de la montée du Japon comme
puissance navale et de l'expansion du
communisme russe, ils se tournaient vers la
version Butler: l'est contre l' ouest,17
La Seconde Guerre mondiale définit la
ligne de séparation des puissances mondiales
non pas en termes d'est contre ouest, mais en
termes d'appartenance aux forces alliées.
L'influence fut grande sur l'interprétation
prophétique : les adventistes commencèrent
à voir Hannaguédon comme un conflit non

Durant la Première Guerre mondiale et
pendant plusieurs des années qui suivirent, la
nature spirituelle d'Hannaguédon fut
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pas entre puissances mondiales, mais entre
Christ et Satan. Eventuellement, certains
exclurent la possibilité d'une conflagration
militaire et insistèrent sur la nature spirituelle
de la lutte entre le Christ et Satan, et leurs
adeptes. Malgré les tensions entre les
partisans des diffférents points de vue, les
rapports de la conférence biblique de 1952
montrent que l'interprétation « spirituelle »,
légèrement modifiée, prit graduellement le
dessus. 18 La modification en question
soulignait que tout en se déroulant entre
Christ et Satan, la lutte devait aussi avoir des
aspects physiques.
La conférence biblique de 1919 avait
soutenu une certaine position ; la conférence
de 1952 en soutenait une autre. Ces deux
conférences eurent une influence
déterminante sur l'élaboration de la position
adventiste. Durant les 25 années qui
suivirent 1952, la plupart des adventistes
considérèrent Harmaguédon comme le
dernier combat entre le Christ et Satan,
certains en soulignant davantage l'aspect
physique et d'autres la dimension spirituelle.
Ceux qui en soulignaient l'aspect physique
anticipaient normalement une lutte militaire
globale en Palestine juste avant le second
avènement ou en même temps, avec une
intervention du Christ qui résulterait en une
victoire des forces de la justice. Ceux qui
insistaient sur la dimension spirituelle du
conflit anticipaient la victoire ultime du
Christ contre les méchants.

Le point de vue actuel
Depuis 1975, de moins en moins
d'adventistes s'attachent à l'interprétation
militaire, et ceux qui pensent que le conflit
aura trait à la résolution finale de la question

du sabbat et du dimanche - une question de
loyauté soit envers Dieu, soit envers
l'ennemi - sont de plus en plus nombreux. 19
Mais il y a des exceptions. A cause des
tensions qui règnent au Moyen-Orient,
certains recommencent à prédire
qu' Harmaguédon comprendra un conflit
militaire colossal dans cette région du
monde.
En tant qu'étudiants de la prophétie,
nous avons réussi chaque fois que nous
avons été des exégètes prudenl~ des
prédictions bibliques et que nous avons suivi
les conseils d'Ellen White. Mais nous avons
eu moins de succès lorsque nous nous
sommes aventurés à devenir nous-mêmes
prophètes.
Si nous sommes capables de tirer des
leçons de notre passé, nous continuerons à
proclamer avec confiance l'imminence du
retour littéral de notre Seigneur, tout en
évitant les erreurs d'interprétation que nous
avons faites dans le passé quant à des sujets
d'importance secondaire. Jésus lui-même a
dit que l'une des principales fonctions de la
prophétie est de confirmer la foi. Il affirmait
à ses disciples que l'histoire humaine
continue à progresser vers sa consommation
finale (voir Jean 14: 28,29). Les paroles de
mise en garde de James White, prononcées il
y a plus d'un siècle, sont toujours
pertinentes: quand il s'agit de prophéties
non encore réalisées, « nous ne devrions
avancer qu'avec circonspection, et ne
prendre position qu'avec beaucoup de
prudence».211 Cl
Don Mansell a été missionnaire et rédacteur en
Amérique latine, en Asie, et alLt Elats-Unis. Il est
l'auteur de nombrelLt articles et de plusieurs livres.
II réside à Nampa, dans /'Idaho, où il continue à
écrire et à offrir des services de COfl.'iUllation
éditoriale.
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Je vols que vous avez fait 50 pour cent d'erreurs
dans vos questions de test ... Vous pourriez penser
vous mettre à la météoroloole.
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