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1. Si l'influence des Églises protestantes, le partie 
de la prohibition, l'Union Chrétienne des Femmes 
pour la Tempérance, la classe ouvrière ainsi que 
l'Église catholique étaient unis de tout cœur en 
faveur d'une mesure, cette dernière ne pourrait-elle 
pas être adoptée quelle qu'elle puisse être ?  
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2. Y a-t-il maintenant une question sur 
laquelle ces personnes s'accordent, et sur 
laquelle ils unissent rapidement leurs 
efforts ? 

Oui.  
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3. Quelle est-elle ? 

Faire appliquer l'observation du dimanche par l'État.  
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4. Qui sont les seuls responsables dans ce 
mouvement ? 

Les dirigeants des Églises.  
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5. Comment le font-ils avancer ? 

Ils « travaillent » et font du lobbying sur presque toutes 
les législatures de l'État de l'Union, ainsi que sur la 

législature nationale.  
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6. Que demandent-ils à l'État de faire ? 

D'arrêter tous les trains du dimanche, de mettre un 
terme aux journaux du dimanche, et d'arrêter toutes 

sortes de travaux le dimanche.  
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7. Pourquoi ? 

Pour que leur « dévotion ne soit pas entravée ».  
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8. Qu'y a-t-il dans le train du dimanche 
qui entrave la dévotion des membres 
d'Église ? 
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Note 
« Ils reçoivent un grand nombre de passagers, et décomposent ainsi 

plusieurs congrégations. » (Elgin, Ill., Sunday-law Convention, 
November, 1887). 

« Ce chemin de fer [de Chicago et Rock Island] a mis en service des 
trains d'excursion de Des Moines jusqu'à Colfax Springs durant le Sabbat 
pendant quelques temps, et les ministres se sont plaints que leurs 
membres partaient en excursion […] Nous avons besoin d'une loi du Sabbat 
[dimanche] qui contraindra le gouvernement, les entreprises aussi bien que 
les individus. » (M. A. vault, in Christian Statesman, September 25, 
1884)  
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9. Qu'y a-t-il dans les journaux du 
dimanche qui entrave leur dévotion ? 
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Note 
 
 
« Les classes ouvrières sont susceptibles de se lever tard le dimanche 

matin, de lire les journaux du dimanche, et de laisser passer l'heure du 
culte sans même y avoir songé. » (Elgin Convention)  
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10. Qu'est-ce qui a entravé la dévotion des 
membres d'Église au quatrième siècle ? 

Les jeux et les théâtres du dimanche.  
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11. Comment ? 
 
 
Ils recevaient un grand nombre de spectateurs, « et décomposaient ainsi 

plusieurs congrégations » ; les membres d'Église allaient aux jeux et aux 
théâtres, « laissaient passer l'heure du culte sans même y avoir songé. », et 
c'est ainsi que leur dévotion fut « grandement entravée ».  
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12. Qui étaient ceux dont la dévotion était 
ainsi troublée ? 

Ceux « dans la vie et dans le cœur desquels le 
christianisme occupait la dernière place ».  
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13. Qu'ont-ils alors fait ? 

Étant donné qu'ils n'avaient pas assez de conscience et 
d'amour du bien pour faire ce qu'ils considéraient être 

juste, ils exigèrent que l'État leur enlève toute possibilité 
de faire ce qu'ils estimaient être faux.  
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14. Qu'en est-il aujourd'hui ? 

Exactement la même chose.  
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15. La papauté était-elle satisfaite des lois 
d'État arrêtant les jeux et fermant les 
théâtres ? 

Non, toute œuvre devait être arrêtée.  
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16. L'image de la Papauté sera-t-elle 
satisfaite des lois mettant fin aux trains et 
aux journaux du dimanche ? 
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Note 
 
« Quel que soit l'homme — un Juif, un observateur du septième jour 

d'une autre dénomination, ou ceux qui ne croient pas dans le Sabbat 
chrétien — que la loi s'applique à tous, afin qu'il n'y ait pas de profanation 
publique du premier jour de la semaine, le Sabbat chrétien, le jour de repos 
pour la nation. Ils peuvent tenir tout autre jour de la semaine comme sacré 
et l'observer, mais que ce jour, qui est le jour de la semaine pour toute la 
nation, ne soit pas profané par quiconque : par un officier du gouvernement 
ou par un citoyen, grand ou petit, riche ou pauvre. » (Dr. McAllister, 
éditeur de Christian, Statesman)  
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17. Pourquoi veulent-ils contraindre tous 
les gens à observer le dimanche ? 

Parce que « celui qui ne garde pas le Sabbat 
[dimanche] n'adore pas Dieu » (Elgin Convention)  
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18. Alors quel est l'objectif de toutes leurs 
lois du dimanche ? 

Obliger tous les hommes à adorer.  
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19. En réal i t é , qu'est-ce qu'ils obligeront 
aux hommes à adorer par ce moyen ? 

Apocalypse 13 : 12  
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20. Qu'est-ce qui se développa à partir du 
mouvement de la loi du dimanche au 
quatrième siècle ? 

La Bête  
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21. Qu'est-ce qui se développera tout 
aussi sûrement à partir du mouvement de 
la loi du dimanche de nos jours ? 

L'image de la bête  
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22. Que fit la Bête ? 

Elle fit la guerre aux saints. Apocalypse 13 : 7 ; Daniel 
7 : 21, 25.  
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23. Que fera l'image de la Bête ? 

Apocalypse 13 : 16, 17  
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Note 
 
 
 
« [Nous sommes] déterminés à parrainer de tels hommes d'affaires, 

industriels et ouvriers, pour observer le Sabbat [dimanche] » (Elgin 
Sunday-law Convention)  
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24. Qu'est-ce que l'image de la Bête 
s'efforcera encore de faire ? 

Apocalypse 13 : 15  
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25. Les Réformateurs Nationaux pensent-
ils à faire cela ? 
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Note 
Lors de la convention de la National Reform Association de Lakeside en 

1887, une certaine personne déclara concernant l'application des lois du 
dimanche : « Il y a une loi dans l'État de l'Arkansas qui impose aux gens 
d'observer le dimanche. Le résultat fut que plusieurs personnes respectables 
ont non seulement été emprisonnées, mais elles ont également perdu leurs 
propriétés et même leurs vies. » 

Puis Dr McAllister répondit : « Il est préférable que quelques-uns 
souffrent plutôt que l'ensemble de la nation ne perde son Sabbat ».  
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26. Selon quel plaidoyer les principaux 
sacrificateurs et les pharisiens se 
justifièrent-ils pour tuer le Sauveur ? 

 
« Et vous ne considérez pas qu'il nous importe qu'un seul homme meure 

pour le peuple, et que toute la nation ne périsse pas. […] Depuis ce jour-là 
donc ils délibérèrent afin de le faire mourir. » (Jean 11 : 50, 53).  
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27. Est-ce que ces derniers, de nos jours, 
accompliront leur dessein envers ceux qui 
refusent d'adorer la bête et son image ? 

Apocalypse 15 : 2  
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Note 
 
Dans le Christian Nation, du 14 décembre 1887, le révérend W.T. 

McConnell, un représentant de la National Reform Association, publia 
« une lettre ouverte » à American Sentinel dans laquelle il déclara : 

« Attendez-vous à avoir des ennuis dans ce pays si ces principes sont 
appliqués. Je pense que vous en aurez si vous maintenez votre position 
actuelle. L'individu téméraire qui persiste à se tenir sur une voie ferrée doit 
s'attendre à des ennuis lorsqu'il entend les grondements du train qui 
s'approche. S'il lit les signes des temps dans le sifflet hurlant et dans le phare 
éclatant, il peut changer de position et éviter le danger, mais s'il ne se laisse 
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pas influencer par ces derniers, ses pressentiments les plus sombres seront 
réalisés quand l'express le frappera. Ainsi, vous — voisin, si, par le préjugé 
ou l'hostilité des cœurs non-régénérés, vous êtes déterminés à vous opposer 
au progrès de cette nation dans l'accomplissement de sa vocation 
d'instrument dans l'œuvre divine de la régénération de la société humaine 
— vous pouvez vous attendre avec raison à des ennuis. Cela ne manquera 
pas de vous arriver. »  



	
	

 

 
 
 
 
 

Cette leçon est extraite du 2e questionnaire de l'EDS de 1888 


