Fiche 5 travail de groupe: les Adventistes du septième jour, nouveau mouvement religieux
Doc 1. L'Adventisme dans le monde
Le 21 mai 1863 est officiellement crée l’Église adventiste du septième jour aux États-Unis. Son implantation en Europe, d’abord en Suisse
puis en France, n’aura lieu que dans les années 1870-1880.
De nos jours, l’Église adventiste a évolué vers une ouverture sur les autres Églises. Le signe a été sa demande d’adhésion à la Fédération
protestante de France en 2005. Au-delà de l’aspect institutionnel, une des règles de la Fédération protestante est l’accueil à la cène des
membres des autres Églises, ce qui signifie que les adventistes reconnaissent que des personnes qui appartiennent à d’autres Églises
appartiennent au corps du Christ. L’Église adventiste a ainsi trouvé sa place dans la riche diversité des Églises protestantes.
L’Église adventiste compte vingt millions d’adultes baptisés dans le monde, dont 11.000 en France métropolitaine. Comme toutes les
Églises chrétiennes, il est en forte croissance en Afrique et en Asie. Elle est très présente dans les Antilles : en Guadeloupe et en
Martinique, c’est la deuxième Église après les catholiques et ils sont 350.000 en Haïti. L’adventisme antillais est plus conservateur que le
français du fait de sa proximité géographique avec les États-Unis.
Le rayonnement de l’adventisme est soutenu par le dynamisme de ses œuvres sociales, notamment de l’Adra (Agence adventiste d’aide et
de développement) qui a de gros moyens du fait de la générosité des membres d’une Église qui prêche le partage de la dîme de ses
revenus
Revue Regards protestants, dossier thématique les différentes familles protestantes, avril 2022
Doc 2. L'Adventisme s'implante aux Antilles dans les années 1970

Que se passe-t-il quand, dans les années 1970, le catholicisme décide ce qu’on a appelé avec le Concile Vatican II un «aggiornamento »

de l’Eglise ? C’est justement à cette période que commence un processus de déruralisation et de modernisation des sociétés antillaises.
Le catholicisme ne fera pas l’objet de contestation, mais les Antilles étant devenues des territoires voués à l’économie touristique, des
changements importants se produisent dans les mentalités. Des interrogations sur l’identité culturelle voient le jour. Et de nombreux
mouvements religieux commencent à exercer une attraction tellement forte, qu’ils finissent par ébrécher l’hégémonie du catholicisme (...).
En revanche, chez les Adventistes du septième jour, solidement établis aujourd’hui à la Martinique (avec des écoles privées, des foyers
culturels et des médias), une intransigeance se manifeste contre toutes les pratiques de type magico-religieux traditionnel, comme s’il
fallait sans cesse se mettre à l’abri des mauvais sorts et des actes de sorcellerie qui caractérisent ces pratiques. On peut faire la même
observation chez les Témoins de Jéhovah dont le prosélytisme se base sur la nécessité d’abandonner l'Église catholique, trop tolérante
envers la magie et la sorcellerie.
https://www.sciencespo.fr/ceri/fr/oir/les-religions-aux-antilles-francaises, article L.Hurbon, juin 2017
Nadia Kellil-Benali, lycée Paulette Nardal, Académie de Martinique

Doc 3. La fédération des églises adventistes de Martinique
célèbre son centenaire, à Rama-Village au quartier Monésie
à Sainte-Luce.
Alain Livori & Guy Etienne • Publié le 30 novembre 2019 à
13h59, Martinique la 1ère
100 ans d’existence pour la Fédération Adventiste de
Martinique, qui constitue une communauté de foi, dont les
croyances s’enracinent dans les enseignements de la Bible.
Cette église a été introduite dans l’île en 1919, par le pasteur
Philip Giddings en provenance du Guyana. Un siècle après, elle
compte 72 temples sur le territoire et 16 000 membres baptisés,
qui partagent les mêmes convictions.
La fédération compte également 5 établissements scolaires, de
la maternelle au lycée, lesquels reçoivent environ 1800 élèves.
Cette communauté possède également un média sur la bande
FM (radio espérance). Les adventistes gèrent aussi une
organisation humanitaire. Son siège situé sur la route des
religieuses à Fort-de-France, distribue entre 250 et 300 repas
chaque jour, à des familles en difficulté et à des SDF (Sans
Domicile Fixe).
Pour marquer son centenaire, la fédération a prévu jusqu’au 8
décembre 2019, des lâcher de ballons, des expositions, des
concerts, des échanges de livres, et des conférences
quotidiennes avec le pasteur américain Doug Batcheloret.
Nadia Kellil-Benali, lycée Paulette Nardal, Académie de Martinique

Doc 4. 1OO jours de prières pour ceux qui souffrent
Daniel BÉTIS - Jean-Claude SAMYDE • Publié le 29 mars 2020
Martinique la 1ère
La communauté adventiste du 7e jour de Martinique, de Guyane et de
Guadeloupe est entrée en prière pour 100 jours. Ils prient pour les
malades infectés du Covid 19. Outre les malades, les adventistes du
7e jour font appel au Saint Esprit pour aider les dirigeants des
gouvernements à prendre de bonnes décisions. Cette crise est
l’occasion pour eux de (re)découvrir la puissance de la prière. Durant
ces 100 jours, les pasteurs et les dirigeants proposent à leurs membres
et symphatisants d’offrir à Dieu un temps d’invocation pour ceux qui
souffrent et pour leurs familles.
La communauté adventiste est répartie de la manière suivante :19
églises et 3500 membres pour la Guyane, 76 églises et 12 000
pratiquants en Guadeloupe. La Martinique compte 72 églises et
possède 17 000 membres.
Le pasteur Eddy Michel Carpin, président de la Fédération, compte sur
le civisme des fidèles respectueux des obligations de confinement. Ces
100 jours de prière se font principalement à domicile. Toutes les églises
sont fermées dans le respect de l’arrêté ministériel afin de limiter les
déplacements et les contacts. Le congrès mondial des adventistes
prévu cette année est reporté à cause de la crise sanitaire. La décision
a été prise le 19 mars par la direction de l'église adventiste du
septième jour.

