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I - INTRODUCTION 
 
Il y a eu une explosion de théories du complot dans les nouvelles et sur les réseaux sociaux ces 
derniers mois. Ceux-ci ont été particulièrement observés en lien avec la pandémie de la COVID-
19 en cours, où il a été démontré que la croyance aux théories du complot peut littéralement 
coûter des vies. Ce développement présente une importante opportunité de mettre en 
évidence la vérité sur les deux courants qui ont été ouverts au peuple de Dieu sous la lumière 
du Cri de Minuit. Les deux courants représentent non seulement deux sources d'information, 
mais aussi deux méthodologies contrastées. La méthodologie du courant libéral étant l'histoire 
ou ligne sur ligne, et la méthodologie du courant conservateur étant la théorisation du complot. 
 
Le but de cet article est de mettre en évidence ces deux méthodologies et de se concentrer sur 
celle des théories du complot. Les dangers de cette méthodologie seront mis en évidence, puis 
nous identifierons les stratégies que l'on peut utiliser pour approcher et, espérons-le, aider ceux 
qui sont soumis à la pensée conspirationniste. 

 

II - DEUX COURANTS ET DEUX VISIONS DU MONDE 
 
Le message du Cri de Minuit enseigne que la vision qu’une personne a du monde influence sa 
compréhension de la prophétie biblique. La prophétie peut être accomplie conformément à la 
Parole de Dieu, mais la vision du monde que l'on épouse influence la façon dont ces événements 
sont interprétés. Un exemple de ceci est la Guerre Civile américaine qui a été mise en évidence 
sous le message du Cri de Minuit. Tant les Protestants que les Adventistes ont compris que la 
guerre était un jugement de Dieu.[1] Les Adventistes l'ont identifiée comme un jugement pour 
l'esclavage. Alors que de nombreux Protestants y voyaient un jugement pour le prétendu échec 
de la nation à reconnaître Dieu dans Ses lois et Ses institutions. Ces deux interprétations de la 
Guerre Civile s'appuyaient sur deux visions du monde qui existaient à l'époque. L'une 
reconnaissait l'égalité de tous les êtres humains et l'injustice de tenir en esclavage une classe 
quelconque de personnes. L'autre tenait à l'idée que certains sont intrinsèquement supérieurs 
à d'autres et que Dieu a ordonné au supérieur de régner sur ceux qui étaient inférieurs. Ceux 
qui ont épousé cette dernière notion ne pouvaient pas (ou ne voulaient pas) voir le mal qu'ils 
faisaient en asservissant leurs semblables. Le jugement de Dieu dont ils étaient témoins devait 
donc avoir une autre cause. Ces visions du monde ont également influencé la nature des 
solutions proposées par les deux parties dans le cadre de leurs interprétations de l'événement. 
De nombreux Protestants ont commencé à plaider en faveur de la dissolution de la séparation 
de l'Église et de l'État et de l'adoption d'un amendement religieux dans la Constitution. Les 
Adventistes, quant à eux, ont plaidé pour l'abolition de l'esclavage et la fin de l'oppression des 
anciens esclaves. 
 

 

https://www.white-stone.ca/the-methodologies-of-the-two-streams-line-upon-line-vs-conspiracy-theories/#_ftn1
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Ce qui précède illustre le fait que la façon dont on voit le monde est une question d'importance 
cruciale, et même salutaire. Si la vision du monde d'une personne est d'une importance 
salutaire, il s'ensuit que les sources d'information dans lesquelles elle puise pour définir sa vision 
du monde sont également d'une importance salutaire. Aujourd'hui, les médias d'information 
jouent un rôle de premier plan dans la formation de la vision que les gens ont du monde. Ce 
point a été longuement évoqué dans les études partagées par l'Ancien Tess Lambert sur les 
deux courants d'information. Cette étude a enseigné qu'il existe un courant libéral qui 
comprend les sources médiatiques principales. CNN a été utilisée comme symbole pour 
représenter la convergence des médias libéraux. Il existe également un flux conservateur qui 
est représenté par Fox News. Selon l'étude de l’Ancien Tess, ces deux flux représentent 
cependant plus que des sources d'information. Ils représentent également deux idéologies (le 
libéralisme et le conservatisme) qui caractérisent largement la vision que le monde a des 
organisations qui relèvent des deux courants. 
 
Les différences de perspective entre conservateurs et libéraux portent sur un large éventail de 
sujets, du rôle et de l'objectif du gouvernement au progrès social et à sa définition, en passant 
par la famille, les droits individuels et les obligations de chacun envers ses semblables. 
Cependant, l'étude des deux courants s'est concentrée sur la façon dont ces deux idéologies 
diffèrent spécifiquement en ce qui concerne les questions de genre, de race et d'homosexualité. 
Sur ces trois sujets, le courant libéral a mis l'accent sur l'égalité en tant que principe régissant la 
manière dont les gens doivent être traités par leurs semblables et devant la loi. En revanche, le 
courant conservateur défend le patriarcat dans le domaine des relations entre les sexes. Il 
ignore ou minimise l'impact et l'importance des disparités raciales dans la société, ou bien il 
maintient ces disparités comme étant le droit et l'ordre établi des choses. L'homosexualité est 
considérée comme une chose à proscrire par la loi. Et si elle n'est pas interdite par la loi, les 
homosexuels sont au moins considérés avec mépris et comme un élément indésirable de la 
société. Par conséquent, contrairement à l'égalité et à la liberté de la perspective libérale, la 
vision conservatrice du monde est caractérisée par l'inégalité et l'oppression en ce qui concerne 
ces trois questions. 
 
Les deux courants sont perçus de façon externe dans le monde tel que décrit ci-dessus. 
Toutefois, le clivage libéraux/conservateurs est également visible au sein de l'Église Adventiste. 
Il s'est manifesté dans les débats sur des sujets tels que l'ordination des femmes, qui a vu la 
Conférence Générale, contrôlée par les conservateurs, lutter contre la Division libérale nord-
américaine et les diverses Divisions européennes. La dispute entre ces deux factions a atteint 
un niveau d'acrimonie qui a généré de nombreuses spéculations sur une scission prochaine au 
sein de l'Église. 
 
Ces deux courants sont également visibles dans le Mouvement de la Vérité Présente. La plupart 
des membres de ce Mouvement sont issus de la faction conservatrice de l'Église. Mais sous le 
Cri de Minuit, la vérité sur les erreurs et les dangers du conservatisme a été ouverte au peuple  
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de Dieu. La révélation d'une nouvelle lumière provoque des conflits et des divisions entre ceux 
qui l'embrassent et ceux qui ne veulent pas conformer leurs idées à ses exigences. 
 

Tel a été le cas à la suite de la révélation de ce concept des deux courants. Ceux qui ont reçu la 
lumière se sont détournés du conservatisme. Tandis que la condamnation de leurs idées, qu'ils 
chérissaient depuis longtemps, s'est révélée être une épreuve trop intense pour beaucoup de 
ceux qui ont choisi de la rejeter. Et cette évolution a précipité le schisme le plus âpre et le plus 
marqué que le Mouvement ait connu jusqu'à présent. Un schisme qui reflète le conflit qui se 
déroule au sein de l'Église Adventiste et celui qui se déroule actuellement dans le monde. 

 
III – LES MÉTHODOLOGIES DES DEUX COURANTS 
 
Ce que l'on peut constater à propos des deux courants, c'est qu'ils sont caractérisés par des 
méthodologies spécifiques. Par méthodologie, on entend qu'il y a des processus spécifiques par 
lesquels ils interprètent les événements et développent leurs conclusions sur le monde. La 
méthodologie du courant libéral peut être définie simplement comme l'histoire. Lorsque l'on 
interprète les événements du monde d'aujourd'hui, on s'appuie sur les développements 
similaires des histoires passées pour comprendre le présent. L'histoire n'est pas seulement 
utilisée pour comprendre le présent. Elle sert également de base à des projections quant à la 
direction que prennent les développements actuels. Cette méthodologie est appelée "ligne sur 
ligne" (ou méthodologie de la ligne prophétique) au sein du Mouvement. La compréhension et 
l'application de cette méthode par le Mouvement sont bien antérieures à tout ce que font les 
journalistes, historiens et analystes politiques laïques dans le monde. Mais il s'agit 
fondamentalement de la même méthodologie. 
 
La méthodologie du courant conservateur est celle des théories du complot. Selon cette 
méthodologie, les événements sont interprétés à travers un cadre qui prend les faits ou les 
détails d'une affaire, et les enchaîne pour former un récit. Ce récit est ce que l'on appelle une 
théorie du complot. Par définition, une théorie du complot est une explication d'un événement 
ou d'une situation qui invoque un complot ou un plan secret de groupes sinistres et puissants. 
Ces complots ont souvent une motivation politique et sont en contradiction avec d'autres 
explications plus probables[1]. Cet enchaînement de détails peut être fait soit pour former un 
récit (une théorie globale), soit pour identifier des modèles qui servent de preuves à l'appui 
d'une théorie préexistante. Cependant, ces récits et les modèles utilisés pour les étayer 
requièrent plus que les faits prouvables qui les sous-tendent ne le permettent. À tel point que 
les théories sont rendues fausses et trompeuses. Les théories du complot se caractérisent par 
le fait qu'elles ne peuvent être réfutées même si les preuves sont plus solides ou si la faiblesse 
du raisonnement qui les sous-tend est démontrée[2]. La force de la croyance en ces théories 
peut être telle que lorsque les faits d'une affaire ne soutiennent pas leur récit, les théoriciens 
du complot ne sont pas en reste (consciemment et parfois inconsciemment) pour falsifier les 
preuves afin de soutenir leur récit. 
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Il est important de voir la base scripturale de ces deux méthodologies. Les étudiants en 
prophétie ne doivent pas perdre de vue que lorsque Dieu a cherché à faire comprendre à Son 
peuple sa situation réelle, son avenir, la voie qu'il devait suivre et les dangers qui l'attendaient, 
Il a constamment fait appel à l'histoire[3]. Il établit le principe selon lequel l'histoire se répète. 
 

Cette compréhension est communiquée par Ellen White lorsqu'elle dit : "Nous n'avons rien à 
craindre pour l'avenir, si ce n'est d'oublier la manière dont le Seigneur nous a conduits, et son 
enseignement dans notre histoire passée"[4], et lorsqu'elle souligne à nouveau que tout grand 
Mouvement religieux présente une similitude frappante avec ceux du passé. Ceci étant vrai du 
fait que la manière dont Dieu traite l'homme est toujours la même[5]. 
 
La méthodologie de la théorie du complot peut être vue en Éden lorsque Satan a dit que Dieu a 
interdit à Adam et Ève de manger de l'arbre interdit parce qu’Il ne souhaitait pas que le couple 
atteigne un état d'être supérieur. L'insinuation étant que Dieu a voulu, de manière malveillante, 
maintenir Adam et Ève dans un état de sujétion à Lui-même. 
 

Genèse 3:5 
Car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme 
des dieux, connaissant le bien et le mal. 

 
Certaines des principales caractéristiques de la méthodologie de la théorie du complot sont 
présentées ici. Il y a des faits. Dieu a-t-Il interdit à Adam et Ève de manger de l'arbre ? Oui. Leurs 
yeux auraient-ils été ouverts à une connaissance cachée - une connaissance du bien et du mal - 
qu'ils n'avaient pas auparavant ? Oui. Mais découle-t-il de ces faits que le but de l'interdiction 
de Dieu était de les maintenir dans un état d'infériorité par rapport à Lui-même ? La réponse à 
cette question est non. Des faits ont été présentés, mais une conclusion a été extrapolée au-
delà des faits, ce qui a donné l'image d'une conception sinistre qui était finalement fausse et 
trompeuse. 
 
Ainsi, avec l'image peinte ci-dessus, il semble impossible d'éviter la conclusion que l'histoire ou 
ligne sur ligne est la méthodologie de Dieu, alors que la théorisation du complot est la 
méthodologie employée par Satan. 
 
Cette méthodologie a ses adeptes au sein de l'Église Adventiste. Walter Veith, du ministère 
Découvertes Étonnantes, en est sans doute le principal partisan. Grâce à Walter Veith, les 
théories du complot, qui sont très répandues dans le monde, ont été revêtues de la vérité 
biblique et ont ainsi trouvé un public principalement composé d'Adventistes du Septième Jour 
conservateurs. Veith n'est cependant pas le seul à le faire. Il fait partie d'un groupe plus large 
d'orateurs et d'évangélistes populaires qui tissent des théories du complot dans leur 
enseignement et leur interprétation de la prophétie biblique. 
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Comme indiqué précédemment, les membres du Mouvement sont principalement issus de 
l'Adventisme conservateur. La supériorité de la lumière de la Vérité Présente a diminué la 
proéminence des théories du complot au sein du Mouvement. Parmi beaucoup de ces théories, 
certaines avaient été totalement ou partiellement abandonnées. Mais les théories du complot 
ont existé dans le Mouvement tout comme elles ont existé au sein de l'Église. La lumière sur les 
deux courants a été donnée comme une bénédiction pour remédier à cette situation. 
Cependant, beaucoup ont rejeté le Cri de Minuit et se sont séparés du Mouvement. 
 
Parmi cette classe, les théories du complot et la théorisation du complot en tant que 
méthodologie ont connu une résurgence. 

 
IV - UNE ILLUSTRATION 
 
Ces deux méthodologies sont plus clairement comprises lorsqu'elles sont illustrées. Un exemple 
utile est la crise en cours autour du coronavirus COVID-19. Les médias libéraux traditionnels et 
la presse conservatrice rendent compte de cette crise. Tous deux suivent sa propagation et 
relatent les efforts des politiciens pour adopter des mesures visant à la freiner. Cependant, il 
existe des différences importantes dans l'interprétation de cette crise par les deux camps. Les 
médias traditionnels se sont tournés vers l'histoire pour savoir comment comprendre la crise 
actuelle et comment y répondre. Ils citent la pandémie de grippe espagnole de 1918 comme 
étant parallèle à l'évolution actuelle. Ils soulignent que la notion d'une maladie auparavant 
limitée aux animaux, passant aux êtres humains avec un effet dévastateur n'est pas nouvelle[6]. 
Ils soulignent que des mesures d'autosuffisance, de distanciation sociale et le port de masques 
pour atténuer la propagation de la contagion ont été utilisés contre la grippe espagnole et que 
ces mesures ont rencontré un certain succès à l'époque[7]. Ils soulignent également que des 
individus et des groupes ont résisté aux restrictions qui leur ont été imposées pendant la 
pandémie de grippe espagnole. Et comment cela a contribué à la propagation de la maladie et 
à l'augmentation du nombre de décès qui en a résulté. Ils soulignent que des théories du 
complot sont également apparues pendant la pandémie de grippe espagnole et que ces théories 
ont entravé les mesures de sauvetage préconisées par les responsables gouvernementaux et 
les experts médicaux[8]. Tout cela est encadré par la compréhension sous-jacente, souvent non 
déclarée, que l'histoire est un livre de leçons dont on peut tirer le meilleur enseignement pour 
le présent et l'avenir. 
 
Le Mouvement de la Vérité Présente développe encore cette idée en plaçant la pandémie de 
grippe espagnole dans le contexte de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre 
mondiale elle-même est ensuite utilisée comme une sorte d'événement dans le présent. Ces 
événements du présent sont situés sur une ligne ou une séquence d'événements qui se poursuit 
jusqu'au second avènement[9]. 
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Les médias conservateurs, en revanche, colportent des théories du complot. Ils régurgitent des 
théories élaborées par le théoricien du complot en chef - le président des États-Unis en exercice. 
Ils ont notamment affirmé que l'alerte à la crise est un canular colporté par les Démocrates afin 
de compromettre ses chances de réélection lors des prochaines élections présidentielles[10]. Ils 
ont donné une tribune à Éric Trump (le fils de Donald Trump) qui a répété l'allégation selon 
laquelle la crise était un canular, et qu'en outre, elle disparaîtrait probablement après les 
élections de novembre[11]. Fox News a également colporté les théories du complot de Donald 
Trump sur les origines du virus. Affirmant sans preuve qu'il provenait d'un laboratoire de 
Wuhan, en Chine[12]. 
 
 
Les effets de ces deux approches sur la société sont évidents pour tous ceux qui sont prêts à les 
voir. Les pays qui ont le plus assidûment tiré les leçons de l'histoire et suivi les conseils des 
principaux organismes de scientifiques et de professionnels de la médecine, ont mieux 
surmonté la crise que ceux dont les dirigeants ont adopté une attitude complotiste à l'égard de 
cette question. L'Amérique de Trump, le Brésil de Bolsonaro et le Royaume-Uni de Johnson sont 
parmi les nations les plus touchées au moment où nous écrivons ces lignes. Ce sont tous des 
pays dont les dirigeants conservateurs ont l'habitude d'utiliser la théorie du complot dans leur 
répertoire politique et qui l'utilisent actuellement dans leur réponse à la pandémie. 

 
V - LE DANGER DES THÉORIES DU COMPLOT 
 
Il est important d'approfondir la nature des théories du complot pour mieux comprendre les 
dangers qu'elles représentent. L'inspiration nous enseigne que l'erreur est toujours dangereuse. 
Son influence est toujours d'induire en erreur et de mener les âmes à la ruine[13]. De nombreuses 
théories du complot qui sont courantes dans le monde aujourd'hui parlent d'événements qui 
sont abordés par le Mouvement en tant que sujets de prophétie biblique. Pourtant, elles offrent 
des interprétations de ces événements qui sont contraires et inconciliables avec celles qui 
s'inscrivent dans le récit de ce Mouvement sur l'histoire de la fin du monde. Leur influence au 
fil du temps sera d'apporter la confusion et d'éloigner de la vérité si elles ne sont pas 
abandonnées. 
 
La théorisation du complot fait également partie du jeu populiste. Le populisme est l'idéologie 
politique épousée par Donald Trump et d'autres dirigeants qui ont émergé ces dernières années 
pour remettre en question les normes établies de la démocratie en Occident. C'est une 
idéologie qui juxtapose les "gens ordinaires" et les élites. Elle présente un groupe donné de 
personnes comme étant grand et noble, et met l'accent sur la croyance que les intérêts et les 
préoccupations de ce groupe ont été ignorés par les élites établies. L'identité collective du 
groupe ainsi que le sentiment d'avoir été lésé deviennent des cris de ralliement pour la 
mobilisation politique. 
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Le populisme fait appel aux pires impulsions de l'humanité pour atteindre ses objectifs. Il fait 
appel à "l'altérité", définie comme le fait de considérer ou de traiter une personne ou un groupe 
de personnes comme "intrinsèquement différent et étranger à soi-même"[14], mais cette vision 
des personnes comme étant différentes du groupe auquel elles appartiennent s'accompagne 
de notions de supériorité et d'infériorité et d'une partisanerie hostile qui considère les intérêts 
des autres groupes comme incompatibles ou même hostiles aux siens[15]. L'altérité sous-entend 
les conflits territoriaux dans lesquels les groupes se définissent eux-mêmes et définissent les 
autres en fonction des territoires dont ils sont originaires. Elle sous-entend la violence sectaire 
et les conflits militaires qui conduisent à la faim et à l'insécurité alimentaire. Elle est même à la 
base de l'impasse et des conflits liés au changement climatique[16]. Lorsqu'il n'existe pas d'élite 
ou de groupe pouvant être identifié comme la cause des problèmes de la population, un tel 
groupe doit être inventé. Les théories du complot sont l'outil pour y parvenir. Elles servent de 
moyen pour créer des cibles pour la colère populiste. 
 
Les théories du complot sont également utilisées pour justifier des opinions préjudiciables à 
l'encontre de personnes qui se différencient du groupe populiste par leur race, leur religion, 
leur culture ou une autre distinction[17]. Elles servent souvent de masque au racisme, au 
sexisme, à la xénophobie, à l'homophobie et à d'autres formes d'intolérance[18]. L'élection 
présidentielle américaine de 2016, qui a vu la victoire de Trump, en est un exemple. Le sexisme 
contre Hillary Clinton a été masqué par les théories du complot qui la dépeignaient comme 
étant excessivement corrompue et physiquement inapte à la présidence[19]. Un autre exemple 
est celui de Jair Bolsonaro et sa réponse à la crise COVID 19 en cours au Brésil. Il a justifié son 
mépris pour l'Organisation Mondiale de la Santé et ses recommandations en soutenant la 
théorie du complot selon laquelle l'Organisation encourageait les petits enfants à devenir 
homosexuels[20]. Le mépris pour les organisations internationales telles que l'Organisation 
Mondiale de la Santé, les Nations unies et l'Union Européenne est une caractéristique de 
l'idéologie populiste qui prône la primauté de l'État dans les affaires du monde. Mais au-delà de 
cela, le fait qu'il présente les homosexuels comme un élément indésirable - comme quelque 
chose à proscrire - renforcerait probablement les préjugés envers les homosexuels dans son 
pays. 
 
Anders Behring Breivik, responsable de la fusillade de masse de 2011 en Norvège, et Brenton 
Tarrant, responsable de la fusillade de masse de 2019 à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, 
illustrent à quel point les théories du complot peuvent aller loin. Ces deux hommes croyaient 
au "grand remplacement" - une théorie du complot qui postule que des élites (généralement 
juives) s'efforcent de remplacer les populations blanches en Occident par l'immigration et 
l'intégration[21]. Cette théorie a servi à la fois de motivation et de justification aux actions que 
ces hommes ont entreprises pour défendre (selon eux) la survie raciale et culturelle de la 
civilisation occidentale. 
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Des exemples comme ceux cités ci-dessus démontrent de façon éclatante le danger des théories 
du complot et jusqu'où elles peuvent aller. Les théories du complot n'ont jusqu'à présent pas 
conduit à la violence physique au sein de l’Église. Mais elles ont été tout aussi dommageables 
au niveau spirituel. Elles amènent les gens à introduire dans leur développement du caractère 
des matériaux et des influences qui justifient les préjugés et l'inégalité, et qui les conduiront 
finalement à faire naufrage de leur foi. Les théories du complot reposent sur l'idée qu'il existe 
des personnes puissantes (comme les jésuites, les francs-maçons ou les illuministes) aux 
intentions malveillantes qui travaillent clandestinement pour contrôler ou nuire à ceux qui sont 
en dehors d'eux. Et ces preuves de leurs machinations peuvent être vues dans la société par 
ceux qui ont les connaissances et les compétences nécessaires pour les identifier. Elles 
favorisent une mentalité de recherche de preuves du mal chez les représentants de l'autorité 
et les personnes avec lesquelles on est en désaccord[22]. Ellen White met en garde contre cette 
pratique lorsqu'elle enseigne que le fait de chercher le mal chez les autres développe le mal 
chez celui qui cherche. 
 

Les travailleurs les plus consciencieux n'ont pas le temps de s'attarder sur les fautes des 
autres. Nous ne pouvons pas nous permettre de vivre sur les fautes ou les défauts des 
autres. La médisance est une double malédiction, qui pèse plus lourdement sur celui qui 
parle que sur celui qui écoute. Celui qui sème les graines de dissension et de zizanie récolte 
dans son âme les fruits mortels. L'acte même de chercher le mal chez les autres développe 
le mal chez ceux qui le cherchent. En s'arrêtant sur les fautes des autres, nous sommes 
transformés en la même image. Mais en contemplant Jésus, en parlant de son amour et de 
la perfection de son caractère, nous sommes transformés à son image. En contemplant le 
noble idéal qu'Il a placé devant nous, nous serons élevés dans une atmosphère pure et 
sainte, voire dans la présence même de Dieu. Tandis que nous demeurons là, une lumière 
jaillit de nous et irradie tous ceux avec lesquels nous sommes en contact. MG 426.1 - MH 
492.2 

 
Comme pour beaucoup de ces théories, les éléments de preuve utilisés pour les étayer ne sont 
pas fondés. Les passages de l'Esprit de prophétie qui parlent de francs-maçons et d'autres 
sociétés secrètes ne confirment pas les affirmations qu'ils sont habitués à soutenir. Toutefois, 
une analyse de ces passages est un sujet pour une autre communication. 

 
VI - RENCONTRE AVEC DES THÉORICIENS DU COMPLOT 
 
Cela étant dit, il est important de comprendre que les motivations des gens à croire aux théories 
du complot ne sont pas toujours sombres ou malveillantes. Les êtres humains ont un désir 
naturel de comprendre le monde qui les entoure. L'esprit est conçu pour essayer de donner un 
sens aux événements souvent aléatoires et chaotiques qui se produisent dans le monde et dans 
la vie d'une personne. Surtout lorsque ces événements sont traumatisants ou qu'ils changent la 
vie. Les théories du complot sont convaincantes en partie parce qu'elles fournissent un cadre  
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pour expliquer l'inconnu - pour mettre de l'ordre dans le chaos et le hasard. La théorie du 
complot devient une tentation naturelle car les gens y sont prédisposés en fonction de la 
psychologie humaine. 
 
Chaque être humain a une propension à des schémas de pensée erronés qui le rendent 
susceptible de croire aux théories du complot. Parmi ces schémas de pensée erronés, on peut 
citer la tendance à voir des relations de cause à effet entre des phénomènes lorsqu'il n'existe 
pas de telles relations, à voir l'intentionnalité dans des occurrences aléatoires et à voir des 
schémas où il n'y a que des coïncidences[23][24]. Cette propension est plus forte chez certains que 
chez d'autres. Mais quel que soit le motif pour lequel on les croit, le préjudice spirituel causé 
par les théories du complot est néanmoins réel. Les âmes de ceux qui les croient sont en danger. 
Compte tenu de ce fait, il est important de faire preuve de patience et de tolérance à l'égard de 
ceux qui sont soumis à la pensée conspirationniste. 
 
Il existe un nombre croissant de recherches sur la pensée complotiste. Ces recherches donnent 
des indications sur la meilleure façon d'aider les personnes qui y sont mêlées. Elles indiquent 
clairement qu'il est difficile de détourner les gens de telles croyances. Lorsqu'une preuve est 
présentée contre elles, l'esprit du théoricien de la conspiration est souvent poussé à rechercher 
d'autres preuves pour confirmer leurs croyances. Et ils sont enclins à voir une plus grande force 
dans les preuves qui soutiennent leurs croyances que dans celles qui les démystifient[25]. Cette 
distorsion cognitive rend extrêmement difficile la tâche de libérer une personne de sa croyance 
en de telles théories. Mais parmi les différentes techniques recommandées par les 
psychologues, deux seront citées ici. La première est la "démystification basée sur les faits". Elle 
consiste à présenter simplement les faits d'un sujet à l'étude pour contrer les théories du 
complot qui l'entourent[26]. Des recherches ont démontré que la simple présentation 
d'informations correctes (l'acte de naissance d'Obama) dans la conspiration des naissances[27] 
était efficace pour amener certains à y renoncer[28]. S'il existe un fondement scientifique à la 
démystification fondée sur les faits, le message de la Vérité Présente, lorsqu'il est présenté 
systématiquement, a un pouvoir de conviction qui est fort pour écarter l'erreur. L'interprétation 
approfondie des textes sacrés, le système et la clarté des lignes prophétiques, les modèles tirés 
de l'histoire et des Écritures et la démonstration de la manière dont ils sont parallèles à l'histoire 
du Mouvement de réforme final - lorsqu'ils seront compris et reçus, ils auront tendance à 
éloigner les gens des théories du complot qui, au contraire, semblent inférieures et spéculatives. 
 
Une autre technique utile est le démantèlement logique. Les théories du complot impliquent 
souvent des ruptures de logique et des raisonnements contradictoires[29]. Il n'est pas rare que 
les gens croient deux théories qui se contredisent et qu'ils n'en tiennent pas compte tant que 
les contradictions ne leur sont pas clairement signalées. Identifier ces défaillances dans la 
logique peut être une tâche laborieuse. Mais cela peut être efficace car la cohérence logique 
des croyances est une chose que les gens recherchent généralement[30]. 
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VII - EN CONCLUSION 
 
La lumière du Cri de Minuit est arrivée à temps pour à la fois guérir et vacciner le peuple de Dieu 
contre la confusion des théories du complot qui s'est de plus en plus répandue ces derniers 
mois. Cependant, au-delà de la recherche d'une protection pour soi-même, l'objectif devrait 
être d'essayer, dans la mesure du possible, d'aider ceux qui sont embourbés dans cette 
confusion. Cela nécessite une compréhension du caractère de la théorie du complot en tant que 
méthodologie et de la pensée conspirationniste. La compréhension de ces sujets est plus 
importante que ce qui a été couvert dans cet article. Mais nous espérons que cet article servira 
d'introduction utile à ceux qui cherchent à mieux connaître la façon de les aborder. 
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