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ESCHATOLOGIE
ET ESPOIR MESSIANIQUE

O

N TROUVE DANS LA PLUPART DES RELIGIONS des prédictions
affirmant qu’après l’ère actuelle de souffrance et d’injustice viendra une
époque où l’histoire humaine sera radicalement transformée par une intervention
décisive de Dieu. Le mal sera détruit et le bien triomphera. Les textes sacrés prévoient
généralement que ce changement radical de l’histoire se déroulera en trois phases : il y
aura d’abord un temps de tribulations et de confusion, durant lequel le mal et la
souffrance augmenteront de plus en plus ; puis ce sera le Jugement dernier, au cours
duquel Dieu interviendra de manière décisive pour détruire le mal sous toutes ses
formes ; et finalement, une nouvelle ère de bonheur apparaîtra, qui est souvent
appelée le Royaume des Cieux. Les textes précisent en outre souvent que cette
transformation radicale nécessitera la venue d’une grande personnalité, d’un Messie,
qui aura reçu de Dieu le pouvoir de détruire le mal, d’établir le règne des Saints sur la
terre et d’inaugurer un nouvel âge de bonheur illimité.
Ce sont principalement les Écritures juives, chrétiennes et musulmanes qui
évoquent les « derniers jours » ou la « fin du monde ». Dans le judaïsme, on attend la
venue du Messie, qui inaugurera un âge de paix et de justice sur terre. Le christianisme
enseigne en gros que le Christ, le Messie, est déjà venu apporter le salut et qu’il
reviendra pour juger le monde. Mais les chrétiens se représentent de différentes
manières la façon précise dont se fera ce retour : selon les uns, le Christ reviendra
pour apporter le jugement (prémillénarisme) ; selon d’autres, il viendra après que le
mal ait graduellement décliné, pour instaurer le Royaume des Cieux
(Postmillénarisme) ; d’autres encore rejettent toute forme de millénarisme, car ils
pensent que les passages des Écritures qui mentionnent le Jugement dernier
concernent le destin spirituel de l’âme individuelle. Dans l’islam, le Jugement dernier
est une doctrine essentielle. Si les musulmans l’interprètent parfois comme le jugement
spirituel de l’âme individuelle après la mort, de nombreux passages du Coran le
décrivent clairement comme un événement qui transformera le monde à la fin des
temps ; la terre sera détruite et tous les hommes seront rétribués comme ils le
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méritent : ils rejoindront le groupe de ceux qui vont au Paradis, ou de ceux qui sont
destinés à l’enfer.
Certains textes de l’hindouisme, du bouddhisme et du zoroastrisme enseignent
qu’au cours du cycle cosmique que le monde traverse actuellement, la morale et la
religion ont graduellement décliné, pour atteindre un état d’affreuse corruption dans
l’ère présente, qu’ils considèrent comme le Kali Yuga, ou l’Âge de la Dégénérescence
du Dharma (Loi). Cet âge Kali sera suivi d’une rénovation de la foi, car le cycle se
poursuivra et la terre entrera dans un nouvel âge d’or, l’âge Krita. Les textes prédisent
que ce changement cosmique sera provoqué par l’avènement d’un sauveur : selon les
Écritures hindoues, ce sera un nouvel Avatar ; selon les textes bouddhiques, le
bouddha Maitreya ; et selon les Écritures zoroastriennes, le Saoshyant.
Les croyances millénaristes ont un effet transformateur sur la religion et elles
provoquent parfois des innovations religieuses ou politiques. De nombreux
mouvements sectaires et de nombreuses nouvelles religions ont cru fermement au
moment de leur apparition que les derniers jours étaient arrivés : le christianisme luimême, à sa naissance, était une secte messianique du judaïsme ; Muhammad prêcha
l’islam avec la conviction que le Jugement dernier était imminent ; et le foi bahá’íe était
à son origine un mouvement messianique à l’intérieur de l’islam, pour citer trois
exemples. Les croyances millénaristes ont donné aux peuples opprimés l’espoir que le
système mauvais était finalement arrivé à son terme. Cet espoir a suscité des rébellions
sanglantes : ceux qui participèrent à la Révolte de Bar Kokhba contre la domination
romaine en Palestine (132-135 apr. J.-C.) étaient des juifs qui croyaient que leur chef
était le Messie promis. Les paysans européens, enflammés par l’esprit de la réforme et
convaincus que l’église existante et la noblesse servaient les puissances de l’Antéchrist,
formèrent des communautés révolutionnaires chiliastiques à Tabor et à Münster. En
Chine, au XIXe siècle, la révolte des Taiping contre les colonisateurs britanniques fut
organisée par des sociétés secrètes dont les croyances étaient millénaristes. Les églises
africaines indépendantes, dont les convictions étaient également millénaristes,
posèrent d’importants problèmes aux autorités coloniales européennes durant la
première moitié du XXe siècle ; aujourd’hui, ces mouvements sont considérés comme
des forces positives, qui favorisent chez les Africains le sentiment de leur dignité
personnelle, ainsi que leur indépendance économique et politique.
Étant donné la rapidité sans précédent des changements sociaux qui se sont
produits au cours des XIXe et XXe siècles – les bouleversements sociaux et les défis
culturels inouïs qui suivirent les guerres mondiales, les mouvements de libération,
l’industrialisation et les changements technologiques, la bombe atomique, la crise de
l’environnement et le rétrécissement du village planétaire – il n’est pas surprenant
qu’on ait vu l’apparition d’un grand nombre de nouvelles religions et de nouvelles
dénominations issues de religions plus anciennes, qui croient que nous vivons
actuellement le temps des tribulations précédant la venue du Messie. Et il n’est pas
surprenant non plus que certains de ces mouvements considèrent leur dirigeant
comme un avant-coureur du Messie, ou comme l’Avatar ou le Messie longtemps
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attendu lui-même, venu détruire le système mondial mauvais, instaurer la vraie religion
et inaugurer un nouvel âge.
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Les Quatre Cavaliers de l’Apocalypse (de gauche à droite) : Mort, Famine, Guerre et Conquête
dans un tableau de 1887 par Viktor Vasnetsov. L’Agneau est visible au sommet.

1. Tribulations
LA CONSOMMATION DE L’HISTOIRE ET L’APPARITION du Messie seront
précédées par une période de tribulations et de confusion. De nombreux textes
expliquent que dans les derniers jours, les guerres, les famines, les fléaux et les
désastres naturels se multiplieront et la civilisation atteindra son point le plus bas. Les
gens seront fascinés par le matérialisme et l’hédonisme, et l’amour se refroidira. Les
textes bouddhiques et hindous affirment que quand la consommation de l’histoire
humaine sera proche, même les civilisations de l’âge Kali contemporain plongeront à
leur point le plus bas.
Selon certains textes sacrés, la dernière tribulation sera caractérisée par l’apparition
de la Bête, de l’Antéchrist, qui niera la réalité de Dieu et qui trompera des millions de
personnes par une fausse « vérité ». Qui exactement peut être l’Antéchrist est une
question qui a fait l’objet de spéculations nombreuses et généralement stériles : il est
toujours possible de considérer les malheurs de son époque comme la preuve que le
temps des tribulations est arrivé et de prendre le principal adversaire de son Église
pour l’Antéchrist.
Selon un certain nombre de textes, la tribulation de la fin des temps aura pour
cause principale le déclin de la religion : l’inspiration des fondateurs sera graduellement
oubliée et leurs enseignements seront corrompus. On trouvera à la fin de cette section
deux passages des nouvelles religions qui expliquent que quand ce changement d’ère
se produira, la confusion régnera dans le monde, parce que les enseignements
sclérosés des anciennes religions entreront en conflit avec l’inspiration qui
accompagnera la nouvelle dispense de Dieu.
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Dans cette terrible époque de la fin des
temps, les hommes sont privés
d’intelligence ; ils sont fourbes, menteurs,
ignorants, pleins d’orgueil ; ils se figurent
avoir atteint ce qu’ils n’ont pas obtenu.
Bouddhisme.
Sūtra du Lotus de la bonne Loi 121

son fruit, mais le vin sera coûteux ; et
l’empire tombera dans l’hérésie et il n’y
aura personne pour proférer un blâme.
Les académies se livreront à la
fornication, et... la sagesse des scribes
perdra sa saveur, ceux qui fuient le péché
passeront pour méprisables et la vérité ne
se trouvera nulle part. Les enfants
humilieront les aînés et les aînés se
lèveront devant les enfants. La face de
cette génération sera effrontée comme la
gueule d’un chien, et le père ne fera pas
de reproche à son fils. Sur qui pouvonsnous compter ? Sur notre Père qui est
aux cieux.
Judaïsme. Michna, Sota 9.15

Sache bien ceci : dans les derniers jours
surviendront des temps difficiles. Les
hommes, en effet, seront égoïstes, âpres
au
gain,
fanfarons,
orgueilleux,
blasphémateurs, rebelles à leurs parents,
ingrats, sacrilèges, sans cœur, implacables,
médisants, sans discipline, cruels,
ennemis du bien, traîtres, emportés,
aveuglés par l’orgueil, amis des plaisirs
plutôt qu’amis de Dieu ; ils garderont les
apparences de la piété, mais en auront
renié la puissance.
Christianisme.
2 Timothée 3.1-52

Le temps de la récolte est maintenant
arrivé pour la graine qui fut semée par la
fornication d’un couple à l’ombre d’un
arbre, et nous constatons que chez les
jeunes, l’immoralité prédomine dans
toutes les cités du monde... L’acte déchu
d’Adam et Ève a semé la graine du mal.
Ils ont fait cela alors qu’ils étaient encore
adolescents, immatures : c’est ainsi que la
graine du mal fut semée. Née de cette
graine, la lignée du mal a fini par
prédominer dans la société humaine tout
entière. Quand donc arrivent les derniers
jours, tous les jeunes dans le monde
entier, comme Adam et Ève, détruisent
l’éthique de l’amour. La Bible nous a
avertis que les derniers jours marqueront
l’apogée de Satan. Quand ce moment
sera venu, le jugement de Dieu arrivera
avec la verge de fer.
Unificationnisme.
Sun Myung Moon, 30-3-90

Avec les signes annonçant le Messie,
l’arrogance augmentera et la pénurie
atteindra son comble ; la vigne donnera
1

Sūtra du Lotus de la bonne Loi 12 : Nichiren,
le principal propagateur du lotus de la bonne loi
au Japon, croyait que son propre temps était
l’Âge de la Dégénérescence de la Loi (Jap. Mappo,
Skt. Saddharma-vipralopa), qui serait suivi par un
renouveau. Aussi, de nombreux croyants
attendaient-ils la venue du Bouddha Maitreya, qui
restaurerait le monde et inaugurerait un nouvel
âge. Certaines sectes du bouddhisme de Nichiren,
notamment Sôka Gakkai et Risshô Kosei Kai,
considèrent Nichiren lui-même comme le
sauveur attendu, le « bouddha de la dernière ère ».
Il existe à Daisekiji une tradition selon laquelle
une dent de Nichiren aurait été préservée
(comparez avec la dent du Bouddha, qui serait
conservée dans un temple de Candy au Sri
Lanka) ; une nouvelle chair, dit-on, a poussé
autour de la dent, ce qui signifie que le nouvel âge
est en train de faire son apparition.
2 2 Timothée 3.1-5 : cf. Hadith de Tirmidhî.

Comme il était assis, au mont des
Oliviers, les disciples s’avancèrent vers
lui, à l’écart, et lui dirent : « Dis-nous
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quand cela arrivera, et quel sera le signe
de ton avènement et de la fin du
monde ? »
Jésus leur répondit : « Prenez garde
que personne ne vous égare. Car
beaucoup viendront en prenant mon
nom ; ils diront : “C’est moi, le Messie”,
et ils égareront bien des gens. Vous allez
entendre parler de guerres et de rumeurs
de guerre. Attention ! Ne vous alarmez
pas : il faut que cela arrive, mais ce n’est
pas encore la fin. Car on se dressera
nation contre nation et royaume contre
royaume ; il y aura en divers endroits des
famines et des tremblements de terre. Et
tout cela sera le commencement des
douleurs de l’enfantement. Alors on vous
livrera à la détresse, on vous tuera, vous
serez haïs de tous les païens à cause de
mon nom ; et alors un grand nombre
succomberont ; ils se livreront les uns les
autres, ils se haïront entre eux. Des faux
prophètes surgiront en foule et égareront
beaucoup d’hommes. Par suite de
l’iniquité croissante, l’amour du grand
nombre se refroidira ; mais celui qui
tiendra jusqu’à la fin, celui-là sera sauvé.
Cette Bonne Nouvelle du Royaume sera
proclamée dans le monde entier ; tous les
païens auront là un témoignage. Et alors
viendra la fin. [...]
Comprenez
cette
comparaison
empruntée au figuier : dès que ses
rameaux deviennent tendres et que
poussent ses feuilles, vous reconnaissez
que l’été est proche. De même, vous
aussi, quand vous verrez tout cela, sachez
que le Fils de l’homme est proche, qu’il
est à vos portes. »
Christianisme.
Matthieu 24.3-14, 32-333

Une époque viendra, frères, où... les
comportements immoraux augmenteront
à l’excès ; il ne se trouvera personne
parmi les hommes pour défendre la
moralité – et beaucoup moins encore
pour la mettre en pratique. Parmi ces
hommes, on honorera et on louera ceux
qui sont dépourvus de piété filiale et
religieuse et qui ne montrent aucun
respect pour le chef du clan ; exactement
comme aujourd’hui, on honore et on
loue ceux qui sont enclins à la piété filiale,
qui sont pieux et qui respectent les chefs
de leurs clans.
Parmi ces hommes, on ne trouvera
pas les pensées de respect qui interdisent
d’épouser sa mère ou la sœur de sa mère
ou la femme de son professeur ou la
belle-sœur de son père. Le monde
tombera dans l’immoralité, les gens
seront comme les chèvres et les moutons,
la volaille et les cochons, les chiens et les
chacals.
Parmi ces hommes, les sentiments qui
deviendront la règle seront une violente
haine mutuelle, une grande malveillance,
une grande animosité, des pensées
passionnées allant jusqu’au désir de tuer
– de la mère pour son enfant, de l’enfant
pour sa mère, du père pour son enfant et
de l’enfant pour son père, du frère pour
le frère, du frère pour la sœur, de la sœur
pour le frère. Leurs sentiments seront
exactement semblables à ceux d’un
sportif qui regarde un match.
Bouddhisme. Dīgha Nikāya iii.71-72,
Cakkavatti-Sihanada Suttanta4
4

Dīgha Nikāya iii.71-72 : selon ce sūtra, le
déclin de l’humanité est dû principalement au fait
que les premiers rois furent incapables de faire
respecter le Dhamma ; il affirme ensuite que ce
déclin sera suivi d’un renouveau et d’un nouvel
âge d’or, voir Dīgha Nikāya iii.74-75 et que le
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Matthieu 24.3-14, 32-33 :
cf. 1 Thessaloniciens 5.2-6.
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De jour en jour alors, par la puissance du
temps, dépériront, ô prince, le Devoir, la
Vérité, la Pureté, la Patience, la
Compassion, la Vie, la Force, la Mémoire.
Dans l’âge Kali, la richesse remplacera
chez les hommes, la noblesse d’origine,
la vertu et le mérite ; le droit et la règle
seront déterminés par la force. Dans le
mariage, on ne recherchera que le plaisir
non la propagation de la race ; dans les
affaires, que la ruse ; dans le sexe féminin
et masculin, que la volupté ; dans le
Brâhmane, que le cordon. Le signe
extérieur seul distinguera les ordres et
permettra de passer de l’un à l’autre ; le
bon droit sera sans force pour l’indigent ;
le verbiage tiendra lieu de science. Il
suffira d’être pauvre pour être méchant ;
hypocrite, pour être vertueux ; de
cohabiter, pour être époux ; le bain ne
sera plus qu’une mesure de propreté et
non un rite saint. Un étang éloigné que la
distance rendra inaccessible sera seul
considéré comme une eau sanctifiante et
non plus le Gange, ni les autres rivières
sacrées de l’Inde ; la beauté consistera
dans le port des cheveux ; le but suprême
de chacun sera de s’emplir le ventre ;
l’insolence tiendra lieu de franchise. On
emploiera toute son industrie à soutenir
sa famille et non plus à poursuivre le
triple bien ; l’on n’accomplira la loi qu’en
vue de la gloriole. Sur l’étendue de la
terre ainsi remplie de gens pervers, celui
d’entre les Brâhmanes, les Vâiças, les
Kchatriyas ou les Cûdras qui sera le plus
fort deviendra roi. Les sujets de ces
princes cupides, impitoyables, n’ayant
d’autre loi que le brigandage, se voyant
enlever par eux leurs femmes et leurs
richesses, se réfugieront dans les

montagnes et les forêts ; se nourrissant
d’herbes, de racines, de chair, de miel, de
fruits, de fleurs et de grains ; faute de
pluie, ils périront de famine, accablés de
plus par les impôts, par le froid, le vent,
la chaleur, les averses, les neiges, et se
détruisant les uns les autres. Grâce à la
faim, à la soif, aux maladies, aux tracas
dont ils seront tourmentés, la vie la plus
longue chez les hommes, durant l’âge
Kali, sera de vingt à trente ans. Les corps
des êtres dépériront par la suite des
crimes du Kaliyuga.
Hindouisme.
Bhāgavata Purāna 12.25

Bouddha Maitreya fera son apparition, voir
Dīgha Nikāya iii.76.
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Lorsque la Parole tombera sur eux, nous
ferons, pour eux, sortir de terre une bête
et celle-ci proclamera que les hommes ne
croyaient pas fermement à nos Signes.
Islam. Coran XXVII.82
Alors, je vis monter de la mer une bête
qui avait dix cornes et sept têtes,
sur ses cornes dix diadèmes et sur ses
têtes un nom blasphématoire.
La bête que je vis ressemblait au léopard,
ses pattes étaient comme celles de l’ours,
et sa gueule comme la gueule du lion.
Et le dragon lui conféra sa puissance, son
trône et un pouvoir immense.
L’une de ses têtes était comme blessée
à mort,
mais sa plaie mortelle fut guérie.
Émerveillée, la terre entière suivit la bête.
Et l’on adora le dragon parce qu’il avait
donné le pouvoir à la bête,
et l’on adora la bête en disant :
qui est comparable à la bête et qui peut la
combattre ?
Bhāgavata Purāna 12.2 : cf. Lois de Manou
1.81-86 ; Bhagavad Gîtâ 8.17-21.
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Il lui fut donné une bouche pour
proférer arrogances et blasphèmes, et il
lui fut donné pouvoir d’agir pendant
quarante-deux mois.
Elle ouvrit sa bouche en blasphèmes
contre Dieu,
pour blasphémer son nom, son
tabernacle et ceux dont la demeure est
dans le ciel.
Il lui fut donné de faire la guerre aux
saints et de les vaincre,
et lui fut donné le pouvoir sur toute tribu,
peuple, langue et nation.
Ils l’adoreront, tous ceux qui habitent la
terre,
tous ceux dont le nom n’est pas écrit,
depuis la fondation du monde, dans le
livre de vie de l’agneau immolé. […]
À tous, petits et grands, riches et pauvres,
hommes libres et esclaves, elle impose
une marque sur la main droite ou sur le
front.
Et nul ne pourra acheter ou vendre, s’il
ne porte pas la marque, le nom de la bête
ou le chiffre de son nom.
C’est
le
moment
d’avoir
du
discernement : celui qui a de l’intelligence,
qu’il interprète le chiffre de la bête,
car c’est un chiffre d’homme :
et son chiffre est six cent soixante-six.
Christianisme.
Apocalypse 13.1-186

La providence de la nouvelle ère ne
commence point sur les cendres de
l’ancienne. Au contraire, cette nouvelle
ère germe et croît dans la phase terminale
de l’ancienne et entre en conflit avec elle.
Il est par conséquent difficile, pour une
personne attachée à l’ancienne tradition,
de comprendre et d’accepter la nouvelle
providence. C’est pourquoi les saints et
les sages à la pointe de la providence
d’une nouvelle ère ont souvent subi les
persécutions, voire le martyre, victimes
de l’ère ancienne. Jésus, par exemple, qui
inaugura l’ère du Nouveau Testament,
vint couronner l’ère de l’Ancien
Testament d’une façon telle qu’il stupéfia
les adeptes fidèles de la Loi mosaïque. Il
subit l’ostracisme du peuple juif et fut en
définitive crucifié. C’est pourquoi Jésus
disait : « Mais le vin nouveau, il faut le
mettre en des outres neuves » (Lc 5.38).
Jésus doit revenir à la fin de l’ère du
Nouveau Testament. Il nous donnera la
nouvelle vérité avec laquelle nous
pourrons fonder une nouvelle ère, ce que
la Bible exprime par la vision d’un ciel
nouveau et d’une terre nouvelle. Tout
comme, lors de sa première venue, Jésus
fut tourné en dérision par les Juifs qui
l’accusaient
d’être
possédé
par
Béelzéboul, à son retour, il sera
également persécuté par les chrétiens.
Jésus prophétisa donc qu’au second
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Apocalypse 13.1-18 : la bête représente la
prétention humaine au pouvoir universel. On a
cru de tout temps que les puissances impériales
du moment accomplissaient cette prophétie.
Originellement, la bête de ce passage désignait
spécifiquement l’Empire romain. L’empereur
romain prétendait se faire adorer par le monde
entier comme un dieu humain, ce qui aux yeux
des chrétiens était une parodie de la véritable
royauté du Christ. Les sept têtes représentent
probablement Rome avec ses sept collines ; les
autres caractéristiques de la Bête : les dix cornes,
la ressemblance avec un léopard, un ours et un

lion, rappellent les quatre bêtes séparées de
Daniel 7.2-7. Pour certains spécialistes, la
guérison miraculeuse de la tête blessée
s’inspirerait d’une légende qui s’est développée
autour de l’empereur
Néron, et selon laquelle il serait miraculeusement
reparu après son suicide de 68 apr. J.-C. Le
chiffre 666 est le total numérique des lettres
« Nero Caesar » en langue araméenne. Les
incroyants et les chrétiens renégats adoraient
l’empereur ; ils étaient donc marqués du chiffre
de la Bête.
10

avènement : « ... il faut qu’il souffre
beaucoup et qu’il soit rejeté par cette
génération ». Dans cette période de
transition historique, ceux qui sont
confortablement retranchés dans les
habitudes de l’ère ancienne connaîtront

certainement le jugement, tout comme
cette ère ancienne.
Unificationnisme.
Principe divin 1.3.5.27
❖
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Principe divin 1.3.5.2 : sur le rejet du Christ
lors de son premier avènement, voir Jean 1.9-11 ;
Marc 6.1-4, et les passages en rapport. De même,
les Tablettes de Bahá’u’lláh révélées après le
Kitab-I-Aqdas, 231-232, mettent les gens en
garde contre la confusion qui régnera lors de
l’avènement du Messie. Sur la souffrance du
Seigneur, voir Sun Myung Moon, 1-5-77.
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« Le Jugement dernier » est un triptyque du peintre néerlandais Jérôme Bosch, peint après 1482.
Il est actuellement exposé à l’Académie des beaux-arts de Vienne (Autriche).

2. Le Jugement dernier
L’ESPOIR DE VOIR UN JOUR LE JUGEMENT DERNIER a de tout temps été
une réponse au problème de la théodicée. Le mal ne défigurera pas le monde de Dieu
à jamais. Quand il jugera toute l’humanité à la fin des temps, Dieu mettra fin à la
domination du mal dans le monde et il imposera sa justice. Le mal sera vaincu une fois
pour toutes et on verra l’apparition du monde glorieux où Dieu est pleinement
souverain – ce sera le Royaume de Dieu.
Les passages de cette section sont des variations sur ce thème. Ceux de l’Avesta et
de l’Ancien Testament décrivent le Jugement dernier et l’apparition du Royaume de
Dieu comme des événements terrestres. Ceux du Coran et du Nouveau Testament
affirment par contre que la terre sera détruite et que les rachetés vivront au ciel. On
peut donc comprendre le Jugement dernier de deux manières : soit comme un
événement surnaturel qui surviendra à la fin des temps – c’est le point de vue de
l’islam et de la plupart des courants chrétiens traditionnels ; soit comme une
rénovation sociale, politique et religieuse qui aura lieu dans ce monde – comme le
croient le judaïsme et certaines nouvelles religions.
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« Le Royaume des cieux est encore
comparable à un filet qu’on jette en mer
et qui ramène toutes sortes de poissons.
Quand il est plein, on le tire sur le rivage,
puis on s’assied, on ramasse dans des
paniers ce qui est bon et l’on rejette ce
qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin
du monde : les anges surviendront et
sépareront les mauvais d’avec les justes,
et ils les jetteront dans la fournaise de
feu ; là seront les pleurs et les
grincements de dents. »
Christianisme.
Matthieu 13.47-508

Lorsqu’on sonnera une seule fois de la
trompette ;
lorsque la terre et les montagnes
seront emportées et pulvérisées d’un seul
coup,
celle qui est inéluctable surviendra ce
Jour-là ;
le ciel se fendra et sera béant ce Jourlà.
Les Anges se tiendront sur ses
confins, tandis que ce Jour-là huit d’entre
eux porteront le Trône de ton Seigneur.
Ce Jour là,vous serez exposés en
pleine lumière ; aucun de vos secrets ne
restera caché.
Celui qui recevra son livre dans la
main droite dira : « Voici !... Lisez mon
livre !
Je savais que j’y trouverais mon
compte .»
Il jouira d’une vie agréable
dans un Jardin situé très haut
et dont les fruits sont à portée de la
main
« Mangez et buvez en paix en
récompense de ce que vous avez
accompli dans les jours passés ».
Celui qui recevra son livre dans la
main gauche dira : « Malheur à moi !... Si
on ne m’avait pas remis mon livre
je ne connaîtrais pas mon compte !
Hélas !... Si seulement cette mort était
définitive !
Ma fortune ne m’a servi à rien
et ma force a disparu ! »
« Saisissez-le ! Qu’on lui mette un
carcan !
Jetez-le dans la Fournaise
et liez-le, ensuite, avec une chaise de
soixante-dix coudées ».

Or, quand viendra leur châtiment,
à ces pécheurs,
Alors, ô Sage, ton Empire sera imparti,
avec la Bonne Pensée,
à ceux qui auront livré le Mal
aux mains de la Justice, Seigneur !
Et puissions-nous être
ceux qui rénoveront cette existence !
Ô Sage, et vous les autres Seigneurs
et la Justice, apportez votre alliance,
Afin que les pensées se rassemblent
là où l’intelligence est défaillante.
Alors se produira pour le Mal
la cessation du succès,
Tandis qu’obtiendront
la récompense promise,
Dans l’heureux séjour
de la Bonne Pensée, du Sage
et de la Justice,
Ceux qui auront acquis bonne renommée.
Zoroastrisme. Avesta,
Yasna 30.8-109
8

Matthieu 13.47-50 : cf. lotus de la bonne loi 15.
Yasna 30.8-10 : « Bonne Pensée », « Justice » et
les « autres Seigneurs » sont les attributs
personnifiés du Seigneur Sage. Voir Yasna 43.5 ;
9

Zamyad Yasht 19.11-12. À propos du triomphe
de la vérité, cf. Coran XVII.85 ; Ramkali-ki-Var,
M.1.
13

Il ne croyait pas en Dieu
l’Inaccessible ;
il n’encourageait personne à nourrir
le pauvre.
Il ne lui reste, aujourd’hui, aucun ami
zélé,
ni d’autre nourriture qu’un aliment
fétide
dont seuls les pécheurs se nourriront.
Islam. Coran LXIX.13-3710

la terre et ses œuvres seront mises en
jugement.
Christianisme. 2 Pierre 3.3-1011
Ne pense pas que Dieu soit inattentif aux
actions des injustes. Il leur accorde un
délai jusqu’au jour où leurs yeux se
fixeront d’horreur
tandis qu’ils viendront suppliants, la
tête immobile, – leurs regards ne se
retourneront pas sur eux-mêmes – et le
cœur vide.
Avertis les hommes du Jour où le
châtiment les atteindra. Ceux qui auront
été injustes diront alors : « Notre
Seigneur ! Accorde-nous un court délai
pour que nous répondions à ton appel et
que nous suivions les prophètes ».
N’aviez-vous pas juré autrefois qu’il
n’était pas question que vous
disparaissiez ?
Vous avez habité les maisons de ceux
qui s’étaient fait tort à eux-mêmes, alors
que ce que nous en avions fait vous était
parfaitement connu et que nous vous
avions donné des exemples.
Ils ont usé de stratagèmes mais leurs
stratagèmes sont connus de Dieu, –
même si leurs stratagèmes étaient assez
puissants pour déplacer des montagnes –
Ne pensez pas que Dieu manque à la
promesse qu’il a faite à ses prophètes.
Dieu est puissant ! Il est le Maître de la
vengeance
le Jour où la terre sera remplacée par
une autre terre, où les cieux seront
remplacés par d’autres cieux . Les

Dans les derniers jours viendront des
sceptiques moqueurs menés par leurs
passions personnelles qui diront : « Où
en est la promesse de son avènement ?
Car depuis que les pères sont morts, tout
demeure dans le même état qu’au début
de la création. » En prétendant cela, ils
oublient qu’il existait il y a très longtemps
des cieux et une terre tirant origine de
l’eau et gardant cohésion par l’eau grâce à
la Parole de Dieu. Par les mêmes causes,
le monde d’alors périt submergé par l’eau.
Quant aux cieux et à la terre actuels, la
même Parole les tient en réserve pour le
feu, les garde pour le jour du jugement et
de la perdition des impies. Il y a une
chose en tout cas, mes amis, que vous ne
devez pas oublier : pour le Seigneur un
seul jour est comme mille ans et mille
ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde
pas à tenir sa promesse, alors que
certains prétendent qu’il a du retard, mais
il fait preuve de patience envers vous, ne
voulant pas que quelques-uns périssent
mais que tous parviennent à la
conversion. Le jour du Seigneur viendra
comme un voleur, jour où les cieux
disparaîtront à grand fracas, où les
éléments embrasés se dissoudront et où
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2 Pierre 3.3-10 : Pierre exhorte à la patience
les chrétiens qui, parce qu’ils comprenaient mal la
promesse du second avènement du Christ,
pensaient qu’il aurait dû revenir quelques années
seulement après son Ascension. Cf.
1 Thessaloniciens 5.2-6 ; Jean 12.46-50.

10

Coran LXIX.13-37 : cf. Coran XVII.13-14 ;
39.68-75 ; 99 ; aussi Apocalypse 20.11-12.
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hommes seront alors présentés à Dieu,
l’Unique, le dominateur suprême !
Tu verras, ce Jour-là, les coupables
enchaînés deux à deux.
Leurs tuniques seront faites de
goudron ; le feu couvrira leurs visages.
Dieu rétribuera ainsi chaque homme
pour ce qu’il aura accompli. Dieu est
prompt dans ses comptes.
Islam. Coran XIV.42-51

par un processus inexorable de
purification. Le monde sera terriblement
affligé en payement des énormes péchés
accumulés au cours des millénaires. Cette
grande affliction est le signe que toutes
les sociétés et toutes les nations sont en
train d’être purifiées, et cela élèvera
l’humanité à un nouveau niveau
d’existence, où le bien prévaudra.
La transition, que nous vivons en fait
actuellement, est le dernier stade avant le
début d’un paradis terrestre. Dans ce
bouleversement, chaque domaine de la
vie et chaque recoin de la civilisation
seront transformés. Ceux qui croient en
Dieu et qui se repentent verront la venue
du nouveau monde, et ils pourront
s’engager sur la voie du salut. Mais ceux
qui sont encore lourdement chargés de
péchés et qui sont incapables de vaincre
leurs mauvaises habitudes finiront cette
vie dans une misère absolue et ils ne
trouveront peut-être pas le salut dans
l’autre.
Sekai Kyūsei Kyō. Jōrei

La civilisation telle que nous la
connaissons n’est que transitoire ; elle
finira par disparaître, à mesure que le
nouvel âge apparaîtra et que la vraie
civilisation naîtra. Cela marquera la fin du
monde « provisoire » dans lequel nous
vivons aujourd’hui. Dieu veut que
l’ancienne civilisation expie et qu’une
nouvelle civilisation soit établie, et le
moment où Il réglera ses comptes
approche enfin.
Jusqu’à maintenant, les forces du mal
ont eu une grande liberté d’action dans la
civilisation, mais au cours de la transition
de l’ancienne à la nouvelle, elles seront
éliminées. Tous les hommes passeront

❖
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Kalkî est le dernier avatar du dieu Vishnou, dans l’hindouisme. C’est un avatar « à venir » à la fin du temps de Kali
Yuga inclus dans le Mahayuga général. D’après les textes religieux conservés dans les Puranas, Kalkî sera un homme à
tête de cheval ou montera un cheval blanc et portera une épée flamboyante, pour combattre les danava (démons) tout en
protégeant les Brahmanes. Il est un signe avant-coureur de la fin du monde selon l’eschatologie hindoue. Il clôturera le Kali
Yuga, l’âge sombre, et inaugurera le Satya Yuga, l’âge de la pureté (illustration : manuscrit pendjabi).

3. Le Messie
LES ÉCRITURES SAINTES DE NOMBREUSES RELIGIONS prédisent la venue
d’un chef religieux à travers qui la volonté de Dieu sera complètement accomplie dans
le monde. Incarnation de la justice et de la compassion divines, il vaincra le mal
définitivement et il établira le Royaume des Cieux sur terre. Le titre hébraïque de
Messie – Christ en grec – signifie « oint » : c’est celui qui sera spécialement choisi par
Dieu pour cette mission et qui recevra le pouvoir de l’accomplir. Le terme de Messie
n’existe que dans quelques religions, mais on trouve presque partout des prophéties
annonçant qu’une personnalité religieuse viendra accomplir une mission de ce genre.
Les religions lui donnent différents noms : les juifs attendent la venue du Messie
promis ; pour les chrétiens, le Messie est Jésus de Nazareth, qui est déjà venu et qui est
monté au ciel, mais qui reviendra (peut-être sous une nouvelle apparence) au moment
de son second avènement. Les musulmans attendent eux aussi le second avènement
de Jésus, qui viendra comme un imam musulman, tandis que chez les musulmans
chiites, on espère sous diverses formes qu’un futur imam Mahdi fera son apparition.
Les sūtras bouddhiques prophétisent la venue du Bouddha Maitreya ; les textes sacrés
16

de l’hindouisme vishnouite prédisent la future « descente » sur terre d’un avatar
nommé Kalkî ; ceux du zoroastrisme parlent du Saoshyant à venir, tandis que certains
textes confucéens annoncent l’apparition du futur Homme Vrai, qui apportera enfin la
paix au monde en instituant de manière parfaite la Voie de Confucius.
Oui, je viens bientôt.
Amen, viens Seigneur Jésus !
Christianisme. Apocalypse 22.20

Fidèle et Véritable.
Il juge et il combat avec justice.
Ses yeux sont une flamme ardente ;
sur sa tête, de nombreux diadèmes,
et, inscrit sur lui, est un nom
qu’il est seul à connaître.
Il est revêtu d’un manteau
trempé de sang,
et il se nomme : Parole de Dieu.
Les armées du ciel le suivaient
sur des chevaux blancs,
vêtues d’un lin blanc et pur.
De sa bouche sort un glaive acéré
pour en frapper les nations.
Il les mènera paître avec une verge de fer,
il foulera la cuve où bouillonne le vin
de la colère du Dieu Tout-Puissant.
Sur son manteau et sur sa cuisse
il porte un nom écrit :
Roi des rois et Seigneur des seigneurs.
Christianisme.
Apocalypse 19.11-1614

C’est qu’un enfant nous est né, un fils
nous est accordé: la souveraineté repose
sur son épaule, et on l’a appelé Conseiller
merveilleux, Héros divin, Père de la
conquête, Prince de la Paix. Son rôle est
d’agrandir l’empire, d’assurer une paix
sans fin au trône de David et à sa
dynastie, qui aura pour base et appui le
droit et la justice, dès maintenant et à
jamais. Le zèle de l’Éternel fera cela.
Judaïsme et christianisme.
Isaïe 9.5-612
Aussitôt après la détresse de ces jours-là,
le soleil s’obscurcira, la lune ne brillera plus, les
étoiles tomberont du ciel, et les puissances des
cieux seront ébranlées. Alors apparaîtra
dans le ciel le signe du Fils de l’homme ;
alors toutes les tribus de la terre se frapperont la
poitrine ; et elles verront le Fils de l’homme venir
sur les nuées du ciel dans la plénitude de la
puissance et de la gloire. Et il enverra ses
anges avec la grande trompette, et, des quatre
vents, d’une extrémité des cieux à l’autre, ils
rassembleront ses élus.
Christianisme. Matthieu 24.29-3113

Rabbi Josué ben Lévi rencontra un jour
le prophète Élie à l’entrée de la tombe de
Rabbi Shimon bar Yohaï.
– Irai-je dans le monde à venir ? lui
demanda-t-il.
– Si le Seigneur que voici le veut.
– Je ne vois ici que deux personnes, mais
j’entends la voix d’une troisième. Je lui

Alors je vis le ciel ouvert :
c’était un cheval blanc,
celui qui le monte se nomme
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Apocalypse 19.11-16 : c’est l’image du Messie
victorieux, le Roi des rois, qui vient juger la bête
– voir Apocalypse 13.1-18 – et toute perversité.
Le « glaive acéré » qui sort de sa bouche
symbolise l’autorité du décret royal : c’est la
Parole de Dieu. Il a un nom connu de lui seul.
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Isaïe 9.5-6 : voir Isaïe 42.1-4.
Matthieu 24.29-31 : ce passage fait partie du
sermon de Jésus au mont des Oliviers ; voir
Matthieu 24.3-14, 32-33.
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pose la question : quand le Messie
viendra-t-il ?
– Va le lui demander, dit la voix.
– Où est-il ?
– Aux portes de Rome.
– À quel signe le reconnaîtrai-je ?
– Il se tient au milieu des miséreux
atteints de toutes sortes de plaies. Les
autres défont tous leurs pansements à la
fois, puis les refont ; lui, il les défait et les
refait un par un, car il pense qu’il
pourrait avoir à partir sans tarder.
Rabbi Josué alla donc trouver le Messie :
– Salut à toi, mon maître et instructeur,
lui dit-il.
– Salut à toi, fils de Lévi.
– Quand viendras-tu ?
– Aujourd’hui.
Rabbi Josué ben Lévi s’en retourna alors
auprès du prophète Élie, qui lui demanda
ce que le Messie lui avait dit.
– Il m’a dit : Salut à toi, fils de Lévi.
– Alors il t’a assuré que ton père et toi
avez une part au monde à venir.
– Mais il m’a bel et bien menti, puisqu’il
m’a affirmé qu’il viendrait le jour même
et qu’il n’est pas venu.
– Il a voulu dire « aujourd’hui, si vous
écoutez sa voix » (Ps 95.7).
Judaïsme.
Talmud, Sanhédrin 98a15

Dans le temps à venir... les Patriarches
diront : « Éphraïm, notre vertueux
Messie, bien que nous soyons tes
ancêtres, tu es plus grand que nous. Car
tu as porté les péchés de nos enfants et
tu as subi de pénibles châtiments,
comme ni les anciennes ni les dernières
générations n’en n’ont endurés, et tu es
devenu un objet de risée et de moquerie
pour les nations à cause d’Israël, et tu
étais assis dans l’obscurité, et tes yeux ne
voyaient pas la lumière. Et ta peau s’est
rétrécie sur tes os, et ton corps s’est flétri
comme un arbre, et tes yeux se sont
assombris à force de jeûner, et tes forces
se sont taries comme un tesson de pot
cassé qui devient sec, et tout cela t’est
arrivé à cause des péchés de nos enfants.
Est-ce ta volonté que tes enfants
jouissent de la félicité que Dieu a prévu
de leur donner en abondance ? Parce que
tu as enduré des douleurs si excessives
pour leur bien, et parce que tu as croupi
enchaîné en prison, peut-être ton esprit
n’est-il pas en paix à cause d’eux ? Le
Messie répliquera : « Patriarches, tout ce
que j’ai fait, je l’ai fait uniquement pour
votre bien et pour vos enfants, et pour
votre gloire et la leur, en sorte qu’ils
puissent jouir de la félicité que Dieu leur
a destinée en abondance. » Ils
répondront alors : « Que ton esprit soit
apaisé, car tu as apaisé l’esprit de ton
Créateur et notre esprit. »
Judaïsme.
Pesiqta rabbati 162b-163a16
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Sanhédrin 98a : le judaïsme rabbinique apprit
à s’accommoder du fait que l’accomplissement
des promesses messianiques de la Bible semblait
constamment renvoyé à plus tard. Quand il eut
renoncé à toute ambition politique à la suite des
désastreuses défaites de la Guerre des Juifs (6870 apr. J.-C.) et de la Rébellion de Bar Kokhba
(132 apr. J.-C.), il se tourna vers la vie intérieure.
Ici, la promesse historique de la venue du Messie
se mue en une rencontre spirituelle personnelle.
Élie joue le rôle d’un interprète céleste des secrets
divins ; cf. Baba Metsia 59ab. Sur la souffrance
du Messie, voir Isaïe 53.1-12 et le passage
suivant ; également Principe divin 1.3.5.2.
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Pesiqta rabbati 162b-163a : cette conception
rabbinique d’un Messie souffrant qui prend sur
lui les péchés d’Israël existe parallèlement à la
croyance plus ancienne que le Messie viendra
comme un roi conquérant. Il s’agit
indubitablement ici d’un midrach d’Isaïe 53.1-12.
Comparez avec l’interprétation chrétienne
traditionnelle de cette prophétie, qui annoncerait
18

Jésus est, en vérité, l’annonce de l’Heure.
N’en doutez pas et suivez-moi. Voilà un
chemin droit !
Islam. Coran XLIII.6117

situation désespérée et sans ressource
d’un chameau épuisé qui a posé sa tête
par terre et qui agite sa queue. C’est avec
de tels débuts qu’il créera un empire de
Dieu dans ce monde. Il sera la
démonstration et la preuve définitives
que Dieu, dans sa miséricorde, veut faire
connaître à l’homme les bonnes manières
de vivre.
Islam. Nahj al-Balâgha,
Sermon 141 et 18718

L’imam qui créera un État mondial fera
payer aux nations dirigeantes leurs crimes
contre la société. Il viendra en aide à
l’humanité. Il arrachera du sein de la
terre la richesse qui y est cachée et il la
distribuera équitablement entre les
indigents qui le méritent. Il vous
apprendra à vivre simplement et à avoir
une pensée élevée. Il vous fera
comprendre que la vertu est un état
d’esprit qui est toujours une moyenne
entre les deux extrêmes, et qui repose sur
l’équité et sur la justice. Il fera revivre
l’enseignement du saint Coran et les
traditions du saint Prophète après que le
monde les ait ignorés comme lettre
morte...
Il se protégera et se défendra avec les
ressources de la science et de la
connaissance suprême. Il maîtrisera
complètement ces ressources. Il saura
combien elles sont suprêmes et avec
quelle prudence elles devront être
utilisées. Son esprit sera dénué des désirs
de nuire et de faire du mal à l’humanité.
Cette connaissance sera pour lui comme
la propriété qui était injustement
possédée par d’autres et qu’il atTendait
d’avoir la permission de posséder et
d’utiliser à nouveau.
Au début, il sera comme un pauvre
étranger inconnu dont personne ne se
soucie, et l’Islam sera alors dans la

Qui aura nom Saoshyant, le victorieux, et
qui aura nom Astvat-ereta : il est le
Saoshyant (le Bienfaiteur), parce que bien
fera à tout le monde corporel ; il est
l’Astvat-ereta (celui qui fait relever les êtres
corporels), parce qu’il veut rendre
indestructibles les êtres corporels, corps
et âme ; afin de repousser la Druj de
l’engeance bipède, afin de repousser le
mal fait par le juste.
Zoroastrisme. Avesta,
Farvardin Yasht 13.129
En effet, chaque fois que l’ordre défaille,
ô Bhâratide, et que le désordre s’élève,
c’est alors que moi, je me produis moimême.
Pour la protection des bons et la
destruction des méchants, pour rétablir
l’ordre, d’âge en âge, je viens à l’existence.
Hindouisme. Bhagavad-Gîtâ 4.7-819
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Nahj al-Balâgha, Sermon 141 et 187 : ce
sont des prophéties de l’Imam Mahdi, qui viendra
instaurer le Royaume de Dieu dans le monde
entier et rétablir la vraie foi.
19 Bhagavad Gîtâ 4.7-8 : c’est le passage
classique sur la doctrine des incarnations de
Vishnou, ou avatars. Des dix avatars classiques
de Vishnou, neuf sont apparus dans le passé : le
poisson, la tortue, le sanglier, l’homme-lion, le
nain, Rama, Rama-à-la-Hache, Krishna et le
Bouddha. Le dixième avatar est le futur sauveur,

la souffrance vicariale de Jésus Christ, venu
expier les péchés de l’humanité.
17 Coran XLIII.61 : de nombreux musulmans
attendent le second avènement de Jésus, qui
proclamera le Jugement dernier.
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C’est alors que l’âge Kali, si rigoureux
pour les hommes, étant sur le point de
disparaître, Bhagavat, sous la forme de la
Bonté, descendra sur la terre pour
sauvegarder la loi. Pour sauvegarder la loi
du gourou des êtres mobiles et
immobiles, de Vichnu, le Seigneur et
l’âme de toutes choses ; pour soustraire
les gens de bien à la renaissance et au
résultat de l’œuvre, Kalkî (Vichnu)
apparaîtra dans la demeure d’un
Brâhmane magnanime du nom de
Vichnuyaças, chef du village de Sambhala.
Montant le cheval Dêvadatta, plein de
vitesse, qui dompte les méchants ; doué
des huit facultés surnaturelles et des
qualités, il parcourra la terre de toute la
rapidité de son coursier, jetant un éclat
sans rival et, de son glaive, il tuera par
millions les brigands cachés sous les
insignes de la royauté. Tous les brigands
étant mis à mort, les habitants des villes
et des villages sentiront leur cœur
s’épanouir au souffle odorant de la brise,
purifiée au plus haut degré par les
membres de safran de Vâsudêva. D’eux
naîtra une race vigoureuse, grâce à la
présence dans leur sein du bienheureux
Vâsudêva, dont la Bonté est la forme.
Lorsque s’incarnera le Bienheureux
Vichnu, sous le nom de Kalkî, lui le
maître de la loi, Hari, ce sera l’âge Krîta ;
les êtres alors naîtront essentiellement
bons. Quand la Lune, le Soleil, Tichya et

Brîhaspati seront groupés dans une seule
constellation, viendra l’âge Krîta.
Hindouisme. Bhāgavata Purāna 12.2
À l’époque, ô moines, où les humains
vivront jusqu’à l’âge de quatre-vingt mille
ans, il surgira dans le monde le parfait, le
totalement éveillé, le seigneur nommé
Maitreya, doué de savoir et de bonne
conduite marchant dans le bien,
connaissant les mondes, incomparable
cocher des hommes qu’il faut dompter,
maître des dévas et des hommes, l’Éveillé,
le seigneur – de même que j’ai à présent
surgi Parfait, totalement Éveillé, doué de
savoir et de bonne conduite, marchant
dans le bien, connaissant les mondes,
incomparable, cocher des hommes qu’il
faut dompter, maître des dévas et des
hommes, l’Éveillé, le Seigneur. Celui-là,
par
sa
connaissance
supérieure,
comprendra et fera connaître ce monde
et ses dévas, ses Māras, ses Brahmās,
cette création avec ermites et Brahmanes,
avec dévas et humains, de même que je
les ai à présent par ma connaissance
supérieure, compris et fait connaître. Il
enseignera le Dhamma, il proclamera la
marche avec Brahma, admirable au début,
admirable au milieu, admirable à la fin,
avec son but et sa signification,
complètement réalisés, absolument purs :
comme je fais à présent. Il sera à la tête
d’un ordre comprenant plusieurs milliers
de religieux, de même que je suis à
présent à la tête d’un ordre comprenant
plusieurs centaines de religieux.
Bouddhisme. Dīgha Nikāya iii.76,
Cakkavatti-Sihanada Suttanta

Kalkîn (voir plus loin). De nombreux leaders de
mouvements minoritaires hindous tels que
Chaitanya (1486-1533), Râmakrishna (1836-1886),
Sri Aurobindo (1872-1950), sa compagne Mira
Richard « la Mère » (1878-1973), Meher Baba
(1894-1969) et Satya Sai Baba (1926-) sont
également vénérés comme des avatars, dont les
missions aboutiront à la venue d’un nouvel âge
dans l’histoire l’humaine.

Écoutez attentivement d’un seul cœur.
Un homme dont l’âme est rayonnante,
un homme dont l’esprit est complète20

ment unifié, un homme qui l’emporte sur
tous par la vertu – cet homme apparaîtra
vraiment dans ce monde. Quand il
prêchera les lois précieuses, tous les
hommes seront totalement satisfaits,
semblables à des assoiffés buvant les
douces gouttes de pluie qui tombent du
ciel. Et tout le monde sans exception
atteindra la voie de la délivrance par
rapport aux conflits.
Bouddhisme.
Sūtra du grand accomplissement
de Maitreya20

ner des sujets ; assez de générosité, de
grandeur d’âme, d’affabilité et de bonté
pour aimer tous les hommes ; assez
d’activité, de courage, de fermeté et de
constance pour remplir fidèlement tous
ses devoirs ; assez d’intégrité, de gravité,
de modération et de droiture pour se
garder de toute négligence ; assez d’ordre
et de suite dans ses actions, assez de soin
et de vigilance dans les affaires, pour
savoir discerner.
La vertu parfaite embrasse toutes
choses dans son immensité ; elle est
profonde, et sort comme d’une source
inépuisable. Le sage la fait paraître selon
les circonstances. Elle est immense et
partout, comme le ciel ; profonde et
inépuisable, comme la mer. Le sage se
montre, et chacun le respecte ; il parle, et
chacun le croit ; il agit, et chacun est
content.
Sa renommée grandit et se répand par
tout l’empire ; elle s’étend au nord et au
midi jusqu’aux contrées les plus barbares.
Partout où les navires et les voitures
peuvent atteindre, partout où les forces
de l’homme parviennent, partout où la
voûte du ciel s’étend, partout où la terre
porte des êtres, partout où le soleil et la
lune répandent leur lumière, partout où
le givre et la rosée se forment, tout ce qui
a esprit et vie, vénère et aime l’homme
sage. Aussi le compare-t-on au ciel.
Seul l’homme vraiment parfait est
capable de fixer les grandes lois des cinq
relations sociales, d’établir le fondement
de la société humaine (les vertus
d’humanité, de justice, d’urbanité, de
prudence et de sincérité), et de connaître
comment le ciel et la terre produisent et
conservent toutes choses. Et quel
secours trouve-t-il hors de lui-même ? Il

Miroku, le Grand Dieu, arrive ; il est doté
de la grande force des trois en un – Feu,
Eau, Terre.
Miroku, le Grand Dieu, a dès le temps
d’autrefois établi le ciel sur terre.
Miroku, le Grand Dieu, tout comme
vient un voleur, est secrètement né en
bas.
Ayant quitté son trône très élevé pour
apporter le salut, Miroku est né en bas.
Sekai Kyūsei Kyō.
Inori-no-Shu21
Le Maître dit : « Même avec un vrai roi, il
faut une génération avant que ne
s’impose la vertu suprême. »
Confucianisme. Entretiens 13.12
Celui qui possède la parfaite sagesse a
seul assez de perspicacité, d’intelligence,
de sagacité et de prudence pour gouver20

Sūtra du grand accomplissement de
Maitreya : ce passage provient d’un des six
Maitreya sūtras du canon bouddhique chinois.
21 Inori-no-Shu : Miroku est le terme japonais
pour Maitreya, le Bouddha du Futur. Dans les
nouvelles religions japonaises du groupe
Oomoto, Maitreya est présenté comme celui qui
inaugure le nouvel âge, le Royaume des Cieux
eschatologique sur terre.
21

fait tout cela par lui-même, sans aucun
secours étranger.
Sa vertu est très diligente, sa science
très profonde, son action immense
comme celle du ciel. Celui qui n’est pas
lui-même très perspicace, très prudent,
très versé dans la connaissance des vertus

naturelles, peut-il connaître l’homme
parfaitement sage ?
Confucianisme.
Invariable milieu 31-3222
❖
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Invariable milieu 31-32 : ces deux chapitres
évoquent l’idéal du Sage (ou du Vrai Roi) à venir.
Ils s’appliquent certes à Confucius, et de
nombreux commentateurs pensent qu’ils furent
écrits à sa louange. Mais ils annoncent aussi
l’apparition d’une future personnalité idéale dans
le monde.
22

Lotus, peinture d’Hajar Masbah, 2018.

4. Le Royaume des Cieux
TOUTES LES RELIGIONS DU MONDE NOURRISSENT dans une certaine
mesure l’espoir de voir un jour l’avènement d’un millénium, d’un monde idéal
dépourvu de mal, dans lequel Dieu sera pleinement souverain. Mais c’est dans les
livres saints du judaïsme, du christianisme et de l’islam (et des nouvelles religions
issues de ces trois traditions) que cet espoir s’exprime le plus fortement ; pour ces
religions, il ne s’agit pas seulement d’un espoir, mais de la ferme promesse de Dieu.
L’expression « Royaume des Cieux » fait parfois référence à un idéal spirituel, à un état
de félicité situé au-delà de la mort, mais ce sens ne rend pas justice aux visions
eschatologiques les plus profondes. Le thème de ce chapitre est l’espoir que dans le
futur, un monde idéal sera réalisé ici-bas sur terre. Nommer cet idéal le Royaume des
Cieux n’implique d’ailleurs pas nécessairement que son système politique sera une
monarchie ; les textes sacrés utilisent plutôt cette expression pour évoquer la vision
spirituelle de Dieu régnant sur terre et habitant avec son peuple.
23

Les passages de cette section évoquent plusieurs des aspects les plus merveilleux de
ce Royaume. Ce sera en premier lieu le monde de la souveraineté absolue de Dieu ; sa
volonté seule sera exaltée. La vertu, la paix, la prospérité et la joie prévaudront, et
l’humanité vivra dans le bonheur. Deuxièmement, les hommes et les femmes
posséderont une personnalité parfaite, ils auront une profonde connaissance du cœur
et de la volonté de Dieu et leur joie sera de suivre la Voie du Ciel. Aucun obstacle
intérieur ne les empêchera de faire le bien. Troisièmement, la mort ne sera plus, ou
bien les morts reviendront par une résurrection générale. Quatrièmement, le Royaume
des Cieux sera une communauté idéale, symbolisée par Sion, la Cité sainte, la Nouvelle
Jérusalem. Nous citons pour terminer les textes de plusieurs nouvelles religions, qui
établissent un lien entre l’apparition de ce monde idéal et les progrès de la civilisation
humaine au cours de notre siècle.
La royauté, ce Jour-là, appartiendra à
Dieu et il jugera les hommes.
Islam. Coran XXII.5623

Le Jour où nous plierons le ciel
comme on plie un rouleau sur lequel on
écrit. » De même que nous avons
procédé à la première création, nous la
recommencerons. C’est une promesse
qui nous concerne ; oui, nous
l’accomplirons.
Nous avons écrit dans les Psaumes,
après le Rappel : « En vérité, mes
serviteurs justes hériteront de la terre. »
Islam. Coran XXI.103-105

L’Éternel sera roi sur toute la terre; en ce
jour, l’Éternel sera un et unique sera son
nom.
Judaïsme et christianisme.
Zacharie 14.924
Le septième ange fit sonner sa
trompette :
il y eut dans le ciel de grandes voix qui
disaient :
Le royaume du monde est maintenant à notre Seigneur et à son
Christ ;
il régnera pour les siècles des siècles.
Christianisme. Apocalypse 11.15

Voici que le Décret
du gracieux Seigneur est promulgué,
nul ne fera de mal ni de tort à autrui ;
toute l’humanité vivra ensemble en paix,
sous la protection
d’un gouvernement bienveillant.
Sikhisme. Adi Granth,
Sri Raga, M.5

Tout Israël a part au monde-à-venir,
comme il est dit : « Et Ton peuple, tous
des justes, héritera pour toujours du pays,
germe que J’ai planté, œuvre de Mes
mains, pour Me couronner » (Isaïe 60.21).
Judaïsme. Michna, Sanhédrin 11.1
« Voici le Jour qui vous a été promis ;
23
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Heureux les doux :
ils auront la terre en partage.
Heureux ceux qui pleurent :
ils seront consolés.
Heureux ceux qui ont faim
et soif de la justice : ils seront rassasiés.
Heureux les miséricordieux :
il leur sera fait miséricorde.
Heureux les cœurs purs :

Coran XXII.56 : cf. Coran IX.33.
Zacharie 14.9 : cf. Isaïe 45.22-23.
24

ils verront Dieu.
Heureux ceux qui font œuvre de paix :
ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux ceux qui sont persécutés
pour la justice :
le Royaume des cieux est à eux.
Christianisme. Matthieu 5.4-10

De la même façon qu’entre ce monde-ci
et le temps du Messie il n’y a que
l’oppression des royaumes, il n’y a entre
ce monde-ci et la résurrection des morts
que l’innocence et l’accession à la
connaissance.
Judaïsme. Zohar, Toldot 139a

Il arrivera, à la fin des temps, que la
montagne de la maison du Seigneur sera
affermie sur la cime des montagnes et se
dressera au-dessus des collines, et toutes
les nations y afflueront. Et nombre de
peuples iront en disant : « Or çà,
gravissons la montagne de l’Éternel pour
gagner la maison du Dieu de Jacob, afin
qu’il nous enseigne ses voies et que nous
puissions suivre ses sentiers, car c’est de
Sion que sort la doctrine et de Jérusalem
la parole du Seigneur. » Il sera un arbitre
entre les nations et le précepteur de
peuples nombreux; ceux-ci alors de leurs
glaives forgeront des socs de charrue et
de leurs lances des serpettes; un peuple
ne tirera plus l’épée contre un autre
peuple, et on n’apprendra plus l’art des
combats.
Judaïsme et christianisme. Isaïe 2.2-425

Dans les temps à venir, le Saint béni soitIl les guérira de cette plaie (la faute
d’Adam).
Judaïsme. Midrach, Genèse Rabba 10.427
Mes bien-aimés,
dès à présent nous sommes enfants de
Dieu,
mais ce que nous serons n’a pas encore
été manifesté.
Nous savons que, lorsqu’il paraîtra,
nous lui serons semblables.
Christianisme. 1 Jean 3.228
Les fidèles dirent un jour :
« Ô Envoyé de Dieu, verrons-nous le
Seigneur le jour de la Résurrection ?
– Doutez-vous, répondit le Prophète, de
la vue de la lune la nuit où elle est pleine
et où aucun nuage n’est placé entre elle
et vous ?

Il n’y aura pas de différence entre notre
temps et les jours messianiques, si ce
n’est que la tyrannie des empires aura
cessé.
Judaïsme.
Talmud, Sanhédrin 99a26
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Genèse Rabba 10.4 : ce texte concerne les
temps messianiques. On pourrait prétendre que
le remède de la Torah a déjà guéri les juifs de la
« plaie » du péché d’Adam – voir Chabbat 145b146a ; mais la Mauvaise Inclination continue à
faire des ravages ; voir Nombres Rabba 17.6, cidessous. De plus, c’est le monde entier qui doit
finalement être guéri. Cf. 1 Corinthiens 15.21-22.
28 1 Jean 3.2 : autrement dit, nous deviendrons
tous parfaits et semblables au Christ au moment
de son second avènement. Selon Thomas
d’Aquin, cette vision béatifique est « le but ultime
auquel la grâce de Dieu conduit l’homme ». Cf.
Romains 8.22-23 ; 2 Corinthiens 3.18 ; Sun
Myung Moon, 26-8-86.
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Isaïe 2.2-4 : cf. Isaïe 42.1-4 ; 45.22-23 ;
1 Samuel 2.4-9 ; Matthieu 23.12.
26 Sanhédrin 99a : le caractère conservateur de
cette opinion de Rabbi Samuel, si on la compare
avec certains autres textes judaïques de cette
section qui prévoient des transformations plus
radicales, montre que dans le judaïsme, les
conceptions du Monde à Venir sont très variées.
25

– Non, ô Envoyé de Dieu, répliquèrentils.
– Doutez-vous de la vue du soleil
lorsqu’il n’est masqué par aucun nuage ?
reprit le Prophète.
– Non, dirent-ils.
– Eh ! Bien, s’écria-t-il, vous verrez Dieu
de la même façon quand les hommes
seront assemblés le jour de la
Résurrection. »
Islam.
Hadith d’al-Boukhârî et Muslim29

Ces êtres s’y livrent à des jeux et à des
plaisirs variés ; ils y possèdent des kôtis
de jardins, de palais et de chars divins ;
cette terre est ornée de montagnes faites
de diamant, et pleine d’arbres couverts
de fleurs et de fruits.
Et les Dévas frappent les tambours
au-dessus de cette terre, et ils font
tomber une pluie de fleurs de Mandâra ;
et ils m’en couvrent ainsi que mes
Crâvakas et les autres sages qui sont
arrivés ici à l’état de Bouddha.
C’est ainsi que ma terre subsiste
continuellement, et les autres êtres se
figurent qu’elle est en proie à l’incendie ;
ils voient cet univers redoutable livré au
malheur et rempli de cent espèces de
misères.
Et ils restent pendant de nombreux
kôtis de Kalpas sans entendre jamais le
nom même de Tathāgata ou de loi, sans
connaître une assemblée telle que la
mienne ; c’est là la récompense de leurs
actions coupables.
Mais lorsqu’ici, dans le monde des
hommes, il vient à naître des êtres doux
et bienveillants, à peine sont-ils au
monde, que, grâce à leur vertueuse
conduite, ils me voient occupé à
expliquer la loi.
Bouddhisme.
Sūtra du Lotus de la bonne Loi 1531

Car notre connaissance est limitée et
limitée notre prophétie.
Mais quand viendra la perfection, ce qui
est limité sera aboli.
Lorsque j’étais enfant, je parlais comme
un enfant,
je pensais comme un enfant, je raisonnais
comme un enfant.
Devenu homme, j’ai mis fin à ce qui était
propre à l’enfant.
À présent, nous voyons dans un miroir
et de façon confuse,
mais alors, ce sera face à face.
À présent, ma connaissance est limitée,
alors, je connaîtrai comme je suis connu.
Christianisme.
1 Corinthiens 13.9-1230
Lors même que les êtres voient et se
figurent que cet univers est embrasé,
alors même la terre de Bouddha qui
m’appartient est remplie d’hommes et de
Maruts.
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Sūtra du Lotus de la bonne Loi 15 : selon la
théorie hindoue des cycles de temps cosmique, la
fin d’un Kalpa ne signifie pas que l’univers est
définitivement consumé ; ce n’est que la fin d’un
âge ; cf. Bhagavad Gîtâ 8.17-21. Bien que le
monde phénoménal soit apparemment consumé
par la conflagration, pour ceux qui ont des yeux
pour voir, la Terre pure du Bouddha demeure
intacte. La nature du Bouddha est éternelle, et les
natures de ceux qui réalisent leur propre nature
du Bouddha également.

29

Hadith d’al-Boukhârî et Muslim :
cf. Bérakhoth 17a ; Job 19.25-26.
30 1 Corinthiens 13.9-12 : nous pouvons espérer
comprendre un jour plus clairement la vérité
capable de nous conduire dans le Royaume des
Cieux. Cf. Jean 16.12-13 ; Livre de la Certitude,
33-41 ; Principe divin 1.3.5.2.
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« Vous serez saints pour votre Dieu »
(Nombres 15.40). Aussi longtemps que
vous exécutez les commandements, vous
êtes sanctifiés, mais si vous vous
détournez des commandements, vous
êtes impies. Et Dieu dit : « Dans ce
monde, l’inclination mauvaise (dans le
cœur de chaque personne) vous détourne
des commandements, mais dans le
monde à venir, je l’extirperai de vous,
comme il est dit : “Je mettrai en vous un
esprit neuf ; j’enlèverai de votre corps le
cœur de pierre et je vous donnerai un
cœur de chair. Je mettrai en vous mon
propre Esprit, je vous ferai marcher
selon mes lois, garder et pratiquer mes
coutumes” (Ézéchiel 36.26-27). »
Judaïsme.
Midrach, Nombres Rabba 17.6

étroitement unis à moi, dit le Seigneur.
Mais voici quelle alliance je conclurai
avec la maison d’Israël, au terme de cette
époque, dit l’Éternel : Je ferai pénétrer
ma loi en eux, c’est dans leur coeur que
je l’inscrirai; je serai leur Dieu et ils
seront mon peuple. Et ils n’auront plus
besoin ni les uns ni les autres de
s’instruire mutuellement en disant :
« Reconnaissez l’Éternel ! » Car tous, ils
me connaîtront, du plus petit au plus
grand, dit l’Éternel, quand j’aurai
pardonné leurs fautes et effacé jusqu’au
souvenir de leurs péchés.
Judaïsme et christianisme.
Jérémie 31.30-3333
Ils pratiqueront ces vertus : s’abstenir
d’ôter la vie, s’abstenir de prendre ce qui
n’est pas donné, s’abstenir de commettre
l’adultère, s’abstenir de mentir, s’abstenir
de dire du mal, s’abstenir d’insulter et de
tenir des vains propos, s’abstenir de la
convoitise, de la malveillance, des
opinions fausses, s’abstenir des trois
choses – inceste, avidité impudique et
désirs pervers – se comporter en fils
pieux envers leurs mères et leurs pères,
vénérer les saints hommes et respecter
les chefs de clan. Et à cause du bien
qu’ils feront, la durée de leur vie et leur
beauté augmenteront, si bien que les fils
de ceux qui n’ont vécu que quarante ans
vivront jusqu’à quatre-vingts ans ; leurs
fils vivront 160 ans ; leurs fils 320 ans ;

Avec l’apparition de Dieu vient la bonté,
la justice, la bienveillance ; l’harmonie
naît spontanément, toutes les créatures
trouvent leur place, et il n’y a pas de
conflit, les hommes ne sont pas la proie
les uns des autres, il n’y a pas de maladie,
pas de souffrance, pas de pauvreté.
Seicho-No-Ie.
Flot nectaréen de saintes Doctrines32
Voici, des jours vont venir, dit le
Seigneur, où je conclurai avec la maison
d’Israël et la maison de Juda une alliance
nouvelle, qui ne sera pas comme
l’alliance que j’ai conclue avec leurs pères
le jour où je les ai pris par la main pour
les tirer du pays d’Égypte, alliance qu’ils
ont rompue, eux, alors que je les avais
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Jérémie 31.30-33 : pour les chrétiens, cette
prophétie s’est réalisée avec la venue de Jésus
Christ, qui a inauguré une « Nouvelle Alliance » –
voir 1 Corinthiens 11.23-25 ; 2 Corinthiens 3.6 ;
Galates 3.21-26. Cette expression a donné celle
de Nouveau Testament par l’intermédiaire du
latin. Mais la connaissance parfaite de Dieu et de
sa loi, qui serait la réalisation complète de cette
prophétie, est du domaine de l’eschatologie.

32

Flot nectaréen de saintes Doctrines : ce
texte reflète les espoirs millénaristes de la religion
populaire japonaise, qui s’expriment
concrètement dans plusieurs nouvelles religions.
Cf. Johrei, ci-dessous.
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leurs fils 640 ans... 2000 ans... 4000 ans...
8000 ans... 20000 ans... 40000 ans ; et les
fils de ceux qui auront vécu 40000 ans
atteindront l’âge de 80000 ans.
Ces humains ne souffriront que de
trois sortes de maladies : appétit, nonassimilation et vieillesse. Parmi ces
hommes, le monde sera puissant et
prospère, les villages, les villes et les cités
royales seront si proches qu’un coq
pourra voler de l’un à l’autre. Parmi ces
hommes, ce pays de l’Inde – qu’on
pourrait se représenter comme un Océan
sans Vagues – sera envahi par l’espèce
humaine comme une jungle est envahie
par les roseaux et les joncs.
Bouddhisme. Dīgha Nikāya iii.74-75,
Cakkavatti-Sihanada Suttanta34

dans les cœurs et dans les esprits des
autres.
Dans sa phase ultime, le paradis sur
terre sera si parfait, si dépourvu de
défauts, qu’on pourrait l’appeler le
Monde de Cristal. Il aura été purifié de
tout mal et de toute haine. Le monde
sera devenu la réalisation finale de la
bonté
et
de
l’amour
absolus.
Complètement libérée de toute trace de
péché ou d’impureté, l’humanité habitera
enfin dans la demeure céleste, qu’elle a
ardemment désirée au cours des siècles.
C’est le Monde de Cristal d’unité avec
Dieu.
Sekai Kyūsei Kyō. Jōrei35
Le saint homme leur dit : « Je vais vous
donner quelque chose à manger et cela
vous tuera, mais ne craignez rien ; je
vous ramènerai à la vie. » Ils le crurent.
Ils mangèrent quelque chose et ils
moururent, puis ils se retrouvèrent en
train de marcher dans un pays nouveau,
merveilleux. Ils parlèrent avec leurs
parents et leurs grands-parents, et avec
les amis que les soldats blancs avaient
tués. Leurs amis allaient bien, et ce
nouveau monde était comme l’ancien,
celui que l’homme blanc avait détruit. Il
était plein de gibier, plein de daims et de
bisons. L’herbe était verte et haute et
bien que des hommes d’autres tribus,
morts depuis longtemps, vécussent aussi
dans ce pays, la paix y régnait. Toutes les
nations indiennes formaient une seule
tribu et pouvaient se comprendre
mutuellement. Kicking Bear et Short Bull

À mesure que le paradis terrestre entrera
dans ses phases avancées, les attitudes
intérieures des gens envers Dieu
affecteront directement des aspects
toujours plus nombreux de la vie
quotidienne. Ceux dont les âmes sont
plus proches de Dieu auront un cœur
tellement semblable qu’ils pourront
communiquer sans exprimer verbalement leurs pensées et leurs sentiments.
Dès ce stade, la contemplation sera
devenue le mode de vie de tous. Dieu
leur aura donné des facultés de
perception spirituelle si grandement
raffinées qu’ils pourront enfin voir sa
volonté directement et qu’ils pourront
parfaitement comprendre ce qu’il y a
34

Dīgha Nikāya iii.74-75 : c’est le Bouddha
Maitreya qui sera à l’origine de cette restauration ;
voir Dīgha Nikāya iii.76. Cette évocation d’un
monde idéal fait de villages et de royaumes serrés
les uns contre les autres, où nul ne fera de mal à
son prochain, ressemble à l’idéal taoïste, tel qu’il
est décrit dans le Tao-tê-king 80.

35

Johrei : la vie de tous les jours passe
graduellement d’un état conflictuel à un « Monde
de Cristal » fait de pureté et d’harmonie. Cf.
Vishnou Purāna 4.24. Cette transformation aurait
déjà commencé au cours de notre siècle.
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ont parcouru ce pays et ils ont tout vu, et
ils étaient contents. Puis le saint homme
des Païutes les ramena à la vie.
Il leur dit : « Vous l’avez vu, le
nouveau monde que j’apporte. La terre
s’enroulera comme une couverture avec
toutes ces mauvaises choses de l’homme
blanc, les barrières et les chemins de fer
et les mines et les poteaux télégraphiques,
et en-dessous il y aura notre vieille terre
indienne redevenue jeune avec tous nos
parents revenus à la vie. » Puis le saint
homme leur enseigna une nouvelle danse,
un nouveau chant, une nouvelle prière. Il
leur donna de la peinture sacrée rouge...
À présent, nous dansons partout cette
nouvelle danse pour enrouler la terre,
pour faire revenir les morts. Ce sera
l’avènement d’un monde nouveau.
Religions des Indiens d’Amérique.
Danse des esprits, tradition sioux36

de la connaissance de Dieu, comme l’eau
abonde dans le lit des mers.
Judaïsme et christianisme.
Isaïe 11.6-937
Le Rénovateur du Monde victorieux et
ses aides... feront un monde nouveau,
soustrait à la vieillesse et à la mort, à la
décomposition et à la pourriture,
éternellement vivant, éternellement
accroissant, souverain à sa volonté, alors
que les morts se relèveront, que
l’immortalité viendra aux vivants et que
le monde se renouvellera à souhait.
Alors que les créatures seront
soustraites à la mort, les créatures seront
heureuses du Bien ; la Druj tombera et
sera détruite, elle aura beau aller et venir
pour faire périr le juste, lui, et sa race et
son monde. Le Bandit sera anéanti, avec
le Ratu du bandit.
Zoroastrisme.
Zamyad Yasht 19.11-12

Alors le loup habitera avec la brebis, et le
tigre reposera avec le chevreau ; veau,
lionceau et bélier vivront ensemble, et un
jeune enfant les conduira. Génisse et
ourse paîtront côte à côte, ensemble
s’ébattront leurs petits ; et le lion, comme
le bœuf, se nourrira de paille. Le
nourrisson jouera près du nid de la
vipère, et le nouveau-sevré avancera la
main dans le repaire de l’aspic. Plus de
méfaits, plus de violences sur toute ma
sainte montagne; car la terre sera pleine

Les affranchis du Seigneur reviendront,
ils rentreront à Sion avec des chants de
triomphe,
une
joie
perpétuelle
couronnant leur tête. Joie et allégresse
seront leur partage, adieu douleur et
soupirs !
Judaïsme et christianisme.
Isaïe 51.1138
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Isaïe 11.6-9 : cf. Romains 8.19-23.
Isaïe 51.11 : la promesse du retour à Jérusalem
est un aspect essentiel du messianisme juif ; cet
espoir a indubitablement joué un rôle dans le
mouvement sioniste et le rétablissement de l’État
d’Israël au cours de notre siècle. Certains
chrétiens espèrent en outre que le retour des juifs
à Jérusalem annonce le retour du Christ, et ils ont
soutenu l’État d’Israël pour ces raisons d’ordre
théologique.

36Danse
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des esprits : Kicking Bear signifie
littéralement Ours-qui-donne-des-coups-depattes. Short Bull est Petit Taureau. La Danse des
esprits, ou ghost dance, est née vers 1870 chez les
Indiens païutes du Nevada. Elle a repris certaines
idées de l’eschatologie chrétienne. Par cette danse,
les Indiens d’Amérique expriment leur espoir que
la divinité viendra juger l’homme blanc et venger
leur peuple. Cf. Tradition yakima.
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La Cité sans chagrin
est appelée de ce nom car :
il n’y a pas de souffrance
ni de douleur en ce lieu,
pas de crainte de tribut
ou de taxe à payer.
Pas de danger, pas d’erreur.
Pas de terreur, ni de maladie.
Admirable est ce refuge qui m’est offert.
Une paix éternelle y règne, mes frères,
éternelle est la souveraineté
de cette Cité !
Tous les citoyens sont égaux.
Il n’y a pas de catégorie
de premier ou de second rang.
Ce séjour est glorieux éternellement.
Le contentement est la règle.
Chacun a acquis la liberté.
Personne n’est limité ni entravé.
Dit Ravidas, le savetier,
affranchi de sa caste,
quiconque vit ici
est un ami que j’estime.
Sikhisme. Adi Granth,
Gauri, Ravidas39

Alors je vis un ciel nouveau et une terre
nouvelle, car le premier ciel et la
première terre ont disparu et la mer n’est
plus.
Et la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, je
la vis qui descendait du ciel, d’auprès de
Dieu,
comme une épouse qui s’est parée pour
son époux.
Et j’entendis, venant du trône, une voix
forte qui disait :
Voici la demeure de Dieu avec les
hommes.
Il demeurera avec eux.
Ils seront ses peuples et lui sera le Dieu
qui est avec eux.
Il essuiera toute larme de leurs yeux,
La mort ne sera plus.
Il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni
souffrance,
car le monde ancien a disparu.
Et celui qui siège sur le trône dit : Voici,
je fais toutes choses nouvelles.
Puis il dit : Écris : ces paroles sont
certaines et véridiques.
Et il me dit : C’en est fait.
Je suis l’Alpha et l’Oméga,
le commencement et la fin.
À celui qui a soif,
je donnerai de la source d’eau vive,
gratuitement.
Le vainqueur recevra cet héritage, et je
serai son Dieu et lui sera mon fils. […]
Mais de temple, je n’en vis point dans la
cité,
car son temple, c’est le Seigneur,
le Dieu Tout-Puissant ainsi que l’agneau.
La cité n’a besoin ni du soleil ni de la
lune pour l’éclairer,
car la gloire de Dieu l’illumine et son
flambeau c’est l’agneau.
Les nations marcheront à sa lumière,

Dans ce siècle de lumières, c’est notre
devoir de rechercher les caractères
essentiels de la religion divine, de quêter
les réalités fondamentales de l’Unité du
genre humain et de découvrir la source
de solidarité et de concorde qui unira
l’humanité par les liens d’un céleste
Amour.
Cette
Unité,
c’est
le
rayonnement d’Éternité, l’Esprit divin, la
Splendeur de Dieu et la Bonté du
Royaume.
Foi bahá’íe. ‘Abdu’l-Baha,
la Promulgation de la paix universelle40
39

Gauri, Ravidâs : cf. Suhi Chhant, M.5 ; Sri
Raga, M.5.
40 Promulgation de la paix universelle : Cf.
Extraits des Écrits de Bahá’u’lláh 115 ; 111.
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et les rois de la terre y apporteront leur
gloire.
Ses portes ne se fermeront pas au long
des jours,
car, en ce lieu, il n’y aura plus de nuit.
On y apportera la gloire et l’honneur des
nations.
Il n’y entrera nulle souillure,
ni personne qui pratique abomination et
mensonge,
mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans
le livre de vie de l’agneau.
Puis il (l’ange) me montra un fleuve d’eau
vive, brillant comme du cristal,
qui jaillissait du trône de Dieu et de
l’agneau.
Au milieu de la place de la cité et des
deux bras du fleuve,
est un arbre de vie produisant douze
récoltes.
Chaque mois il donne son fruit,
et son feuillage sert à la guérison des
nations.
Il n’y aura plus de malédiction.
Le trône de Dieu et de l’agneau sera dans
la cité, et ses serviteurs lui rendront un
culte,
ils verront son visage et son nom sera sur
leurs fronts.
Il n’y aura plus de nuit,
nul n’aura besoin de la lumière du
flambeau ni de la lumière du soleil,
car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa
lumière,
et ils régneront aux siècles des siècles.
Christianisme.
Apocalypse 21.1- 22.541

Et en vérité, je vous le dis, je vous donne
un signe afin que vous connaissiez le
moment où ces choses seront sur le
point de se produire – que je
rassemblerai mon peuple de sa longue
dispersion, ô maison d’Israël, et établirai
de nouveau ma Sion parmi eux ;...
Car le Père juge sage qu’ils soient
établis dans ce pays (l’Amérique) et
installés comme peuple libre par le
pouvoir du Père, afin que ces choses
viennent d’eux à un reste de votre
postérité, afin que soit accomplie
l’alliance que le Père a conclue avec son
peuple, ô maison d’Israël ;... Mais si elles
(les nations païennes) se repentent, et
écoutent
mes
paroles,
et
ne
s’endurcissent pas le cœur, j’établirai
mon Église parmi elles, et elles entreront
dans l’alliance et seront comptées parmi
ce reste, le reste de Jacob, à qui j’ai
donné ce pays pour son héritage ; et elles
aideront mon peuple, le reste de Jacob, et
aussi tous ceux de la maison d’Israël qui
viendront, à bâtir une ville, qui sera
appelée la nouvelle Jérusalem.
Église de Jésus-Christ des Saints
des Derniers Jours.
Le Livre de Mormon,
3 Néphi 21.1-2342
En résumé, les sphères culturelles du
monde convergent vers une seule sphère
culturelle mondiale, centrée sur une seule
religion. Simultanément, les nations se
dirigent vers la mise en place d’un
système de gouvernement international,
qui a pris tour à tour le visage de la

41

Apocalypse 21.1-22.5 : c’est le principal texte
chrétien décrivant en termes symboliques le
millénium à venir, le Royaume des Cieux. Cf.
Isaïe 62.4-5, Apocalypse 7.9-17. Sur le symbole
de l’Arbre de Vie, voir Psaume 1.1-3. Sur l’Église
comme épouse, voir Éphésiens 5.22-32.
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3 Néphi 21.1-23 : « ma Sion », où le peuple
dispersé de Dieu sera rassemblé, doit être établie
en Amérique. Le Nouveau Monde joue un rôle
essentiel dans les espérances millénaristes des
saints des Derniers Jours.
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Société des Nations, puis de l’Organisation des Nations unies. Aujourd’hui, on
envisage des plans pour un gouvernement mondial. Dans le domaine
économique, le monde progresse vers la
mise en place d’un marché international.
Des moyens de transport et une
technologie de communication hautement développés nous permettent de
vaincre le temps et les distances. Nous
pouvons
aujourd’hui
voyager
et
communiquer les uns avec les autres
quasiment comme si nous vivions dans le
même village.
Des gens de toutes races, de l’Orient
comme de l’Occident, peuvent se
rencontrer aussi facilement que s’ils

faisaient partie d’une grande famille
universelle. Des six continents, nous
franchissons les océans à la recherche
d’amitié et d’amour fraternel. Toutefois,
on ne peut former une famille que
lorsqu’il y a un père et une mère ; c’est
seulement ainsi que peut se développer
l’amour fraternel véritable. Seulement
lorsque le Christ reviendra en Parent de
l’humanité, toutes les personnes se
joindront en une grande famille
universelle et vivront harmonieusement
dans le village planétaire.
Unificationnisme.
Principe divin 3.4.343
❖

43

Principe divin 3.4.3 : « Vrai Parent » est un
titre messianique. Il signifie que le Messie aura
pour toute l’humanité l’amour d’un parent et que
son rôle sera celui du nouvel Adam, l’origine du
nouveau lignage de Dieu, libéré du péché et de la
mort qui dominent le lignage de l’Adam déchu.
Cf. Sun Myung Moon, 11-9-77 ; 26-8-86 ;
20-10-73 ; 18-4-77 ; 3-9-89 ; 20-8-89.
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