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SECTES ET MOUVEMENTS RELIGIEUX FACE A L'AN 2000:
ENTRE PREDICTIONS APOCALYPTIQUES
ET ATTENTES MILLENARISTES

Jean-François Mayer
Université de Fribourg
Le soir même où je m'apprêtais à commencer la rédaction de cet exposé,
je partageais W1 repas en compagnie de membres de ma famille lorsque
l'appareil téléphonique sonna. n ne s'agissait pas d'un prédicateur
d'apocalypse, mais d'un institut de sondage genevois qui s'intéressait à
l'an 2000. Ma mère s'apprêtait de bonne grâce à se livrer au rituel des
questions et réponses, mais la charmante voix féminine qui venait
d'interrompre notre souper lui demanda au préalable de révéler son âge
et lui apprit alors avec un peu d'embarras qu'elle avait dépassé celui qui
pouvait intéresser les sondeurs. Je me portai aussitôt volontaire, ce qui
me valut d'apprendre avec soulagement que mon année de naissance
permettait encore à mon opinion de revêtir de l'importance aux yeux des
commanditaires de mon interlocutrice. J'espérais un peu être interrogé
sur mon interprétation des passages prophétiques de la Bible ou sur ma
disponibilité à me porter volontaire pour un départ vers Wle autre
planète- il n'en fut pas question. On me demanda bien, pour la forme, si
je m'attendais à la fin du monde l'an prochain, mais les thèmes abordés
tournaient surtout autour du fameux bug de l'an 2000. Allais-je acheter
un nouvel ordinateur, Wle nouvelle caméra? Ferais-je confiance au
Conseil fédéral, au gouvernement cantonal, aux autorités communales,
au délégué fédéral pour les problèmes liés au bug ? Prendrais-je le risque
de voyager en avion, en chemin de fer ? M'attendais-je à des
mouvements de panique parmi mes concitoyens, vers qui me tourneraisje en cas de développements graves, accorderais-je foi aux
présentateurs vedettes de la télévision lorsqu'ils s'efforceraient
d'apaiser la population, pensais-je que les forces de sécurité seraient en
mesure de maîtriser des débordements ? Allais-je stocker des vivres, de
l'eau potable, du bois de chauffage, des bougies, du carburant, acheter
rm générateur électrique (<< Mais voyons, Mademoiselle, c'est
horriblement bruyant! ))) ? Etais-je sur le point de vendre des paquets
d'actions (apparemment, je dois être le seul citoyen de ce pays à ne pas
en posséder), d'acheter de l'or (au cours actuel, je ne m'y risquerais
pas!), prévoyais-je de me livrer à des prélèvements frénétiques au
distributeur bancaire le plus proche juste à la veille du 31 décembre
1999? Mes réponses me parurent fort peu apocalyptiques: en tout cas,
sortant de sa neutralité professionnelle, l'enquêtrice me déclara que mes
réponses révélaient wte personne « plutôt bien équilibrée >> et je suis
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fier de pouvoir faire publiquement état de cette attestation !
Je ne pouvais manquer d'être frappé par la nature des préoccupations
qu'un tel sondage met en lumière. L'hypothèse d'un scénario catastrophe
accompagnant l'entrée dans l'an 2000 est envisagée, mais il s'agit de
craintes séculières : elles n'ont rien à voir avec la réalisation de
prophéties bibliques ou d'un « châtiment divin », mais envisagent la
faillite de la société technologique et s'inquiètent d'ordinateurs qui ne
fonctionneraient plus, de pensions qui ne seraient plus versées, d'avions
dont la programmation deviendrait impossible.
Au cours des premières semaines de cette année, j'avais été surpris de
recevoir presque quotidiennement des appels de journalistes me
demandant si l'on devait prévoir des actions spectaculaires de groupes
apocalyptiques à la veille de l'an 2000; au début du mois de septembre
encore, un journaliste prenait contact avec moi pour me parler de
rumeurs propagées par un hebdomadaire français, selon lesquelles la
police genevoise aurait été sur les dents à cause de dérives possibles de
sectes le 9.9.99 (je lui répondis que seuls les offices d'état-civil seraient un
peu plus occupés ce jour-là!). Après quelques appels de ce genre de la
part de journalistes, je me permis de leur dire qu'il ne me paraissait pas y
avoir dans notre pays une psychose de l'an 2000, mais que, si les médias
commençaient à s'interroger quotidiennement sur l'existence d'une telle
psychose, elle pourrait bien finir par se diffuser !
Je ne pense pas que cette journée sur « L'an 2000 entre peurs et
espérances » contribue à créer une psychose. Elle nous permet plutôt
d'étudier sereinement les questions qui surgissent et qui peuvent
préoccuper certains d'entre nous. L'éventuelle activité de « sectes », de
mouvements religieux minoritaires, en lien avec cette période est l'une
d'elle. n était d'autant plus important de rappeler, pour commencer,
qu'il n'y a pas que des groupes un peu en marge qui envisagent de grands
bouleversements ; s'ils le font, ils trouvent de quoi alimenter leurs
spéculations dans des inquiétudes plus largement répandues et qui n'ont
rien de particulièrement religieux. La sécularisation des craintes
apocalyptiques reflète aussi les transformations de nos sociétés et de nos
systèmes de croyance.
Mais l'objet de cet exposé est de se concentrer sur les attentes d'une
apocalypse ou d'une nouvelle ère liées à des systèmes de pensée dans
lesquels interviennent non seulement des éléments provoqués par
l'homme, mais aussi une action ou des voies de salut supra-humaines. Il
ne manque pas, en effet, de prophéties nous annonçant de grands
bouleversements pour un avenir très proche, sur la base de
connaissances révélées ou d'interprétations de textes soit bibliques, soit
ésotériques. S'il vous arrive de vous promener à travers le réseau
Internet, vous pourrez y découvrir plusieurs sites, en particulier en
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Internet, vous pourrez y découvrir plusieurs sites, en particulier en
anglais, qui s'efforcent de recenser les prophéties. Ainsi, la Doomsday
List1 (« liste du jugement dernier ») se présente en quatre colonnes: la
date de l'événement attendu, l'auteur de la prédiction, la nature de
l'événement et le résultat - ce qui signifie que toutes les prédictions
rassemblées sur cette liste jusqu'à aujourd'hui reçoivent dans la dernière
colonne wte mention d'échec ou l'indication d'un report à une date
ultérieure. Eileen Lakes, qui annonçait depuis le Japon que nous avons
été créés par des extraterrestres et que notre globe connaîtrait le 7 juillet
1999 un renversement à 90 degrés, a eu droit à la mention « échec » ;
elle a certes toujours son site sur Internef, mais il n'a plus été mis à jour
depuis le début du mois de juillet, et elle n'a pas répondu à mes messages
l'interrogeant pour savoir ce qui s'était passé, ou plutôt pourquoi rien ne
s'était passé. Il y a des prophètes dont le message ne survit pas à l'échec
- mais ce n'est pas toujours aussi simple, nous le verrons. Les
innombrables prophéties non réalisées ne découragent pas bien d'autres
tentatives, le site en recense des dizaines pour les années à venir. ll faut
dire qu'Internet nous permet d'avoir connaissance même de prédictions
qui auraient sinon échappé à notre attention: c'est pourquoi il faut être
prudent avant de conclure qu'il y a subitement une explosion d'attentes
apocalyptiques. Peut-être y en avait-il tout autant il y a quelques années,
mais leurs auteurs restaient ignorés, tandis que, aujourd'hui, au prix
d'un modeste investissement, il est possible de se donner l'illusion qu'on
atteint le monde entier. Et nous savons que, par nature, le prophète doit
s'adresser au monde, doit le prévenir, doit lui révéler ce qu'il a
découvert: il n'y a rien de plus frustrant que l'impression de prêcher
dans le désert.
Beaucoup de ces prophéties sont le fait d'individus; certains ont une
audience (par exemple plusieurs auteurs chrétiens américains qui
scrutent la Bible pour calculer les dates des grands événements à venir),
mais d'autres ne sont probablement suivis par personne: or, ce n'est que
lorsque la croyance débouche sur la constitution d'wt groupe ou sur un
phénomène social (des idées qui font bouger des gens) que nous nous
trouvons face à un développement qui mérite de retenir ici notre
attention. Nous en découvrons quelques-WlS dans la liste que je viens
d'évoquer: par exemple, la Maison de Yahveh, un groupe dont le siège
se trouve au Texas et dont le chef explique que les sept denùères années
des gouvernements humains sur cette Terre ont débuté le 13 septembre
1993, lors de la signature de l'accord de paix pour le Proche-Orient entre
le premier ministre israélien Rabin, le président américain Clinton et le
dirigeant palestinien Arafat - le résultat, nous affirme-t-on, d'une
grande conspiration orchestrée par l'Eglise catholique pour tenter de
' http:/ 1www.primenet.com/ -heu vele/skeptic/ predictions.htm
2
http:/ /www.win.ne.jp/-eileenl/utopia/utop-menul.html
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dominer le monde. Toute l'humanité sera affectée et la planète atteindra
un état de destruction presque complète d'ici septembre 2000 3• Dans un
style moins dramatique, le groupe soucoupiste Unarius nous prédit le
débarquement des Pléiadiens sur Terre (plus précisément dans les
montagnes de San Diego, en Californie) en l'an 2001; pas d'inquiétude,
puisque ces extraterrestres ont des motivations éminemment
humanitaires et nous apporteront une nouvelle science permettant
d'instaurer un monde sans tous les défauts du nôtre4•
Nous voyons ainsi émerger les deux faces des prophéties
d'Wle
part,
bouleversements
apocalyptiques :
catastrophes,
gigantesques, mais en même temps transformation salvatrice qui
débouche sur un monde régénéré. Nous constatons aussi que ces thèmes
ne sont pas limités au terrain chrétien et qu'ils peuvent tout aussi bien
apparaître autour de la croyance aux soucoupes volantes, ou encore de
courants du Nouvel Age, d'importations religieuses d'origine orientale ...
En outre, ce surgissement d'une attente intense à des périodes
différentes, dans des contextes religieux différents aussi, nous incite à la
réflexion, après le sourire qui, tout naturellement, surgit à l'écoute de
théories et interprétations parfois bizarres: si ces théories et
interprétations trouvent des oreilles attentives, malgré les échecs sans
cesse répétés de ceux qui tentent de fixer la date des événements
fatidiques, n'est-ce pas parce qu'elles répondent aussi à une énorme soif
d'espérance5, au rêve d'un monde meilleur, sans tout ce qui défigure
parfois le nôtre, sans ses injustices, sans ses souffrances ? Si les
millénarismes réapparaissent sans cesse, envers et contre tout, c'est
parce que le rêve du millénium, de cette sortie de l'histoire et de ses
déchirements, est probablement caché quelque part au fond du cœur de
chacun d'entre nous.
Dans l'Occident de tradition chrétienne, l'apocalyptisme et le
millénarisme ont trouvé dans des textes bibliques des sources
d'inspiration. En essayant de rassembler le « matériel imaginaire du
messianisme-millénarisme >> dans la littérature eschatologique judéochrétienne6, Herui Desroche .cite d'abord plusieurs textes du Livre de
Daniel (II, 31-44, VII, 7-26, VIII, 3-14, IX, 24-27, XII, 11-12), qui ont
particulièrement retenu l'attention de commentateurs millénaristes en
raison de la présence de certains chiffres. Il y est question des mystérieux
« 2 300 soirs et matins » jusqu'à ce que le sanctuaire soit purifié (VIII,
3
http:/ /yahweh.com/pages/news1196/news1196.shtml
• Cf. Diana Tumminia et R. George Kirkpatrick, " Unarius : Emergent Aspects of an
American Flying Saucer Group ", in James R. Lewis (dir.), The Gods Have umded :New
Religions from Others Worlds, Albany, State University of New York Press, 1995, pp. 85-104.
5
Le sociologue français Henri Desroche (1914-1994) avait judicieusement intitulé son essai
sur les phénomènes millénaristes: Sociologie de l'EspéraP)ce (Paris, Calmann-Lévy, 1973).
6
Henri Desroche, Dieux d'hommes. Dictionnaire des messianismes et millénarismes de l'ère
chrétienne, Paris 1 La Haye, Mouton, 1969, pp. 22-32.
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14), qtù ont donné lieu à tant de spéculations. Ce fut ainsi que William
Miller (1782-1849), à l'origine du mouvement adventiste, appliqua le
principe de l'équivalence d'une année pour un jour prophétique et,
faisant partir la période de 2 300 ans du décret d'Artaxerxès autorisant
le retour en Palestine des juifs encore à Babylone (457 av. J.-C.), en
conclut que la« purification du sanctuaire »,comprise comme la fin des
temps et le retour du Christ, se produirait entre 1843 et 1844. La
prédication de Miller rencontra un large écho aux Etats-Unis et la
déception fut d'autant plus rude pour ceux qui avaient attendu
l'événement : plus de la moitié réintégrèrent leurs Eglises d'origine,
tandis que les autres se divisèrent en différents groupes, dont certains
qui fixèrent à nouveau des dates7• Une partie des adventistes se
rallièrent cependant à une interprétation selon laquelle la date de 1844
était bien exacte, mais la nature de l'événement avait mal été
interprétée. Selon leur nouvelle compréhension, fondée sur les chapitres
VIII (verset 2) et IX (verset 24) de l'Epître aux Hébreux, il ne s'agissait
pas d'événements terrestres, mais de la purification du sanctuaire
céleste, non fait de main d'homme : la date de 1844 marque le début du
jugement dans le sanctuaire céleste, avec cc l'effacement final des péchés
dans les livres célestes », pour déterminer qui peut entrer dans le
royaume éternel- et ce <c jugement investigatif » constitue le prélude
au retour du Christ sur les nuées des cieux8• L'événement terrestre non
réalisé se trouve donc spiritualisé, la prophétie est confirmée malgré
l'apparent démenti reçu: chez tous ceux qui fondent leurs croyances
millénaristes sur de complexes calculs, c'est une solution qu'on retrouve
fréquemment.
Dans sa liste de textes bibliques importants, Desroche cite aussi le
passage de l'Epître aux Romains (Xl, 7-28) relatif à la réconciliation
finale d'Israël et celui de la Seconde Epître de Pierre (III, 7-10) sur le Jour
du Seigneur qui viendra cc comme un voleur », imprévisible. Et enfin,
bien sûr, il y a l'Apocalypse : le passage relatif aux 144 000 élus (VII, 14): celui sur les mystérieux « deux témoins » (Xl, 1-13)- il ne manque
pas de candidats au rôle, bien qu'ils soient promis à un assassinat! -; le
chapitre sur la « femme dans le désert '' (XII, 1-17); le chapitre qui le
suit sur le « chiffre de la bête ))' le fameux c< 666 >> (XIII, 1-18}, à l'aide
duquel l'on a tenté d'identifier l'Antéchrist ou ses stratagèmes;
l'annonce de l'écroulement de la« Grande Babylone '' {XVI, 17-20- le
thème de la Grande Babylone se poursuit aux chapitres XVII et XVIII) ;
et puis, bien sûr, ce chapitre XX, fondamental pour la notion même de
millénarisme, ptùsqu'il prédit, après tous les effroyables événements
relatés, que Satan sera lié pour mille ans, nùllénium pendant lequel ceux
7

Richard Lehmann, Les Adventistes du septième jour, s.l., Editions Brepols, 1987, p. 14.
Ce que croient les Adve11tistes. 27 vérités bibliques fondamentales, Dammarie-les-Lys, Editions
Vie et Santé, 1990, pp. 322-323.
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qui avaient refusé d'adorer la bête régneront sur Terre avec le Christ,
après quoi Satan sera brièvement relâché et connaîtra sa défaite
définitive. La fin du Livre de l'Apocalypse laisse entrevoir ensuite un
monde totalement transformé : « Et je vis un nouveau ciel et une
nouvelle terre ; car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés,
et la mer n'est plus. » (XXI, 1) C'est alors la descente de la nouvelle
Jérusalem.
A ces passages essentiels, Desroche aurait bien entendu pu en ajouter
d'autres; ainsi, le Livre d'Ezéchiel (chapitres XL-XLVIII) est très utilisé
par les milieux qui s'intéressent à la réalisation des prophéties bibliques
au Proche-Orient et attendent la construction du Troisième Temple; ils
pensent que c'est le modèle de celui-ci (et non du Deuxième Temple) que
fournit Ezéchiel9 • ll existe en effet plusieurs groupes convaincus de la
nécessité de construire dans les plus brefs délais le Troisième Temple à
Jérusalem afin de permettre la réalisation du scénario prophétique10• Il
s'agit de groupes aussi bien chrétiens que juifs, qui souvent s'épaulent,
même si leurs visions messianiques ne sont évidemment pas les mêmes mais l'objectif de construction du Temple leur est conunun. Le problème
est que le Temple devrait être reconstruit, si ce n'est à l'emplacement du
Dôme du Rocher lui-même (les théories varient), en tout cas sur
l'esplanade où se situe celui-ci et qui est aujourd'hui occupée à Jérusalem
par la communauté musulmane. Inutile de préciser que, dans le contexte
tendu du Proche-Orient, la revendication de construction du Troisième
Temple n'est pas vraiment de nature à apaiser les esprits: les projets
millénaristes peuvent, dans certains cas, avoir des conséquences
politiques. Le rêve de la réalisation des prophéties rencontre une
situation géopolitique tendue. Ce n'est cependant pas le sujet sur lequel
nous nous penchons avant tout aujourd'hui, même s'il faut savoir que
nombre de courants millénaristes chrétiens attachent une importance
particulière aux développements de la situation au Proche-Orient
comme des signes des temps - l'établissement de l'Etat d'Israël luimême étant interprété comme la réalisation de prophéties. Il ne s'agit
pas simplement de courants marginaux, mais de croyances très
répandues dans le milieu évangélique, notamment dans le monde anglesaxon.

9

Cf. John W. Schmitt et J. Carl Laney, Messiah's Coming Temple: Ezekiel's Prophetie Vision of
the Future Temple, Grand Rapids (Michigan), Kregel's Publications, 1997.

1

°Cf. par exemple Agnès Bensimon, 11 Ceux qui veulent reconstruire le Temple aujourd'hui ",
in Tribune juive, N° 990,22 sept.-2 oct. 1987, pp. 51-55. Parmi les groupes juifs, il existe
depuis 1984 un Temple lnstitute {http://www.temple.org.il/index.html), qui a également
dans la vieille ville de Jérusalem (Misgav Ladach) un musée où l'on peut voir les ustensiles du
culte du Temple reconstitués; quant aux Fidèles du Mont du Temple dirigés par Gershon
Salomon, ils ont pour habitude de se manifester de façon aussi militante que médiatique
(http:/ /www.templemountfaithful.org/).
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millénarisme apparaît 10 comme lié à des événements
catastrophiques, et ceux-ci nous frappent plus que l'espérance qui habite
souvent les croyants millénaristes: vous « attendez les châtiments
comme une délivrance )), déclare le Père Eternel lui-même au « petit
peuple des premiers élus >> à travers le voyant français Paul Borras le
16 janvier 1998u. En fait, on distingue classiquement deux types de
millénarisme: 1) le prémillénarisme, c'est-à-dire Yintervention abrupte
de Dieu dans l'histoire pour mettre un terme à une situation sans issue
(l'homme n'est pas en mesure de trouver des solutions aux problèmes du
monde), ce qui s'accompagne de turbulences planétaires - le royaume
millénaire est la conséquence d'une action divine pour interrompre un
processus qui va dans une toute autre direction; 2) le postmillénarisme,
selon lequel une marche en avant de l'humanité et les efforts des
croyants pour améliorer ce monde conduisent finalement au royaume de
Dieu12• Nous sommes surtout confrontés aujourd'hui au premier type,
au prémillénarisme. En outre, l'expression de millénarisme a de plus en
plus été appliquée analogiquement à des phénomènes non chrétiens ; il
est donc aujourd'hui question de millénarisme au sens large, pour
décrire des modèles très variés de croyances à une transformation
radicale du monde débouchant sur l'instauration d'un monde sans les
défauts du nôtre. A la fois pour tenir compte de cette extension et pour
utiliser des termes plus facilement compris que« prémillénarisme » et
« postmillénarisme >>, l'historienne des religions américaine Catherine
Wessinger a suggéré de parler de millénarisme catastrophique, c'est-àdire d'une intervention divine subite dans l'histoire, et de millénarisme
progressif, c'est-à-dire la croyance à un monde meilleur issu du progrès,
sans la nécessité de désastres préalables pour introduire ce monde
nouveau13•
Le millénarisme catastrophique se montre donc pessimiste sur les
capacités de l'homme à trouver une solution aux problèmes qu'il a en
partie lui-même créés. Bien entendu, il est aisé aux tenants des théories
apocalyptiques de trouver autour d'eux les confirmations de ce sévère
bilan: conflits, problèmes économiques et sociaux, insécurité ... Lisez par
Le

" Documents diffusés par l'Œuvre du Saint-Esprit de Dieu en Son Avènement Restaurateur
(Conquereuil, France).
12
Tel était par exemple le type d'approche millénariste le plus répandu au sein des Eglises
protestantes américaines dominantes (mair~stretlm Protestantism - congrégational.istes,
presbytériens, épiscopallens, méthodistes, etc.) au XIX~m~ siècle, et il pouvait être utilisé
comme instrument pour mobiliser les fidèles afin de contribuer à l'amélioration progressive
du monde et à des réformes sociales (James H. Moorhead, "Apocalypticism in Mainstream
Protestantism, 1800 to the Present ", ln Stephen J. Stein [dir .], The Encyclopedm of ·
Apocalypticism [vol. 3: Apoadypticism in the Modem Period and the Contempor11ry Age], New
York, Continuum, 1998, pp. 72-107).
13
Catherine Wessinger, "Millenialism With and Without the Mayhem ",in Thomas Robbins
et Susan J. Palmer (dir.), MiUenium, Messiahs, and Mayhem : Contemporary Apoœlyptic
Movements, New York 1 Londres, Routledge, 1997, pp. 47-59.
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exemple le Moniteur du Règne de la Justice, périodique bimensuel
paraissant en Suisse depuis plus de soixante ans et diffusé à partir de
leur centre de Cartigny, près de Genève, par les Amis de l'Homme,
mouvement fondé vers 1920 par F.-L.-A. Freytag (1870-1947), qui avait
été auparavant le responsable du bureau genevois des Etudiants de la
Bible (ancêtres des Témoins de Jéhovah). Chaque numéro contient nne
sorte de revue de presse, citant des articles illustrant tous les problèmes
actuels tels que les présentent les médias : « Triste monde ! >>,
14
« Pauvres forêts », sont quelques-uns des titres typiques • Chacun de
ces extraits thématiques est commenté dans des termes qui suivent
toujours à peu près ce schéma :
« Quel effroyable bilan, prouvant une fois de plus que l'argent, les
facilités et le progrès ne produisent ni le bonheur, [ni] la paix, [ni] la
sécurité. »
<< Nous savons qu'après ces temps terribles de violence et de
détresse, fruit de la folle science des hommes devenus ennemis de
l'Eternel, le Royaume de Dieu s'établira sur la terre. »
Ce seront ces jours bénis où la sécurité, la paix, le bonheur
seront le partage de tous les humains. >> 15

«

Juxtaposition en contraste d'une situation jugée sans issue, désespérée,
et de l'avenir radieux que Dieu prépare malgré tout à l'humanité
aspirant à autre chose, ou en tout cas aux élus. Chaque époque apporte
ses préoccupations particulières, qu'intègre le schéma millénariste.
L'approche de l'an 2000 ne change pas radicalement ce tableau déjà bien
établi, mais l'idée d'un passage à un autre millénaire et les craintes
séculières évoquées au début de cet exposé accroissent confusément le
sentiment qu'il pourrait bientôt se passer quelque chose.
Les groupes millénaristes les plus importants, ceux qui sont établis chez
nous depuis le plus longtemps, au point de finir par faire partie de notre
paysage religieux, ne sont pas fixés sur l'an 2000, d'autant plus que
l'expérience leur a enseigné les dangers d'essayer de déterminer une
date précise. Lors de son 56ème congrès mondial en 1995, l'Eglise
adventiste du septième jour a officiellement déclaré que, « tout en
attendant le retour du Christ, les adventistes rejettent toute tentative de
fixer une date spécifique pour l'événement )), et notamment les
tentatives liant le retour du Christ à l'an 200016• En quelque sorte, 1844
représentait, aux yeux des adventistes, l'ultime date que les indications
prophétiques nous permettaient de découvrir17• L'Eglise adventiste
Le Moniteur du Règne de la justice, ~2/5, ltre quinzaine de mars 1998, pp. 2-3.
Le Moniteur du Règne de la Justice, 62/18, 2t~M quinzaine de septembre 1998, p. 4.
http:/ /www.adventist.org/gcsession/070101ann.txt
•·
17
Cela est dit explicitement dans ·un tableau figurant dans un commentaire adventiste (déjà
ancien) du Uvre de Daniel : " 1844 : expiration de toutes les périodes prophétiques. Il n'y a
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continue certes de penser que de nombreux signes nous indiquent la
proximité du retour du Christ, mais les Ecritures ne nous fournissent
aucune indication précise quant au moment exact de cette venue 18• Les
adventistes, avec leurs nombreuses initiatives sociales et sanitaires,
nous montrent un millénarisme qui peut être vécu paisiblement - même
s'il est vrai que surgissent périodiquement, sur les marges de l'Eglise
adventiste, de petits groupes pour estimer qu'elle a perdu sa ferveur
première, groupes qui n'hésitent pas à insister lourdement sur
l'imminence des événements apocalyptiques; il y a quelques années, un
hebdomadaire suisse alémanique avait consacré un article à une famille
adventiste de l'Emmental qui s'était ralliée aux prédictions d'une
prophétesse française annonçant la fin du monde pour le 7 mars 2005 19•
Les Témoins de Jéhovah se sont longtemps montrés moins prudents que
les adventistes et se sont risqués à prévoir des dates à plusieurs reprises,
au fil de leur histoire. Les dernières spéculations eurent pour objet
l'année 1975. En effet, selon la chronologie alors utilisée par les Témoins
de Jéhovah, la création de l'homme étant intervenue en 4026 av. J.-C.,
l'automne 1975 devait marquer l'entrée dans le septième millénaire de
l'histoire humaine. Sans être absolwnent affirmatif, un livre publié par
le mouvement dans les années 1960 suggérait:
« Combien il serait opportun si Jéhovah Dieu faisait du septième
millénaire qui va bientôt commencer un sabbat de repos et de
remise, un grand sabbat jubilaire, où la liberté serait proclamée par
toute la terre et parmi tous ses habitants! Ce Jubilé viendrait fort à
propos pour l'humanité. li viendrait aussi au bon moment du point
de vue de Dieu, car n'oublions pas que l'humanité doit encore
traverser ce que le dernier livre de la sainte Bible appelle le règne
de Jésus-Christ ou règne millénaire du Christ, où celui-ci doit
gouverner la terre pendant mille ans. Pendant son séjour terrestre
il y a dix-neuf siècles, Jésus-Christ déclara prophétiquement à son
propre sujet: ~~car Seigneur du sabbat, voilà ce qu'est le Fils de
l'homme." (Matthieu 12:8). Ce ne serait pas par hasard ou
fortuitement, mais ce serait en accord avec le dessein bienveillant
de Jéhovah Dieu, si le règne de Jésus-Christ, le Seigneur du
sabbat", devait avoir lieu parallèlement au septième millénaire de
l'existence humaine. » 20
.
L'attente d'un possible événement en 1975 (tenu pour certain par bien
des Témoins) stimula considérablement le prosélytisme du mouvement
11

plus de temps marqué ou fixé à partir de 1844." Oean Vuilleumier, Les Prophéties de Daniel et
leur accomplissement historique, Genève, Société Internationale de Traités, 1906, p. 249)
18
Ce que croient les Adventistes, pp. 341-346.
19
Die Weltwoche, 12 octobre 1995, p. 77.
10
lA Vie éternelle dans la liberté des fils de Dieu, New York, Watchtower Bible and Tract Society,
1969, pp. 29-30 (éd. originale anglaise 1965).
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jusqu'à cette année-là et le non accomplissement de cette spéculation
prophétique déçut plus d'un Témoin, freinant (passagèrement)
l'expansion du mouvemenf1• Depuis, il n'y a plus eu de date aussi
clairement suggérée et il est peu probable qu'il y en ait à nouveau. Lors
de la conférence de presse qu'ils ont tenue à Genève à l'occasion de leur
congrès qui s'y déroulait du 2 au 4 juillet 1999, leurs représentants ont
tenu à déclarer très clairement que « le passage à l'an 2000 ne signifie
absolument rien » pour les Témoins de Jéhovah. S'ils croient que les
événements eschatologiques << se produiront dans un avenir
relativement proche »LJ., ils estiment que« ni l'an 2000, ni l'an 2001, ni
aucune autre échéance d'ori~ine humaine n'a de rapport avec le
calendrier de Jéhovah Dieu » • Voilà qui est clair et qui répond aux
interrogations qui pourraient surgir à ce propos.
Les Témoins de Jéhovah s'efforcent, depuis quelques années, de prendre
leurs distances par rapport à toute fixation de date. Ils ont en effet dû
affronter le problème posé par leur croyance selon laquelle, le "temps
des nations" ayant selon eux pris fin en 1914 et Jésus Christ ayant été
cette année-là intronisé dans les cieux comme « Roi légitime de
l'humanité >>(même si ce règne n 1est pas encore visible sur terre), la fin
du présent « système de choses » surviendrait avant la disparition de la
génération de 1914. La ~énération de 1914 étant de plus en plus
vieillissante à la fin du XX me siècle, les Témoins de Jéhovah ne révisent
pas leur chronologie, mais estiment qu'il vaut mieux ne pas se perdre en
conjectures sur « la durée de vie d,une génération existant depuis
1914 »et considèrent désormais que le mot« génération » « ne fournit
pas un étalon servant à mesurer le temps, mais désigne avant tout les
gens vivant à une certaine époque historique et les traits qui les
caractérisent >> 24 • lls affirment toujours que « la victoire complète du
Royaume messianique est proche >>,mais qu'il n'est ni utile ni nécessaire
de connaître à l'avance la date de son instauration. Cela ne signifie pas,
avertissent-ils, qu'Harmaguédon est plus éloigné qu'ils ne le pensaient:
« Il est évident que le monde est en train de sombrer et qu'il approche de
plus en plus de sa destruction définitive. ll est plus que jamais
indispensable de se tenir éveillé. »25 En effet, le dilemme pour les
Témoins de Jéhovah est de renoncer à toute fixation de date en évitant
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Cf. M. James Penton, Apocalypse Delayed: The Story of ]ehovah's Witnesses,2tm• éd., Toronto,
University of Toronto Press, 1997, pp. 91-101.
" De nombreuses prophéties consignées dans les Ecritures sont actuellement en cours
d'accomplissement ou sont en passe de s'accomplir[ ... ]." (LA Tour de Garde, 15 juillet 1999,
~· 7)
"Aucune peur pour l'an 2000" (document provenant du dossier distribué lors de la
conférence de presse du 2 juillet 1999 à Genève).
24
lA Tour de Garde, r• novembre 1995, pp. 17-18.
25
Ibid., p. 20.
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simultanément tm relâchement de l'effort de prosélytisme qui est
l'activité centrale du mouvement:
« Depuis le tournant dans les affaires humaines qu'a constitué
l'année 1914, il s'est écoulé 85 ans, Jéhovah a manifesté une très
grande patience envers les humains. li a fait prendre conscience à
ses Témoins du caractère urgent de la situation; ce sont des
millions de vies qui sont en jeu. n faut que toutes ces foules soient
averties [ ... ]. »
« Nous rendons-nous compte à quel point il serait dangereux de
penser que nous pouvons en prendre à notre aise en menant une
vie dite normale et en attendant de voir comment la situation va
évoluer ? >> 26
n n'est pas possible de nous livrer ici à tm tour d'horizon de tous les
groupes minoritaires d'origine chrétienne, parfois minuscules, qui sont
actifs en Suisse conune partout ailleurs. li est possible qu'il s'en trouve
l'un ou l'autre pour concentrer son interprétation des prophéties sur l'an
2000. Cependant, il faut noter que ce serait alors plutôt le résultat d'une
révélation que de spéculations et calculs bibliques, car très peu de calculs
prophétiques prennent pour base de départ la date de la naissance du
Christ: le chiffre rond 2000 en lui-même n'apparaît dans aucnn des
textes bibliques servant habituellement de support à de telles
spéculations.

En ce qui concerne les groupes chrétiens, je pense donc qu'il faut plutôt
considérer l'an 2000 conune contribuant à créer Wle atmosphère
d'attente qui stimule et, dans Wle certaine mesure, légitime même, en
leur donnant une sorte de plausibilité, les spéculations prophétiques. Je
rappelle aussi que la littérature apocalyptique ne se limite pas à des
groupes issus du terreau protestant. n y a également des courants
catholiques aux prédictions parfois très catastrophistes, notamment
autour d'apparitions mariales et autres visions. Au mois de février, j'ai
par exemple reçu de l'Œuvre du Saint Esprit de Dieu en Son Avènement
Restaurateur, Wl groupe paracatholique qui a son siège en Bretagne et
qui m'envoie mensuellement depuis plus de quinze ans des paquets de
révélations polycopiées, un soi-disant « très grave message de NotreDame de Lourdes à toute la terre par sa voyante Bernadette
Soubirous », message probablement apocryphe, mais présenté comme
tout juste retrouvé au Vatican et qui annoncerait (entre autres):
« A la veille de l'an 2000, on assistera au choc des adeptes de
Mahomet et des nations chrétiennes. Une terrible bataille aura lieu
dans laquelle 5.650.451 soldats perdront la vie et une bombe très
destructrice sera lancée sur une ville de la Perse. Mais à la fin c'est
26

LA Tour de Garde, tt• octobre 1999, pp. 12-13.
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le signe de la Croix qui vaincra et tous les musulmans se
convertiront au christianisme. Suivra un siècle de paix et de
bonheur car toutes les nations déposeront les armes. [...] Sur toute
la Terre, il ne restera pas une seule famille vivant dans la pauvreté
et souffrant de la faim. A un homme sur dix, Dieu donnera le
pouvoir de guérir les maladies de ceux qui appellent à l'aide.[ ... ] Le
21me siècle sera nommé: ''Deuxième Ere d'Or de l'Hwnanité". »27
Le millénarisme peut tout aussi bien fleurir, on le voit, sur les marges du
catholicisme28 • Dans un registre anecdotique, on pourrait citer Pierre Il,
alias Maurice Archieri, mécanicien automobile à la retraite qui a
découvert en 1995 qu'il avait été choisi comme souverain pontife et se
présente comme le« Pape de la Parousie »29• n ne semble guère avoir de
fidèles, à en juger par la photographie de la minuscule chapelle qu'on
peut voir sur son site Internet; mais il ne doit pas y avoir là de quoi
désespérer ceux qui croient constituer le « petit reste » ••• n existe tout
tm milieu - d'ailleurs très divers - , aussi bien des hommes et des
femmes qui se veulent résolument au sein de l'Eglise romaine que
d'autres qui prennent délibérément leurs distances par rapport à celle-ci,
où l'on se passionne pour les messages reçus par des « âmes
privilégiées » et où les prédictions d'entrée dans des temps décisifs sont
monnaie courante. Mais il ne s'agit pas de reprises du système
prophétique des millénarismes que nous avons évoqués, car les sources
qui les alimentent sont différentes. Pour prendre le cas aujourd'hui assez
connu de Vassula Ryden (d'origine orthodoxe, mais qui se meut
essentiellement en terrain catholique), qui susdte un écho assez large et
dont le message s'est attiré une mise en garde du Vatican, elle explique à
plusieurs reprises qu'on « vit la fin des temps, et non la fin du monde >>,
le mot « apostasie » revient souvent dans sa bouche, et elle précise à
Jacques Neirynck que les prophéties de Daniel sont en train de
s'accomplir et que le Christ « descelle >> également en notre époque des
prophéties de l'Apocalypse30• Même si ce n'est pas la fin du monde, les
événements annoncés pour un avenir proche sont pour le moins
préoccupants. Il lui aurait ainsi été révélé que (( [b]ientôt un Baptême de
Feu sera envoyé par le Père pour braier les crimes de ce monde. >>31 •
71

Message diffusé le 3 février 1999.
Pour un intéressant reportage par un sociologue américain sur des groupes apocalyptiques
paracathollques aux Etats-Unis, on peut lire par exemple le chapitre 6 (" Mystical
Marianists and Apocalyptidsts ") du livre de Michael W. Cuneo, The Smoke of Satan :
Conservative and Traditionalist Dissent in Contempomry Ammœn Catholicism, New York 1
Oxford, Oxford University Press, 1997.
:zg http:/ /perso.club-intemet.fr1eus todi/ double.htm
311
Jacques Neirynck, L'énigme Vassula. En communicalion directe avec Dieu?, Lausanne,
Editions Favre, 1997, pp. 89-90 et 97.
31
Message du 17 mars 1993. Si l'on ne souhaite pas acquérir les nombreux volumes imprimés
contenant les textes des révélations de Vassula, il est possible de les consulter sur Internet :
http:/ /www.vassula.org.
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Soudainement, de façon inattendue, vous serez visités par un
ouragan de flamme d'un feu dévorant. »32 « Bientôt, cette terre que
vous connaissez disparaîtra. ]'ai décidé de hâter Mon plan à cause des
grands péchés que conçoit votre génération. Tout va disparaître. [...]
Ah! ce Baptême de Feu! priez et jeûnez en ces derniers jours. >> 33 Bien
entendu, conune dans tout bon millénarisme, les catastrophes ne sont
que le prélude à un nouveau monde régénéré, au Royaume de Dieu.
Notons qu'on voit apparaître dans le message de Vassula des traits
typiques de l'apocalyptisme catholique, corrune celui des « apôtres des
derniers temps » - rôle manifestement attribué à ceux qui suivent le
message de Vassula.
Sans m'être livré à un recensement, il est probable que quelques groupes
relevant de l'apocalyptisme catholique attendent de grands
bouleversements pour 1'an 2000 ou les années avoisinantes. Ainsi en
irait-il de groupes formés autour du message de la « Croix glorieuse »
à Dozulé, dans le Calvados, donné de 1972 à 1978 ; certaines de ces
associations se manifestent également en Suisse, et la presse a parfois
donné écho à des réactions dans des villages face à des habitants
désireux d'ériger dans leur jardin une croix lwnineuse de sept mètres34 •
Ces croix sont apparemment supposées agir comme des sortes de
« paratonnerres >> spirituels pour protéger des guerres et cataclysmes
les lieux où elles sont plantées. Il ne m'a pas encore été possible d'étudier
la littérature de Dozulé (ces apparitions ont d'ailleurs donné naissance à
plusieurs groupes concurrents, et non à un mouvement unique), mais,
selon un chercheur français qui s'est intéressé au phénomène, les fidèles
estiment que « Dozulé sera une ville refuge devant la déréliction
générale, nouvelle Ville sainte ou Jérusalem de l'an 2000 [...], ce qui a
conduit plusieurs· familles à y élire domicile, pensant y être à l'abri du
cataclysme final. »35
Dans une catégorie très différente des millénarismes que nous avons
examinés jusqu'à maintenant, nous trouvons une référence à
l'importance des années qui viennent dans la doctrine d'un ordre
initiatique qui se réclame d'un christianisme gnostique, le Lectoriwn
Rosicrucianum (Ecole Internationale de la Rose-Croix d'Or), qui a en
Suisse romande un important centre de conférences avec un temple à
Caux. Comme l'explique Antoine Faivre, « [ u]ne chronologie fondée sur
des spéculations arithrnologiques et sur l'étude de la Grande Pyramide
donne 6 300 ans de vie à notre ère aryenne, entrée dans sa phase finale
«

Jz Message du 8 février 1995.
33
Message du 22 février 1993.
34
Cf. Lt Temps, 11 avril 1998, p. 14; La Liberté, 5 novembre 1998, p. 13.
35
Georges Bertin (dir.), Apparitions- Disparitions, Paris, Desclée De Brouwer, 1999, p. 234.
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en 1953 et devant se terminer en 2001. »36 En fait, cette conviction
s'accompagne d'une radicale dénonciation du millénarisme de masse et
des phénomènes de psychose collective qu'il peut entraîner. Selon Jan
van Rijckenborgh (de son nom civil J. Leene, 1896-1968), on assistera à
une gigantesque contrefaçon du retour du Christ ressemblant fort à ce
que décrit l' exotérisme biblique :
« On mettra en scène ni plus ni moins que le Grand Retour du
Seigneur, tel qu'il est dépeint dans les diverses prophéties
apocalyptiques. Cette représentation minutieusement préparée
sera accompagnée de phénomènes prodigieux de nature
scientifique. Elle englobera le monde entier[ ... ]. >>
« Ensuite
une intervention aura lieu dans le système
gouvernemental de tous les pays et Wl gouvernement mondial sera
instauré. >>
« A part quelques détails accusateurs, tout cela apparaîtra si
parfaitement ~~vrai~~ que presque toute l'humanité sera
indubitablement touchée par la crédibilité de l'apparence et réagira
en concordance. »37
Bien entendu, les croyants de la véritable « Ecclésia >> auront refusé de
s'associer à cette parodie et seront persécutés par suite de leur rejet de ce
« fascisme mondial théocratique »38 • L'année 2001 marquera le grand
tournant, car la chronologie de la Grande Pyramide prendra alors fin et
son cycle recommencera pour une période d'environ 6 500 ans. Selon le
Lectorium, il y a d'important bouleversements tous les 2160 ans environ
(passage d'une ère astrologique à une autre), mais ces bouleversements
sont beaucoup plus importants à l'aboutissement de chaque troisième
période de 2 160 ans (c'est-à-dire un cycle de la Grande Pyramide, 3 x
2160 = 6 480 ans) qu'à la fin d'une des périodes intermédiaires de 2 160
ans39• Des événements majeurs attendent donc l'humanité au début du
XXIème siècle. << Avec des forces toujours plus grandes, la troisième
guerre mondiale est déjà amorcée »: ce sera une grande lutte des
peuples et des races.w. La Méditerranée sera le point central, les
explosions et cataclysmes frapperont surtout l'Europe41 •
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<< C'est au milieu de l'incendie des peuples que la jeune Gnose est
appelée à récolter la moisson des champs. Si, pour l'humanité en
général, pour l'honune en tant que masse, la grande infortWle
approche, c'est, pour la Gnose, l'approche d'un temps magnifique,
un temps de moisson. >>42
Il resterait cependant à voir comment les membres du Lectorium
approchent aujourd'hui ces prophéties. Certains d'entre eux, que j'ai
interrogés à ce propos, m'affirment que la date de 2001 ne joue pas un
grand rôle dans la pratique et démentent tout lien avec une approche
apocalyptique dramatique: les textes que j'ai cités ne représenteraient
pas « des prédictions au sens classique >), mais seraient plutôt «< des
images saisies dans le moment dans l'astral pour ramener vers un
processus intérieur »43 • L'un des membres du Lectorium m'a adressé un
long conunentaire mettant en garde contre l'approche littéraliste
d'ouvrages ésotériques et expliquant que le terme « apocalypse » ne se
réfère pas, dans cet enseignement, « à une série d'événements
dramatiques s'accomplissant dans le monde sensible »44 • L'an 2001 est
bien mentionné comme un tournant important dans plusieurs textes du
mouvement; les remarques reçues de certains membres nous rendent
cependant attentifs (et c'est une leçon plus générale) à la nécessité de ne
pas simplement lire des textes, mais d'écouter aussi ce que ceux qui y
trouvent leur nourriture spirituelle peuvent nous dire de leur perception
de ces documents.
Le millénarisme occidental se joue de plus en plus aussi en dehors des
références chrétiennes. Après tout, l'espoir d'un Nouvel Age n'est-il pas
foncièrement millénariste? Même si l'idée de catastrophes apparaît
dans certains de ses courants, le Nouvel Age représente généralement
rme vision plutôt optimiste, celle d'une transition dans l'ensemble douce
vers un monde nouveau, une transformation de notre manière de voir
les choses. Plus que l'an 2000 en lui-même, c'est toute la période dans
laquelle nous nous trouvons qui intéresse le Nouvel Age: le thème du
passage astrologique de l'Ere des Poissons dans l'Ere du Verseau. Sauf
dans certaines versions catastrophlstes, le Nouvel Age évoque
généralement plus un postmillénarisme, un millénarisme progressif.
Foncièrement, le Nouvel Age est une croyance à une évolution dont le
fondement serait la transformation de la conscience humaine; cela
s'accompagne de l'émergence d'Wle nouvelle humanité45 • Cela dit, après
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une phase initiale de millénarisme optimiste et d'attente d'nne ère
nouvelle de paix et de bien-être mondial, la phase actuelle tend à relever
d'un « millénarisme mitigé et individuel >>: on attend plutôt une
transformation personnelle assurant le bonheur et le perfectionnement
de l'individu46• Comme le soulignent des spécialistes italiens tels que
Luigi Berzano, Massimo Introvigne et Pierluigi Zoccatelli, on passe ainsi
du New Age au Next Age, un accomplissement individualiste se
substituant à la grande espérance collective47 • Bien entendu, le Nouvel
Age ne représentant en rien un courant unifié, mais une nébuleuse très
composite, il s'y trouve aussi des auteurs ou des groupes pour continuer
à prédire de façon plus ou moins précise la date d'une grande mutation.
Actuellement, on observe dans certains milieux un intérêt pour le
calendrier maya, selon lequel, nous affirme-t-on, la fin de l'ère présente
devrait survenir le 22 décembre 2012.
Des attentes apocalyptiques ont émergé dès les années 1950 autour de la
croyance aux extraterrestres, reprenant d'ailleurs des éléments de
l' apocalyptisme chrétien transposés dans un registre prétendument
48
« technologique » • Cette croyance relève parfois d'un millénarisme
progressif, évolutif'9• Mais elle peut aussi prendre des formes
résolument catastrophistes, comme dans le cas des membres de
Heaven' s Gate qui décidèrent de quitter la Californie four un autre
monde en 1997, avant de voir la Terre « recyclée ))5 • Les groupes
soucoupistes ne rassemblent généralement que des effectifs modestes le Mouvement raëlien, avec ses milliers d'adeptes à travers le monde,
constitue la principale exception, mais il est assez différent de ses
51
« concurrents >>à plusieurs égards •
Pourquoi donc plusieurs groupes soucoupistes ont-ils intégré une
dimension nettement apocalyptique ? Cela s'explique par les
circonstances d'émergence de la croyance aux extraterrestres. Comme
on le sait, le « mythe )) des soucoupes volantes se mit en place à partir
des observations d'engins mystérieux par le pilote privé Kenneth Arnold
46
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en 1947. Certains passionnés d'objets volants non identifiés conclurent
vite que l'objectif poursuivi par les extraterrestres était de venir nous
mettre en garde contre les risques présentés par les expériences
nucléaires: la bombe d'Hiroshima venait de placer l'humanité face à la
terrüiante possibilité d'une autodestruction, d'une apocalypse sans
rédemption, et voici donc que, se substituant aux anges du passé, de
nouveaux sauveurs descendaient du ciel pour empêcher la folie humaine
et nous montrer le bon chemin. En Suisse comme ailleurs, le thème des
extraterrestres venant prévenir les graves périls nous menaçant
réapgaraissait constanunent dans la littérature soucoupiste des années
1950 2• Dès la prerrüère rencontre du contacté53 américain George
Adamski (1891-1965) avec un extraterrestre, son interlocuteur vénusien
lui exprima la préoccupation des visiteurs de l'espace pour les
découvertes atomiques 54 • Ce thème persiste dans la littérature de
certains groupes.
Aujourd'hui, on peut relever en particulier la croyance à des événements
apocalyptiques inuninents dans la littérature issue de différents
médiums affirmant être en contact avec un commandant de vaisseau
spatial vénusien nonuné Ashtar Sheran55 ; il existe également en Suisse
de petits groupes qui diffusent et traduisent ces publications d'origine
souvent américaine ou allemande ; une librairie de la région bernoise
leur accorde une place spéciale et leur assure une publicité sur lnternef6.
cc Tout sera terminé en l'an 2000! La purification sera totalement
achevée! )>, affirmait un texte diffusé par Guardian Action
International en 198857, même si Ashtar précisait par ailleurs qu'il était
faux de vouloir fixer une date exacte58 • L'une des idées favorites
cultivées par les groupes de croyants aux messages d'Ashtar Sheran est
celle d'une grande évacuation du monde par des vaisseaux
extraterrestres afin de sauver une partie de l'humanité d'une
catastrophe à laquelle nul ne survivrait, comme un renversement des
pôles ou la collision d'un astéroïde. Bien entendu, ces catastrophes
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purificatrices seront le prélude à un monde régénéré et rebâti plus beau
qu'avant grâce aux judicieux conseils de nos amis de l'espace:
« ll vous faudra passer un certain temps parmi nous, car votre
belle Terre doit se guérir par la purification, et il lui faudra du
temps pour retrouver sa gloire première. Alors, ceux qui ont été
!évités dans leur corps seront remis sur la Terre, afin de
reconstruire un Nouveau Monde et établir un nouvel ordre des
choses. »59
Les perspectives du catastrophisme soucoupiste ne sont pas si
différentes des espérances des autres courants millénaristes60 • En
attendant ce grand et imminent moment, les publications de la
mouvance d' Ashtar incitent leurs lecteurs à se préparer à survivre :
« Beaucoup de pays, comme par exemple la Suisse, se trouvent
encore actuellement dans des vibrations plutôt bonnes et stables.
Pourtant ces pays ne resteront pas épargnés de catastrophes dans
les bouleversements à venir. Par exemple un nuage toxique de
poussière jaune se déplacera bientôt par dessus la Terre, il
contaminera l'eau potable et la nourriture. Ce nuage n'épargnera
pas la Suisse. ll est donc important que la population fasse des
provisions de beaucoup d'eau potable et de vivres. >>61
Selon le spécialiste suisse alémanique Georg Otto Sclunid, alors que les
croyants des groupes soucoupistes d' Ashtar étaient convaincus jusqu'à il
y a peu que tout serait consommé d'ici l'an 2000, l'approche de cette
échéance a récemment conduit quelques-uns d'entre eux à effectuer des
révisions et à déclarer que les « frères de l'espace » auraient réussi à
effectuer la purification de la Terre sans rme fin du monde, ce qui
permettrait dans un avenir proche le passage progressif dans un monde
paradisiaque62 • Comme les autres types de millénarisme,
1'apocalyptisme soucoupiste peut donc aussi faire l'objet de révisions
radicales - tout en préservant cette aspiration essentielle du
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millénarisme qu'est, beaucoup plus que le catastrophisme, l'attente d'Wl
monde nouveau.
Les thèmes apocalyptiques surgissent parfois dans des contextes
inattendus. Ainsi, le Spiritual Human Yoga (Energie Universelle et
Humaine) est généralement considéré conune un mouvement
« thérapeutique >> en raison des pratiques enseignés aux premiers
degrés et qui constituent probablement la motivation initiale principale
de ceux qui s'engagent dans cette voie. Ce n'est pourtant pas cet aspect
- bien qu'il soit controversé aussi - qui a valu au mouvement un écho
médiatique dont il se serait bien passé en janvier 1999, lors de
l'organisation du premier congrès mondial de ses initiés de niveau 5 et 6
à Genève: différents milieux craignaient que des éléments
apocalyptiques du message de Maître Luong Minh Dang (né en 1942 au
Vietnam et naturalisé citoyen des Etats-Unis) n'incitassent ses disciples à
conunettre des actes dangereux. n faut dire que, après le traumatisme
provoqué par les transits successifs de l'OTS, certains propos de Maître
Dang pouvaient sembler préoccupants: ne parlait-il pas « d'atteindre
rapidement la 4ème dimension »63, ce qui évoquait irrésistiblement
l'annonce d'un « transit » ou de quelque autre drame aux yeux de
certains lecteurs? En réalité, une lecture complète des documents
litigieux et une analyse mettant ces enseignements en contexte faisait
apparaître une interprétation beaucoup moins dramatique. Ces
premières remarques nous permettent déjà deux observations
préalables et de nature plus générale pour l'analyse des mouvements
spirituels minoritaires en général et des courants millénaristes en
particulier :
1) Nos catégorisations de mouvements, pour utiles qu'elles soient afin
de nous y retrouver, simplifient la réalité: lorsque nous décrivons un
mouvement comme (( millénariste >> ou « thérapeutique », par
exemple, nous le réduisons à un seul de ses aspects, en faisant passer
au second plan d'autres facettes peut-être importantes des croyances
de ce mouvement, car une doctrine se résume rarement à une seule
dimension, même s'il peut y avoir des accents forts.
2) Dans l'interprétation de croyances, notanunent millénaristes,
certains observateurs tendent à avoir une lecture sélective et à lire
des textes en y recherchant à toute force des éléments accusateurs ;
cela entraîne le risque d'utilisation de citations sorties de leur
contexte ou une tendance à une interprétation systématiquement
négative de tout passage prêtant le flanc à la critique. Bien entendu, il
peut se révéler non seulement légitime, mais même parfois nécessaire
d'attirer de façon critique l'attention sur certaines croyances ou
pratiques d'un mouvement, mais l'étude du mouvement ne doit pas
63
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avoir d'entrée de jeu pour objectif la critique, celle-ci doit plutôt être
le résultat éventuel d'Wle analyse sérieuse et pondérée. Celle-ci est
également, pour rme approche théologique, le préalable de toute
démarche apologétique sérieuse.
Cela dit, le message diffusé par Luong Minh Dang, tel qu'il ressort de
documents internes du Spiritual Human Yoga (SHY), révèle bel et bien
la forte présence de thèmes apocalyptiques, en tout cas dans les discours
tenus aux initiés des niveaux 5 et 6. En outre, l'an 2000 y est
effectivement décrit comme le moment d'Wl tournant radical. Ainsi, en
1998, Dang annonçait à ses disciples lors d'Wl séminaire interne:
"»Tous les pays du monde seront totalement paralysés et nous
seuls serons encore debout et alors nous aiderons sans limiter nos
efforts. »64
« S'il est prévu que les trois quarts d'Wl pays seront décimés par
une catastrophe et que seul Wl quart swvivra, vous serez capables,
avec toute l'énergie qui est en vous, d'inverser le nombre de morts
et permettre ainsi aux trois quarts de la population de survivre .
« Je sais que parmi les 140 participants ici, une bonne partie s'en
sortira et réussira sa mission. >>65
« Les scientifiques pensent qu'il y aura une éclipse le 11 août 1999
qui se produira en France pendant 2 heures. Je pense qu'elle durera
plus de 4 heures.
« Du point de vue scientifique, lorsque le soleil et la lune sont
ensemble, cela crée une très forte chaleur. Plus ils sont proches l'un
de l'autre, plus la chaleur est forte. Cela entraînera la création
d'un iceberg, puis tout cela va se liquéfier, et il y aura des
;
inondations .
« Cette chaleur va absorber toute l'eau, ce qui produira des
nuages. Si nous n'avons pas la force, l'énergie de sortir de tous ces
nuages, nous en mourrons.
« C'est pourquoi nous devons travailler. Nous devons faire
disparaître ces nuages pour faire briller à nouveau le soleil. >>66
« L'éclipse prévue en aoO.t 1999 sera très soudaine et rapide, et elle
entraînera beaucoup de maladies et de catastrophes .
« Mais avec cette 4ème dimension et avec la vitesse fulgurante de
l'Energie Universelle, nous serons capables de soigner en quelques

" Ibid., p. 7.
~ Ibid., p. 17.
"Ibid., p. SB.
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jours, sans absolument aucune difficulté, des millions de personnes
agonisantes qui n'auraient pu se rétablir sans elles. »67
« A partir de l'automne 1999, le climat de la terre entière sera un
climat tempéré, comme la saison d'automne qui est douce, qui est
ni trop froide, ni trop chaude. n n'y aura plus de grands écarts de
température comme maintenant. ))68

On est tenté de dire que le discours de Maitre Dang souffle le chaud et le
froid, ou peut-être qu'il ne craint pas les contradictions. n annonce des
catastrophes imminentes, des bouleversements majeurs, mais en même
temps il dit à ses fidèles de ne pas s'en faire, de ne pas s'inquiéter des
prophéties de Nostradamus69 - foncièrement, il donne l'impression que
les techniques du SHY seront à même de résoudre tous les problèmes de
l'humanité dans ces temps critiques, qu'il va être possible de créer le
70
« Nouvel Homme tant attendu depuis des siècles sur la Terre )) et que,
« [s]i nous réussissons dans notre entreprise, nous créerons le Nirvana,
le Paradis sur notre Terre >>71 • Je me suis borné à citer quelques extraits
et en me limitant volontairement à un seul des recueils de cours de
Maître Dang, mais de nombreux autres passages pourraient être
mentionnés ; Dang semble en outre avoir réponse à tout : il a même
publié, en collaboration avec un groupe de ses disciples bardés de
diplômes, un livre dans lequel il propose une« solution globale )) pour
résoudre le bug de l'an 200ifl.
L'exemple de Maître Dang illustre de façon frappante comment un
discours peut utiliser toutes les ressources des craintes contemporaines
pour souligner l'importance du message présenté. En outre, la vision
d'avenir qui ressort des propos de Dang est, malgré les allusions assez
nombreuses à des catastrophes à court terme, résolument optimiste: le
monde nouveau n'est pas pour un avenir lointain, mais pour demain,
pour le XXIàne siècle ; les disciples sont convaincus que la technique
apprise va aider l'humanité dans des passages délicats et contribuer à
mettre en place ce monde meilleur. Bien stlr, la question surgit
inévitablement de savoir comment ils vont réagir si rien ne se passe ?
Maître Dang a déjà une certaine habitude des démentis infligés à ses
prédictions: en octobre 1991, plusieurs centaines d'immigrants
vietnamiens avaient quitté la Californie à la suite de l'annonce par
Dang d'un tremblement de terre et de désastres subséquents qui étaient
Ibid., p. 99.
Ibid., p. 136.
Ibid., p. 132.
70
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supposés frapper cette région73 • Le thème de catastrophes imnùnentes
semble être une composante récurrent du discours de Dang et, si elle lui
a bien entendu aliéné des fidèles déçus, elle n'a pas empêché le
mouvement de progresser. ll est donc fort possible que, malgré la non
réalisation des événements annoncés par Dang, le SHY ait encore de
beaux jours devant lui - s'affaiblissant sans doute dans certaines
régions, mais se développant dans d'autres, en dépit des ennuis
rencontrés par Dang avec la justice belge au cours des premiers mois de
l'année 1999. En réponse à des articles critiques dans la presse belge,
Dang écrivait au printemps à nn quotidien bruxellois :
« [... ]je n'annonce rien de spécial ni surtout la fin du monde pour
le 11 août prochain [... ].Mais nous disons notamment que, sans
apocalypse, l'humanité court à sa perte si nous ne mobilisons pas
nos forces, et l'énergie universelle, contre les guerres, la
décadence, les épidémies et la pollution[ ... ]. )> 74
C'est le genre d'idéal qui, en effet, est assurément de nature à mobiliser
des énergies. Et, si des prédictions sont infirmées, Maître Dang peut
offrir à ses disciples une compensation en leur ouvrant de nouvelles
perspectives internes au mouvement : une directive interne du 15 juillet
1999 annonce un séminaire pour enseigner pour la première fois, en
novembre-décembre 1999,le niveau 7 du SHY...
Pour terminer ces quelques approches de différents courants, qu'en est-il
des mouvements proprement orientaux? Leur arrière-plan culturel et
religieux est très différent de celui de mouvements dont j'ai parlé jusqu'à
maintenant. Cependant, l'examen du message de nouvelles religions
japonaises (pour utiliser le terme consacré par lequel on les désigne)
permet de découvrir dans nombre d'entre elles une nette présence de
l'attente d'un monde nouveau et régénéré, d'une sorte d'ère
paradisiaque sur terre, après des catastrophes purificatrices. Pour nous
limiter au cas du plus important des nouveaux mouvements religieux
japonais actuellement présent en Suisse, Sukyo Mahikari, la chercheuse
française Laurence Bemard-Mirtil fait remarquer que« l'an 2000 revêt
une grande im~ortance, car le XXIème siècle est considéré comme le
''siècle sacré" >> 5• L'apparition de Mahikari est en elle-même considérée
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comme Wl signe précurseur de ce changement d'ère76 • On peut lire dans
le livre de prières de Mahikari :
« La révélation de l'Art de Mahikari témoigne de l'arrivée de
l'époque du jour que les hommes ont attendue avec ilnpatience
durant des dizaines de milliers d'années».
"C'est l'aurore; la lwnière du soleil levant commence à rayonner
sur le monde. >> 77
Cet âge nouveau apparaît en fait comme étant en même temps W1 retour
à l'état divin originel de l'humanité, à la réorientation de l'homme vers
sa vocation spirituelle7H. Rien d'exceptionnel, d'ailleurs: nostalgie du
paradis terrestre et attente du millénium sont liées. Dans l'immédiat,
selon Mahikari, Dieu nous avertit que « l'époque des catastrophes
approche inexorablement >>.
« A l'époque du baptême du feu, la purification par le feu spirituel
comme par le feu matériel s'intensifiera. Parallèlement,
s'intensifiera la puissance de l'eau, ce qui provoquera également
un considérable baptême de l'eau. »79
<< Aux yeux de Dieu, la terre est comme un volcan sur le point
d'entrer en éruption, "un volcan sur lequel les hommes sont en
train de dormir enivrés" ou de danser comme des fous. Je te l'ai dit,
Dieu réserve "l'ultime moyen de sauver l'humanité au dernier
moment"; mais je ne le manifesterai qu'à l'époque et dans les lieux
où Je verrai en toute certitude que l'humanité se corrige. Il est
normal que Dieu agisse ainsi et ce n'est pas peu de chose!,,
« Je vous le répète et le répète encore: c'est maintenant que les
hommes doivent se réveiller de leur long sonuneil, garder leurs
yeux bien ouverts, et se hâter de corriger leurs âmes. L'époque
actuelle est le 1/Temps du Ciel" où je vous donne cette dernière
chance. >> 80
<<

Mais ta mission ne vaut pas seulement pour cette époque. Elle
la réalisation de la future civilisation rayonnante[ ... ]. »81
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L'initié de Mahikari peut donc se préparer en toute connaissance de
cause pour faire face aux imminents grands bouleversements
purificateurs qui affecteront l'humanité et a en même temps la
réconfortante certitude que ceux qui se préparent en se tournant vers
Dieu selon les enseignements de l'organisation constitueront les graines
de la future civilisation spirituelle. Malgré les différences culturelles,
c'est foncièrement le même espoir d'un monde transformé que celui que
nous avons vu à l'œuvre dans les mouvements millénaristes d'autres
origines que nous avons étudiés.
Si l'Inde, avec sa doctrine traditionnelle d'une histoire se déroulant en
cycles sur de très longues durées, peut paraître à première vue moins
susceptible de voir se développer des mouvements millénaristes, cela n'y
a pas empêché l'apparition de groupes convaincus que des tournants
importants sont imminents. Ainsi, les Brahma Kwnaris (organisation
fondée en 1937 par Lekh Raj, 1876-1969) conservent-ils la doctrine des
cycles tout en réduisant considérablement sa durée, puisque les quatre
âges successifs se jouent sur 5000 ans, après quoi recommence un
nouveau cycle82 - et c'est, bien sûr, notre époque qui se trouve à ce
tournant où va commencer un nouveau cycle, à travers tous les
bouleversements liés à un changement d'ère. Un autre cas, d'apparition
plus récente, est celui de la Foundation for World Awakening: au mois
de mars 1999, dans le Sud de l'Andhra Pradesh, j'ai visité l'ashram de ce
groupe, fondé par un certain Vijay Kumar (qui serait né en 1950), un
ancien directeur d'école présenté comme Kalki Avatara lui-même83,
c'est-à-dire la dixième incarnation de Vishnu qui apparaît durant l'âge
sombre (ou à la fin de celui-ci, selon les interprétations) pour anéantir les
méchants et restaurer un âge de justice84 • Kalki est la promesse d'un
«-nouvel Age de l'Eveil »,nous disent ses disciples, d'un« nouvel ordre
global imminent ,,ss. Kalki accomplit toutes les promesses et prophéties,
il ne s'incarne qu'une fois tous les 24 000 ans, et cette incarnation signifie
que nous sommes à l'aube d'un nouveau cycle86• ll ne semble cependant
pas y avoir ici de catastrophisme : Kalki ne vient pas détruire le monde,
simplement dissiper l'ignorance et présider à la transformation de
l'humanité pour que naisse un homme nouveau. Ces mutations se
dérouleront au cours des années prochaines. Le mouvement a déjà
commencé à s'étendre en dehors de l'Inde, mais il n'a pas encore touché
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le monde francophone. Ce n'est vraisemblablement qu'une question de
temps ...
Cet exposé a permis de présenter quelques éléments d'information et de
réflexion non seulement sur la variété des millénarismes, mais aussi, par
delà les différentes formes qu'ils peuvent prendre, sur la vitalité et la
persistance de ces phénomènes porteurs d'espérance pour ceux qui y
adhèrent. La question qui m'est cependant le plus souvent posée est de
savoir si les phénomènes millénaristes peuvent, particulièrement au
cours des mois à venir, présenter un danger ? Tout le monde a encore en
mémoire les affaires du Temple Solaire ou d'Aum Shinrikyo87• Mais les
croyances apocalyptiques ont-elles été la cause d'une dérive comme celle
de l'OTS? L'attentü examen des textes du mouvement et du
déroulement des événements me conduisent plutôt à estimer que ces
croyances apocalyptiques ont créé la toile de fond, l'arrière-plan sur
lequel s'est inscrit la dérive; elles ont permis de donner aux adeptes un
sentiment d'urgence et de renforcer la crédibilité du discours de Di
Mambro, elles ont été- en quelque sorte- un support nécessaire, mais
on ne saurait dire qu'elles aient constitué à elles seules la cause d'un
drame causé par la paranoïa, le développement de fantasmes de
persécution et de tensions internes au groupe, notamment. ll est vrai que
l'apocalyptisme constitue, potentiellement, un terreau à risque, puisque
l'approche de la fin des temps et de l'instauration d'un ordre
radicalement nouveau peut conduire à s'affranchir des lois d'un monde
déjà condamné ; cependant, l'examen des mouvements millénaristes au
xx~me siècle nous place avant tout face à des groupes de citoyens
paisibles et nullement désireux d'entrer dans l'illégalité ou de détruire
une société dans laquelle il s'efforcent de vivre honnêtement - et
d'autant plus qu'ils sont convaincus de devoir être complètement
intègres parce que le moment décisif approche. La plupart de ces
groupes attendent passivement la fin des temps, c'est-à-dire qu'ils
pensent que cela relève d'une action et d'une décision divines, sur
laquelle des acteurs humains n'ont guère de prise. n s'agit donc de
croire, de partager les connaissances acquises et d'attendre.
En revanche- et c'est là que les choses peuvent se gâter-, il y a parfois
des groupes dans lesquels ce ne semble pas tellement être l'attente de
lendemains qui chantent qui mobilise l'imagination des adeptes, mais la
fascination pour ce qui va les précéder, pour la grande purification, pour
la destruction des impies, l'extermination des pécheurs,
l'anéantissement dl un système mauvais. ll arrive alors qu'un groupe se
Au sujet de ce dernier groupe, il est étonnant de constater que, malgré l'attentat au gaz
sarin dans le métro de Tokyo en 1995 et l'arrestation subséquente de Shoko Asahara et de
plusieurs autres dirigeants, le mouvement non seulement existe toujours, mais reaute même !
On peut même trouver un site officiel d'Aum Shinrikyo sur Internet et y lire des textes qui
continuent à prédire l'imminence de graves événements (http:/ 1aum-intemet.org).
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considère comme l'exécutant des hautes œuvres divines - ou encore,
estime que des actions spectaculaires sont susceptibles de hâter
l'avènement du royaume messianique88 • A de tels moments peuvent se
produire des dérives dangereuses, qu'il n'est pas toujours possible de
prévenir, mais qu'on peut essayer de repérer, dans le foisonnement des
groupes, en prêtant attention aux discours de certains de ceux-ci (à
condition, bien entendu, de les interpréter correctement et de ne pas se
lancer dans des évaluations alarmistes de déclarations qui peuvent être
purement rhétoriques!). Il faut également préciser qu'on n'observe pas,
pour l'instant, de groupes présentant ces caractéristiques en Suisse encore qu'on ne puisse jamais en être certain de façon absolue, puisqu'il
n'est pas possible de suivre simultanément l'évolution de centaines de
mouvements! En outre, il faut avoir conscience que les scénarios de
dérives futures ne suivront pas nécessairement ceux de dérives passées.
Pour conclure, nous pouvons dire que, si certains groupes ou auteurs
millénaristes insistent sur la période autour de l'an 2000, ce chiffre n'a
pas de signification pour la majorité des courants millénaristes - beaucoup sont même soucieux de s'en distancer. Les millénaristes
subissant pourtant aussi l'influence de la société qui les entoure, il n'est
pas exclu que nous assistions à une intensification de prophéties en
raison de ce passage d'un millénaire à un autre, mais ce n'est pas même
certain, tout au moins si l'on se limite aux groupes, sans inclure des
individus qui peuvent, dans certains cas, ne représenter qu'eux-mêmes.
Il est possible aussi que notre attention soit simplement plus en éveil
qu'elle ne l'était il y a quelques années. Surtout, nous devons avoir
conscience que l'apocalyptisme et le millénarisme ne vont pas s'éteindre
dans quelques années : ils continueront de nous accompagner comme des
composantes permanentes du paysage religieux, tant que dureront les
insatisfactions humaines face aux injustices et imperfections de ce
monde et que restera en nous le rêve d'une« terre sans mal )). 89
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On peut penser par exemple à certains groupes religieux extrémistes fixés sur l'évolution
politique du Proche-Orient en tant que lieu supposé de culmination du scénario divin ; ou à
des groupes politico-religieux américains qui mêlent un rejet complet du système établi avec
des thèses survivalistes, des théories complotistes et des convictions racistes militantes. La
liste n'est pas exhaustive ...
" Pour reprendre le thème central d'un courant messianique amazonien.
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