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Millenium Dj ihad
Pour les djihadistes de Daesh, Al Qaeda & Co, 
le temps presse. Les guerres au Moyen-Orient 
sont le signe de la fi n des temps. D’où 
l’urgence à rétablir le califat pour hâter la 
venue du Messie. Ces élucubrations ont un 
nom : le millénarisme. Une fumeuse théorie 
ésotérique qui existe aussi dans le judaïsme 
et le christianisme. PAR CANDICE VANHECKE
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LES JUIFS 
ET LES 
CHRÉTIENS 
comptent aussi 
des adeptes du 
millénarisme dans 
leurs rangs.

L e fi lm s’ouvre sur l’image 
tranquille d’un paysage 
mari t ime.  Ombre et 
lumière se disputent la 
surface des vagues. Bruit 
de la houle se fracassant 
sur le rivage. Apparaît un 

cortège de silhouettes noires. Devant 
elles, d’autres silhouettes, vêtues d’un 
habit orange criard. Ce sont les 21 
Egyptiens coptes, qui seront bientôt 
décapités sur cette plage libyenne. L’es-
thétisme de la vidéo, rendue publique 
le 15 février dernier, est bluffant. A la 
hauteur du déchaînement de bestia-
lité dont ont fait preuve les tueurs de 
Daesh avec ces innocents. Un indice 
de plus, s’il en fallait, des énormes 
moyens fi nanciers dont dispose l’Etat 
islamique. Or, ce recours à la techno-
logie haut de gamme tranche avec le 
discours archaïco-ésotérique tenu dans 
la vidéo. Il y est notamment question de 
« prendre Rome », « détruire la croix », 
ou encore de « tuer le porc ». 
Des propos abscons, pour qui ne 
s’est jamais plongé dans les tra-
ditions prophétiques de l’islam. 
« Ils font pourtant directement 
référence à un hadith(1) apocalyp-
tique, qui annonce le retour de 
Jésus (Issa, en arabe) à la fi n des 
temps, précise Radouane Attiya, 
islamologue à l’Université de 
Liège. Selon ce hadith, l’un des 
premiers gestes du Christ sera 
effectivement de “briser la croix 
et de tuer le porc”. » Pour rappel, 
l’islam voit en Jésus un prophète 
de premier plan, mais rejette le 
caractère divin qu’il revêt pour les 
chrétiens et donc, aussi, le dogme 
trinitaire, symbolisé par la croix. 

Quant au porc, il s’agit de l’inter-
dit alimentaire par excellence, 
auquel les adorateurs du Christ ont 
refusé de se plier. Enfi n, la prise de 
Rome, capitale du monde chrétien 
aux premiers temps de l’islam, 
est, pour sa part, explicitée dans 
un autre hadith, « selon lequel un 
groupe de 12 000 musulmans par-
viendra à conquérir la ville au 
moment de l’apocalypse », ajoute 
Radouane Attiya.

APOCALYPSE NOW
Les illuminés de Daesh sont donc 
fortement imprégnés de théories 
millénaristes(2). Des élucubra-
tions 100 % islamiques ? « Non, 
répond Radouane Attiya. L’islam 
s’est simplement contenté de recy-
cler les traditions apocalyptiques 
judéo-chrétiennes. » Ce que nous 
confi rme le philosophe et historien 

des religions Baudouin Dechar-
neux (ULB) : « Le millénarisme 
trouve sa source dans la plus 
ancienne des trois grandes reli-
gions monothéistes : le judaïsme. 
A partir du IIIe siècle avant notre 
ère, le genre prophétique, que l’on 
retrouve dans la bible hébraïque, 
perd en importance au profi t d’un 

autre : le genre apocalyptique. A 
cette époque, les Juifs, revenus 
d’exil à Babylone, n’ont plus de 
rois, tous morts durant la déporta-
tion. Ne reste que les prêtres, qui 
vont s’employer à redonner l’es-
poir en la fondation d’un royaume 
de paix et de justice sur Terre. Ap-
paraît ainsi l’idée d’un Messie, qui 
établirait ce royaume et régnerait 
pendant mille ans. Les justes, enfi n 
récompensés, ressusciteront pour 
vivre cet âge d’or à ses côtés, avant 
de gagner le paradis à la fi n des 
temps. » Pour les autres, fl ammes 
de l’enfer et autres joyeusetés.
Voilà pour le judaïsme. Le chris-
tianisme, religion qui en est issue, 
n’a évidemment pas fait l’impasse 
sur ces théories millénaristes, 
source intarissable d’espoir pour 
les hommes pieux. Le sommet de la 
littérature chrétienne messianique 
étant, sans conteste, l’Apocalypse 

de Saint-Jean. Comme le souligne 
Baudouin Decharneux, « le mil-
lénarisme est encore très présent 
parmi différentes communautés 
chrétiennes, particulièrement de 
l’autre côté de l’Atlantique : Eglise 
des saints des derniers jours (mor-
mons), Eglise adventiste du 7e jour, 
etc. Particularité du millénarisme 

Pour les Daechiens, Jésus 
reviendra pour « briser la 
croix et tuer le porc »
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chrétien : le Messie – ici, Jésus-
Christ – ne reviendra sur Terre 
qu’à condition que les frontières 
du “grand Israël” soient rétablies 
et que les Juifs du monde entier 
regagnent enfi n la terre promise. » 
Le grand Israël, c’est-à-dire ce ter-
ritoire décrit dans la Bible qui en-
globe la Palestine et l’Etat hébreu 
actuel, tout en débordant allègre-
ment sur les pays voisins. Bref, une 
véritable « feuille de route » pour 
la paix au Proche-Orient. On com-
prend mieux, dès lors, l’indéfectible 
soutien à Israël de toute la ribam-
belle de born-again christians qui 
pullulent dans les rangs du Parti ré-
publicain, et dont l’un des membres 
les plus éminents n’est autre que 
l’ancien président Georges W. 
Bush. Leur philosémitisme serait, 
toutefois, très relatif puisqu’ils sont 
convaincus que les Juifs devront se 
convertir au christianisme à la fi n 
des temps, sous peine de connaître 
la damnation éternelle.

L'IMAM CACHÉ
Mais revenons au millénarisme 
sauce halal. « En islam, il existe de 
nombreuses versions qui décrivent 
l’apocalypse, précise Radouane 
Attiya. Toutes font état de l’arrivée 
sur Terre d’un homme providentiel, 
doté de pouvoirs surnaturels. Sa 
venue sera précédée d’une série 
de guerres et de catastrophes natu-
relles. » Chez les chiites, ce « su-
rhomme » est appelé le « Mahdi », 
« l’imam caché », disparu au Xe 
siècle et censé revenir, à la fi n des 
temps, pour combattre le Mal et ré-
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POUR 
L'ISLAMOLOGUE 
RADOUANE 
ATTIYA, les théories 
millénaristes passeraient au-
dessus de la tête de l'écrasante 
majorité des musulmans.



7 TÊTES, 
10 CORNES, 
telle est la 
description que 
saint Jean donne 
de la bête de 
l'apocalypse.

tablir la justice. « Pour les chiites, 
il n’est pas question de hâter la 
venue du Mahdi. Par contre, on 
peut la préparer. C’est dans cette 
démarche que s’inscrivait l’ancien 
président iranien Mahmoud Ahma-
dinejad, lorsqu’il fi t élargir les 
principaux boulevards des grandes 
villes nationales… en vue d’ac-
cueillir le douzième imam. »
Pour les sunnites, le Mahdi aura 
pour mission de préparer la venue 
de Jésus, qui instaurera la charia. 
Cette préparation passe notamment 
par l’éradication des Juifs, qui sym-
bolisent le Mal. « Le christianisme 
a longtemps considéré les Juifs 
comme un peuple déicide. Dans la 
tradition sunnite, ils sont vus comme 
des prophéticides, puisque Moham-
med serait décédé quatre mois après 
avoir ingéré un repas servi par une 

Juive », note Radouane Attiya. 
Doit-on y voir un appel à massa-
crer les Juifs du monde entier ? 
« Absolument pas. Il est plutôt 
question d’un fait qui survien-
dra de manière naturelle, à la fi n 
des temps. Idem pour le confl it 

mondial qui opposera les chré-
tiens aux musulmans, et dont les 
seconds sortiront vainqueurs. 
Mais, nulle part, il n’est deman-
dé aux musulmans d’accélérer 

la survenue de ces événements », 
tempère l’islamologue, qui insiste 
sur le fait que ces traditions pro-
phétiques passeraient largement 
au-dessus de la tête de l’écrasante 
majorité des musulmans. 
A contrario, les fous furieux de 

Daesh nagent, quant à eux, en 
plein délire messianique. « Pour 
les membres de l’Etat islamique, 
l’apocalypse est déjà en cours. Ils 
en veulent pour preuve les nom-
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Pour les affi dés de l'« Etat 
islamique », l'apocalypse 
serait déjà en cours



breux confl its armés qui ont ensan-
glanté, et ensanglantent encore, la 
terre sacrée du Cham(3). D’où leur 
volonté d’imposer le califat dans 
la région, en vue de l’arrivée du 
Mahdi et/ou du Christ. »

SIGNES PARTOUT
Paradoxe amusant : les théories 
millénaristes ont beau varier 
d’un monothéisme à l’autre, 
elles semblent toujours remplir 
une même fonction : consoler les 
croyants – en particulier les Juifs 
et les musulmans – des souf-

frances et humiliations infl igées 
par l’Histoire. Perte de la fi gure 
royale et absence de souveraineté 
pour le peuple juif de l’Antiquité, 
qui vécut sous occupation étran-
gère presque constante ; confl it in-
trareligieux, chute de l’Empire ot-
toman et colonisation occidentale 
pour les musulmans. « Le milléna-
risme musulman a émergé dès les 
premiers temps de l’islam, lorsque 
sunnites et chiites se sont affrontés 
sur la question de la succession du 
Prophète, indique Radouane  At-
tiya. Ces guerres intrareligieuses 
ont été perçues comme autant de 
signes avant-coureurs de la fi n 
du monde. Ce type de traditions 
prophétiques a ensuite perdu en 
importance dans l’inconscient 
musulman, jusqu’à la dislocation 
du califat ottoman. » 
S’ensuit le tracé arbitraire des 
frontières, la colonisation, l’action 
« civilisatrice » de l’Occident en 
terre arabe… Des événements res-
sentis comme autant de camoufl ets 
à la dignité arabo-musulmane. 
« En réaction, des mouvements 
politiques, tels que le panarabisme 
et le panislamisme, ont vu le jour. 
Le premier privilégiait l’option 

montagnes afghanes, un foyer djiha-
diste, qui avait combattu l’occupant 
communiste avec l’appui de l’Oncle 
Sam. Biberonnés aux traditions mil-
lénaristes, ces « soldats d’Allah » 
vont, petit à petit, former une véri-
table Internationale djihadiste, sous 
la houlette du Saoudien ben Laden. 
Pour eux, il y a urgence, car les 
signes avant-coureurs de la fi n du 
monde sont là : terre sacrée d’Ara-
bie souillée par une présence impie, 
guerres qui éclatent dans la région 
du Cham, Jérusalem aux mains de 
Juifs… La bataille de l’Armaged-
don approche et il convient de la 
préparer, en restaurant le califat. 
La suite, on la connaît : Al-Qaeda a 
fait des émules et est, aujourd’hui, 
non seulement concurrencé par les 
allumés de Daesh, mais aussi par 
d’autres groupes djihadistes, tout 
aussi désireux de préparer l’apoca-
lypse et le « clash » fi nal entre civi-
lisations orientale et occidentale. A 
ce demander si le millénarisme ne 
serait pas une prophétie autoréalisa-
trice. ■ CANDICE VANHECKE
(1) Les hadiths sont des actes et paroles du pro-
phète Mohammed, tels que rapportés par ses 
compagnons et rassemblés en un recueil.
(2) Le millénarisme tire son nom de la période 
bénie de mille ans qui succédera à l’apoca-
lypse.
(3) La région du Cham comprend la Syrie, le 
Liban, la Jordanie et Israël/Palestine.
(4) Le wahhabisme est une doctrine musulmane 
fondamentaliste, qui s’apparente au sala-
fi sme, tout en étant fortement liée au pouvoir 
saoudien.
(5) Avis juridique. 
(6) Savants musulmans.

nationaliste laïque, tandis que le 
second visait à instaurer un Etat 
moderne, mais islamisé. Mais tous 
d’eux partageaient un même rêve : 
recréer l’âge d’or que l’islam a 
connu durant la période abbassi-
de, il y a plus de mille ans. » Leur 
échec nourrira les frustrations du 
monde arabo-musulman, qui 
continue, d’ailleurs, de subir les in-
gérences de l’Occident après la fi n 
de la colonisation. Ajoutez à cela 
la création de l’Etat d’Israël, humi-
liation suprême en terre arabe, et 
vous comprendrez pourquoi le 
courant millénariste, qui promet 

salut et victoire sur les Juifs et les 
chrétiens, va rapidement prendre 
du poil de la bête.

CLASH FINAL
C’est dans un tel contexte qu’ap-
paraîtra la mouvance djihadiste 
internationale, incarnée, dans un 
premier temps, par Al Qaeda, et 
qui va complètement revivifi er les 
traditions millénaristes de l’islam. 
« Bien qu’Oussama ben Laden et 
les siens soient de fervents adeptes 
de la doctrine wahhabite(4), ils rom-
pront avec le pouvoir saoudien au 
moment de la guerre du Golfe, en 
1991, lorsque Riyad autorise l’ins-
tallation de bases américaines dans 
la péninsule arabique, note le cher-
cheur liégeois. Or, n’oublions pas 
que l’Arabie saoudite abrite les 
principaux lieux saints de l’islam. 
Cette terre sacrée ne peut donc, en 
principe, accueillir des non-musul-
mans. Ce “blasphème” sera pour-
tant validé par une fatwa(5), signée 
par 400 oulémas(6) saoudiens. Ceux 
qui refusent d’entériner le texte 
seront, pour la plupart, jetés en pri-
son. »
Or, à cette époque, subsiste, dans les 

EN ISLAM, 
il est dit que le 
Mahdi, ou le 12e 
imam, reviendra 
à la fi n des temps.
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Deux célèbres millénaristes : 
George W. Bush et Mahmoud 
Ahmadinejad


