
LA	QUESTION	ORIENTALE	
	

1. C’est	QUOI	la	question	orientale,	en	bref?	
La	sortie	de	la	Turquie	de	l'Europe,	et	la	destruction	finale	de	l'Empire	turc,	avec	les	événements	mondiaux	qui	
s'ensuivent.	Il	a	été	décrit	autrement	comme	étant	«	l’expulsion	de	la	Turquie	en	Europe,	et	une	ruée	pour	son	
territoire.	»	
	

2. Quelles	écritures	sont	consacrées	au	pouvoir	turc?	
Daniel	9:40-45;	Apocalypse	9;	et	Apocalypse	16:12.	
Note	—	Dans	le	chapitre	11	de	Daniel,	la	Turquie	est	traitée	sous	le	titre	de	«	roi	du	nord	»,	dans	Apocalypse	9,	
sous	le	son	des	cinquième	et	sixième	«	trompettes	»,	et	dans	Apocalypse	16,	sous	le	symbole	de	l’assèchement	
de	l'eau	de	la	principale	rivière	du	territoire	asiatique	turque,	«	le	grand	fleuve	Euphrate.	»	L'assèchement	réel	
du	fleuve	Euphrate	était	le	signal	pour	le	renversement	de	l'ancienne	Babylone.	
	

3. Quand	la	Turquie	a-t-elle	pris	Constantinople	(Istanbul),	et	ainsi	la	division	septentrionale	de	la	
Grèce	antique	et	de	Rome?	
En	1453	après	J.C,	sous	Mohammed	II.	
Note	 —	 Après	 la	 mort	 d'Alexandre	 le	 Grand,	 l'Empire	 grec	 fut	 divisé	 par	 ses	 quatre	 généraux	 principaux,	
Cassandre,	Lysimaque,	Séleucus	et	Ptolémée,	en	quatre	parties	—	l'est,	l'ouest,	le	nord	et	le	sud—	dont	les	trois	
premiers	ensuite,	absorbé	dans	un	royaume,	le	royaume	du	nord,	l'Égypte	restant	le	roi	ou	le	royaume	du	sud.	
Lors	de	la	dissolution	de	l'Empire	romain,	les	Turcs	prirent	possession	de	la	Terre	Sainte	en	1058,	et	finalement	
de	Constantinople,	et	des	portions	considérables	de	l'Europe	de	l'Est	—	le	royaume	du	nord	—	en	1453,	avec	
des	fortunes	diverses.	Malgré	une	réduction	de	ses	frontières	géographiques,	il	l’a	retenu	depuis.	
	

4. Comment	la	Turquie	a-t-elle	été	considérée	par	les	nations	européennes?	
«	Les	Turcs	sont	restés	assez	insensibles	aux	influences	de	la	civilisation	européenne,	et	leur	gouvernement	a	
été	un	fléau	et	une	malédiction	parfaits	pour	les	pays	soumis	à	leur	domination.	Ils	ont	toujours	été	regardés	
comme	des	intrus	en	Europe,	et	leur	présence	a	conduit	à	plusieurs	des	guerres	les	plus	sanglantes	des	temps	
modernes.	Peu	à	peu,	ils	ont	été	chassés	de	leurs	possessions	européennes,	et	le	moment	n'est	probablement	
pas	très	éloigné	où	ils	seront	repoussés	à	travers	le	Bosphore.	»	Myers’s	“General	History”,	edition	1902,	page	
463.	
	

5. Quand	l'indépendance	de	la	Turquie	a-t-elle	cessé?	
En	1840,	à	la	fin	d'une	guerre	de	deux	ans	entre	la	Turquie	et	l'Égypte,	lorsque	le	sort	de	la	Turquie	fut	confié	à	
quatre	grandes	puissances	d'Europe	:	l'Angleterre,	la	Russie,	l'Autriche	et	la	Prusse.	Voir	l'étude	sur	«	Les	Sept	
Trompettes	».	
	

6. Quelle	est	l'une	des	dernières	prédictions	de	la	prophétie	de	Daniel	concernant	le	roi	du	nord?	
Des	nouvelles	de	l'orient	et	du	septentrion	viendront	l'effrayer,	et	il	partira	avec	une	grande	fureur	pour	détruire	
et	exterminer	des	multitudes.	—	Daniel	11:44	
Note	—	Au	sujet	de	ce	verset,	Adam	Clarke	a	écrit	en	1825:	«	Si	on	doit	comprendre	que,	comme	dans	les	versets	
antérieurs,	il	s’agit	de	la	Turquie,	cela	peut	vouloir	dire	que	les	Perses	à	l’est,	et	les	Russes	au	Nord,	mettront	à	
ce	 moment-là	 le	 gouvernement	 ottoman	 dans	 une	 situation	 très	 embarrassante.	 »	 Tel	 fut	 le	 cas,	 et	 ces	
conditions	 amenèrent	 la	 guerre	 de	 Crimée	 de	 1853-1856	 entre	 la	 Russie	 et	 la	 Turquie.	 Dans	 cette	 guerre,	
l'Angleterre	et	la	France	vinrent	au	secours	de	la	Turquie	et	empêchèrent	la	Russie	de	saisir	Constantinople,	son	
prix	convoité,	et	d'accéder	ainsi	aux	Dardanelles	et	à	 la	mer	Méditerranée,	et	de	posséder	ainsi	 la	porte	du	
commerce	entre	l'Europe	et	l'Asie.	Sans	un	débouché	sur	la	mer,	la	Russie	ne	peut	pas	être	une	puissance	navale	
forte.	Dans	son	testament	célèbre,	Pierre	le	Grand	de	Russie	(1672-1725)	exhortait	ainsi	ses	compatriotes:	«	



Prenez	tous	les	moyens	possibles	pour	gagner	Constantinople	et	les	Indes,	car,	dit-il,	celui	qui	gouverne	là-bas	
sera	 le	 vrai	 souverain	du	monde;	 excitez	 la	 guerre	 continuellement	en	Turquie	et	 en	Perse;	 .	 .	 .	 obtenez	 le	
contrôle	de	la	mer	par	degrés;	.	.	.	avancez	vers	les	Indes,	qui	sont	le	grand	dépôt	du	monde.	Une	fois-là,	on	peut	
se	passer	de	l'or	de	l'Angleterre.	»	L'authenticité	de	ce	testament	a	été	remise	en	question,	mais	elle	décrit	une	
politique	que	la	Russie	a	fidèlement	poursuivie.	
	

7. Qu'est-ce	qui,	depuis	1840,	a	sauvé	la	Turquie	du	renversement	complet?	
L'aide	et	l'interférence	de	diverses	puissances	européennes.	
Note	—	«	Il	n'est	pas	exagéré	de	dire	que	l'Angleterre	a	sauvé	deux	fois	la	Turquie	de	l’assujettissement	complet	
depuis	1853.	C'est	en	grande	partie,	 surtout	à	cause	de	notre	action,	qu'elle	existe	maintenant	en	 tant	que	
puissance	indépendante.	Lors	de	ces	deux	occasions,	nous	avons	traîné	les	puissances	de	l'Europe	avec	nous	
dans	le	maintien	du	gouvernement	ottoman.	»	Duke	of	Argyle	(1895),	in	“The	Turkish-Armenian	Question,”	page	
17.	
	

8. Pourquoi	ces	pouvoirs	ont-ils	aidé	la	Turquie?	
Ce	n’est	pas	par	amour	pour	la	Turquie,	mais	à	cause	de	la	peur	des	complications	internationales	que	sa	chute	
pourrait	entraîner.	
Note	—	Dans	son	discours	de	la	Mansion	House,	le	9	novembre	1895,	Lord	Salisbury,	répondant	à	une	demande	
largement	 répandue	pour	 le	 renversement	du	pouvoir	 turc,	a	déclaré:	«	La	Turquie	est	dans	cette	 situation	
remarquable	qui	dure	depuis	un	demi-siècle,	principalement	parce	que	les	grandes	puissances	du	monde	ont	
résolu	que	pour	la	paix	de	la	chrétienté,	il	est	nécessaire	que	l'Empire	ottoman	soit	maintenu.	Ils	sont	arrivés	à	
cette	 conclusion	 il	 y	 a	 près	 d'un	demi-siècle.	 Je	 ne	pense	pas	 qu'ils	 l'ont	modifié	maintenant.	 Le	 danger,	 si	
l'Empire	ottoman	tombait,	ne	serait	pas	seulement	le	danger	qui	menacerait	les	territoires	de	cet	empire;	ce	
serait	le	danger	que	le	feu	allumé	se	répande	dans	d'autres	nations	et	qu'il	implique	tout	ce	qu'il	y	a	de	plus	
puissant	et	de	plus	civilisé	en	Europe	dans	une	 lutte	dangereuse	et	calamiteuse.	C'était	un	danger	qui	était	
présent	dans	l'esprit	de	nos	pères	quand	ils	ont	résolu	de	faire	de	l'intégrité	et	de	l'indépendance	de	l'Empire	
ottoman	une	question	de	traité	européen,	et	c'est	un	danger	qui	n'a	pas	été	écarté.	»	
«	 La	 question	 des	 Balkans	 ou	 du	 Proche-Orient	 a	 été	 l'un	 des	 problèmes	 politiques	 les	 plus	 complexes	 de	
l'histoire	du	monde	pendant	un	demi-siècle….	Depuis	quatre	siècles	et	demi,	ou	depuis	que	le	Turc	conquérant	
a	 traversé	 le	 Bosphore	 et	 pris	 Constantinople,	 le	 sinistre	 combat	 a	 été	 de	 le	 déloger	 par	 la	 guerre	 et	 la	
diplomatie.	»	American	Review	of	Reviews,	Novembre	1912.	
	
Il	y	a	près	d'un	siècle,	Napoléon,	prisonnier	à	Sainte-Hélène,	expliquait	que	quand	il	était	empereur	de	France,	
il	ne	consentirait	pas	à	ce	qu’Alexandre,	le	Tsar	de	Russie,	possède	Constantinople,	«	prévoyant	que	l'équilibre	
de	l'Europe	serait	détruit.	»	
	

9. Quelle	est	la	prédiction	divine	concernant	l'avenir	et	la	chute	finale	du	roi	du	nord?	
Il	dressera	les	tentes	de	son	palais	entre	les	mers,	vers	la	glorieuse	et	sainte	montagne	Puis	il	arrivera	à	la	fin,	
sans	que	personne	lui	soit	en	aide.	—	Daniel	11:45	
Note	—	Il	semblerait	naturel	que	le	gouvernement	ottoman	fasse	sa	dernière	position	à	Jérusalem.	Autour	de	
la	ville	du	Saint-Sépulcre	et	des	tombes	des	«	saints	»	a	été	menée	pendant	de	longues	années	une	guerre	entre	
les	adeptes	de	l'Islam	et	les	croyants	de	la	religion	chrétienne.	À	cet	endroit,	de	nombreux	étudiants	de	la	Bible	
croient,	la	Turquie	viendra	à	sa	fin	dans	l'accomplissement	de	cette	écriture.	
	

10. Sous	laquelle	des	sept	dernières	plaies	se	trouve	l'eau	de	l'Euphrate	(Turquie)	à	sécher	et	dans	
quel	but?	
Le	sixième	versa	sa	coupe	sur	le	grand	fleuve,	l'Euphrate.	Et	son	eau	tarit,	afin	que	le	chemin	des	rois	venant	de	
l'Orient	fût	préparé.	—	Apocalypse	16:12	



Note	—	Pendant	des	années,	le	processus	de	séchage	de	l'Empire	turc	est	en	cours,	comme	on	peut	le	voir	dans	
ce	qui	suit:	-	
(1)	En	1783,	la	Turquie	fut	contrainte	de	céder	à	la	Russie	le	territoire	de	la	Crimée,	y	compris	tous	les	pays	situés	
à	l'est	de	la	mer	Caspienne.	
(2)	En	1828,	la	Grèce	a	obtenu	son	indépendance.	
(3)	En	1830,	l'Algérie	a	été	cédée	à	la	France.	
(4)	En	1867,	la	Turquie	a	été	forcée	de	reconnaître	l'indépendance	de	l'Égypte.	
(5)	La	même	année,	la	Turquie	a	perdu	la	possession	de	la	Serbie	et	de	la	Bosnie.	
(6)	En	1878,	le	traité	de	Berlin	accorda	un	gouvernement	autonome	à	la	Bulgarie	et	l'indépendance	à	la	Roumélie	
(Macédoine),	à	la	Roumanie	et	au	Monténégro.	
(7)	En	1912	Tripoli	a	été	repris	par	l'Italie.	
(8)	En	1912	et	1913,	 les	États	des	Balkans	et	 la	Grèce	ont	dépossédé	 la	Turquie	de	 la	quasi-totalité	de	 son	
territoire	restant	en	Europe.	
	

11. Sous	ce	fléau,	qu'est-ce	qui	incite	les	nations	à	la	guerre?	
Et	je	vis	sortir	de	la	bouche	du	dragon,	et	de	la	bouche	de	la	bête,	et	de	la	bouche	du	faux	prophète,	trois	esprits	
impurs,	semblables	à	des	grenouilles.	Car	ce	sont	des	esprits	de	démons,	qui	font	des	prodiges,	et	qui	vont	vers	
les	rois	de	toute	la	terre,	afin	de	les	rassembler	pour	le	combat	du	grand	jour	du	Dieu	tout	puissant.	—	Apocalypse	
16:13-14	
	

12. En	ce	moment,	quel	événement	est	proche?	
Voici,	je	viens	comme	un	voleur.	Heureux	celui	qui	veille,	et	qui	garde	ses	vêtements,	afin	qu'il	ne	marche	pas	nu	
et	qu'on	ne	voie	pas	sa	honte!	—	Apocalypse	16:15	
	

13. A	quel	endroit	les	nations	seront-elles	rassemblées	pour	la	bataille?	
Ils	les	rassemblèrent	dans	le	lieu	appelé	en	hébreu	Harmaguédon.	—	Apocalypse	16:16	
Note	—	Armageddon	se	compose	d'une	grande	plaine	triangulaire	dans	le	nord	de	la	Palestine,	dix-neuf	par	
vingt-quatre	par	trente	kilomètres,	s'étendant	au	sud-est	du	mont	Carmel,	autrement	connu	comme	la	plaine	
d'Esdraelon,	 ou	 la	 vallée	 de	 Jezréel.	 Il	 a	 été	 le	 théâtre	 de	 nombreuses	 grandes	 batailles,	 comme	 celle	 du	
renversement	des	Madianites	par	Gédéon	(Juges	6,	7),	quand	«	le	Seigneur	a	mis	l'épée	de	chacun	contre	son	
prochain	»;	de	la	défaite	de	Saül	par	les	Philistins	(1	Samuel	29:1;	1Chroniques	10);	et	de	la	défaite	de	Josias	par	
le	Pharaon	Néchao	(2Rois	23:20,	30,	2	Chroniques	36:20-24):	et,	comme	l'indique	cette	Écriture,	c'est	le	lieu	où,	
sous	l'influence	des	mauvais	esprits	précédant	la	seconde	venue	du	Christ,	les	grandes	armées	du	monde	seront	
rassemblées	pour	leur	lutte	finale	et	leur	destruction	totale	sous	le	septième	fléau.	
	

14. Quand	le	roi	du	nord	arrivera	à	sa	fin,	que	se	passera-t-il	selon	la	prophétie?	
En	ce	temps-là	se	lèvera	Micaël,	le	grand	chef,	le	défenseur	des	enfants	de	ton	peuple;	et	ce	sera	une	époque	de	
détresse,	telle	qu'il	n'y	en	a	point	eu	de	semblable	depuis	que	les	nations	existent	jusqu'à	cette	époque.	En	ce	
temps-là,	ceux	de	ton	peuple	qui	seront	trouvés	inscrits	dans	le	livre	seront	sauvés.	—	Daniel	12:1	
Note	—	L'expression	«	se	lever	»	se	produit	huit	fois	dans	cette	ligne	de	la	prophétie	(Daniel	11	et	12),	et	dans	
chaque	cas,	elle	signifie	régner.	Voir	Daniel	11:2,	3,	4,	7,	14,	20,	21;	12:	1.	Michael	est	Christ,	comme	on	le	verra	
en	comparant	Jude	1:9,	1	Thessaloniciens	4:16	et	Jean	5:25.	Lorsque	l'Empire	turc	prendra	fin,	le	temps	sera	
venu	pour	Christ	de	recevoir	son	royaume	(Luc	19:11-15)	et	de	commencer	son	règne.	Ce	grand	changement	
sera	 inauguré	par	 la	chute,	non	seulement	de	 la	Turquie,	mais	de	 toutes	 les	nations	 (Apocalypse	11:15);	au	
moment	de	la	détresse	dont	on	parle	ici;	par	les	sept	dernières	plaies	décrites	dans	Apocalypse	16;	et	par	la	
délivrance	de	tout	le	peuple	de	Dieu,	ceux	dont	les	noms	se	trouvent	écrits	dans	le	livre	de	la	vie	(Apocalypse	
3:5;	20:12),	ce	qui	démontre	que	la	probation	et	le	jugement	investigatif	seront	alors	passés.	



Cet	événement,	le	déplacement	de	l'Empire	turc	à	Jérusalem,	signifie	la	fin	du	Jour	d'Expiation	Anti-typique,	ce	
jour	 de	 jugement	 qui	 a	 commencé	 le	 22	 octobre	 1844.	 En	 effet,	 toute	 préparation	 de	 caractère	 doit	 être	
accomplie	avant	cet	événement	car	après,	il	n’y	aura	plus	de	miséricorde	ou	salut	pour	quiconque.	
	

15. Qu'est-ce	qui	aura	lieu	à	ce	moment?	
Plusieurs	de	ceux	qui	dorment	dans	la	poussière	de	la	terre	se	réveilleront,	les	uns	pour	la	vie	éternelle,	et	les	
autres	pour	l'opprobre,	pour	la	honte	éternelle.	—	Daniel	12:2	
Note	 —	 À	 la	 résurrection	 du	 Christ,	 il	 y	 eut	 une	 résurrection	 spéciale,	 quand	 beaucoup	 de	 saints	 furent	
ressuscités	des	morts,	 furent	vus	de	plusieurs,	et	 furent	emmenés	au	ciel	avec	Christ	 lors	de	son	ascension.	
Matthieu	27:52,53;	Éphésiens	4:8.	Ainsi,	juste	avant	la	seconde	venue	de	Christ	et	la	résurrection	générale	des	
justes,	beaucoup	de	saints	endormis	et	quelques	pécheurs	colossaux	(ceux	qui	l'ont	"percé",	Apocalypse	1:7)	
seront,	témoins	de	Sa	venue	et	entendront	l'alliance	de	paix	de	Dieu	avec	son	peuple.	Cette	ligne	de	prophétie	
nous	amène	donc	à	la	résurrection	des	justes,	qui	a	lieu	au	second	avènement.	
	

16. Quel	faux	message	sortira	avant	que	la	destruction	n'arrive	sur	ceux	qui	ne	sont	pas	préparés	à	la	
venue	du	Christ	et	à	son	royaume?	
Car	 vous	 savez	 bien	 vous-mêmes	 que	 le	 jour	 du	 Seigneur	 viendra	 comme	un	 voleur	 dans	 la	 nuit.	Quand	 les	
hommes	 diront:	 Paix	 et	 sûreté!	 alors	 une	 ruine	 soudaine	 les	 surprendra…	 et	 ils	 n'échapperont	 point.	 —	
1Thessaloniciens	5:2-3	
Note	—	Les	soi-disant	nations	chrétiennes	ne	vont	pas	en	Palestine	simplement	pour	expulser	les	Turcs	de	la	
terre.	Comme	dans	les	croisades	des	XIIe	et	XIIIe	siècles,	l'idée	sera	de	sauver	la	terre	sainte	des	musulmans	et	
de	 faire	 de	 Jérusalem	 le	 centre	 d'un	 royaume	 glorieux,	 avec	 le	 Christ	 comme	 roi.	 On	 lancera	 une	 grande	
proclamation	 de	 paix,	 ordonnant	 aux	 nations	 de	 battre	 leurs	 épées	 en	 socs	 de	 charrue	 et	 leurs	 lances	 en	
hameçons,	et	demandant	à	tous	de	venir	jusqu'à	la	montagne	du	Seigneur,	comme	décrit	dans	Esaïe	2:2-5	et	
Michée	4:1-5.	Enthousiasmés	par	 la	doctrine	d'un	millénaire	temporel,	de	nombreuses	nations	se	 joignent	à	
l'appel	et	disent:	«	Car	de	Sion	sortira	la	loi,	et	la	parole	du	Seigneur	de	Jérusalem.	»	Esaïe	2:3.	Mais	ce	ne	sera	
que	le	signal	de	la	bataille	d'Armageddon	et	de	la	«	destruction	soudaine	»	qui	doit	dépasser	le	monde	et	mettre	
fin	à	l'ordre	actuel	des	choses.	Voir	Apocalypse	19:17-21;	Ézéchiel	38:14-23;	39:17-22.	Vers	cette	consommation,	
les	événements	qui	passent	nous	indiquent	que	nous	nous	hâtons	rapidement.	
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