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Les attaques de la Chine contre les Ouïghours répondent aux
critères du génocide

C'est une réalité très triste dont nous devons tous nous rendre compte.

JEREMIAH JACQUES 18/02/2022

elon un rapport publié le 24 août dans Central Asian Survey [Enquête sur l'Asie centrale], la Chine réduit intentionnellement sa

population de musulmans ouïghours d'une manière qui répond aux critères pour être considérée comme un génocide.

Adrian Zens, l'auteur principal du rapport, publia un article explosif en 2020 prouvant que les membres du Parti communiste chinois réduisent

la population des Ouïghours en forçant les femmes en âge de procréer à prendre des médicaments inconnus et des injections, à se faire

implanter de dispositifs contraceptifs intra-utérins ou à se soumettre à une stérilisation chirurgicale. Il s'agit d'un élément central de la

campagne d'internement de masse de la Chine au Xinjiang, qui cible depuis 2017 près de 2 millions de Ouïghours et d'autres minorités

musulmanes.

Le nouveau rapport de Zens s'appuie sur l'article de l'année dernière en analysant des trésors de documents du gouvernement chinois ainsi

que des articles d'éminents universitaires du Xinjiang. Tout au long de ces documents, il trouve un récit dominant exposant le désir du régime,

selon ses propres mots, « d'optimiser la structure de la population ethnique du Xinjiang ». Cette « optimisation » signifie réduire le nombre de

naissances ouïghours afin de produire une population régionale moins religieuse et plus facile à absorber dans la population Han dominante

de la Chine.

Zens affirme que cet objectif vient directement du sommet du gouvernement, le régime de Pékin « attachant une grande importance au

problème de la structure et de la sécurité de la population du Xinjiang ».
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Le nouveau rapport rassemble également des données pour fournir une vue d'ensemble des résultats globaux des politiques chinoises au

Xinjiang jusqu'à présent. L'un des résultats les plus inquiétants est qu'en 2018, les habitants de la région ont subi 243 stérilisations pour

chaque 100,000 habitants. L'énormité de ce taux devient évidente lorsqu'on le compare au chiffre pour le reste de la Chine : seulement 33

pour chaque 100,000 habitants.

Son équipe a également découvert qu'en 2019, environ 80% des femmes en âge de procréer dans le sud du Xinjiang avaient été contraintes

de se soumettre à « des mesures de contrôle des naissances efficaces à long terme, y compris la mise en place de dispositifs intra-utérins ou

la stérilisation ».

Le rapport montre qu'entre 2015 et 2018, les taux de croissance démographique ont chuté de 84% dans les deux plus grandes préfectures

ouïghours. La croissance démographique ralentit dans toute la Chine, mais dans les comtés à majorité Han, elle n'a baissé que de 19,7%.

Zens soutient que cette stratégie à long terme modifie profondément la démographie du Xinjiang. Et si la guerre de la Chine contre les

Ouïghours se poursuit, elle empêchera jusqu'à 4,5 millions de naissances au cours des deux prochaines décennies. « Une population

minoritaire ethnique plus petite sera également plus facile à surveiller, à contrôler et à assimiler », écrit-il.

La Convention des Nations Unies de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide définit le génocide comme comprenant

« l'imposition de mesures destinées à empêcher les naissances au sein du groupe » si elles sont « commises avec l'intention de détruire, en

tout ou en partie, un groupe national ethnique, racial ou religieux, en tant que tel ».

Les stérilisations forcées du Parti communiste visant à « optimiser » la population du Xinjiang visent à réduire le nombre de Ouïghours et ainsi

détruire une partie de ce groupe ethnique. De toute évidence, la Chine commet un génocide au ralenti.

Zens déclara à Newsweek qu'il serait « hautement approprié » que les États-Unis et les autres signataires de la convention sur le génocide

de 1948 boycottent les Jeux olympiques de 2022 à Pékin. « Mais ce n'est pas suffisant », déclara-t-il. Les pays « ont l'obligation

conventionnelle de prévenir le génocide », ce qui signifie « qu'ils doivent adopter des mesures supplémentaires et coordonnées ».

Il ajouta : « C'est une réalité très triste à laquelle nous devons tous nous réveiller. »

Le génocide en cours au Xinjiang montre que le Parti communiste chinois ne reculera devant rien pour continuer à accumuler de la puissance,

à neutraliser l'opposition et à rendre son pouvoir absolu. Et Zens a raison de dire que cela constitue une réalité à laquelle le monde doit se

réveiller. Cette réalité indique un passage à une nouvelle ère mondiale.

Au cours de Son ministère sur Terre, Jésus-Christ a parlé de cette nouvelle ère, en faisant clairement savoir qu'elle commencerait peu de

temps avant Son retour. Luc 21 : 24 rapporte qu'Il l'appelle « les temps des Gentils ». Dans la Trompette de février 2020, le rédacteur en chef

Gerald Flurry écrivait : « Ces ‘temps des Gentils’ ne sont pas encore pleinement réalisés. Cependant, nous sommes aux bords de cette

tempête catastrophique. »

Le terme Gentil signifie essentiellement « les nations », c'est-à-dire des peuples autres que les Israélites, qui descendent d'Abraham, d'Isaac

et de Jacob. Les « Israélites » modernes incluent la nation juive nommée Israël, mais aussi les États-Unis, la Grande-Bretagne et d'autres, ce

que vous pouvez prouver en lisant notre livre gratuit Les Anglo-Saxons selon la prophétie, par Herbert W. Armstrong.

« Une fois que vous comprenez qui est Israël », écrit M. Flurry, « vous pouvez voir comment les Gentils—les peuples non israélites—ont déjà

commencé à prendre le contrôle du monde ».

Depuis des décennies, les dirigeants américains et britanniques ont été une force imparfaite mais stabilisatrice pour la civilisation en raison de

leurs croyances influencées par la Bible dans les droits que Dieu a donné aux individus, la primauté du droit et l'injustice de la tyrannie

gouvernementale. Pourtant, ces nations ont refusé de se tourner vers Dieu, perdant l'autorité morale qu'elles avaient et le pouvoir de la mettre

en application.

Durant « les temps des Gentils », la primauté du droit et les limitations du pouvoir gouvernemental disparaîtront. Des dictateurs génocidaires

et leurs exécuteurs prendront le pouvoir dans deux groupes principaux de nations non-israélites. « Bien qu'il y ait beaucoup de nations

gentilles aujourd'hui », a écrit M. Flurry, « lorsque cette prophétie sera complètement accomplie, il n'y aura que deux puissances majeures—

l'une tournant autour de la Russie et de la Chine, et l'autre autour de l'Allemagne ».
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https://www.latrompette.fr/articles/posts/le-point-culminant-de-la-domination-de-l-homme-sur-l-homme
https://www.latrompette.fr/literature/products/les-anglo-saxons-selon-la-prophetie


Cela signifie que les horreurs génocidaires qui se produisent actuellement sous le Parti communiste chinois au Xinjiang ne sont qu'un début.

Alors que nous voyons les Chinois devenir de plus en plus brutaux au Xinjiang, ainsi que dans des endroits tels que le Tibet et Hong Kong,

nous voyons un aperçu de la tourmente que sera l'époque des Gentils. Comme l'écrivait M. Flurry, nous ne sommes maintenant qu'aux

« limites extérieures » de cette nouvelle ère. Mais bientôt, ces temps seront pleinement réalisés et le genre de barbarie qui se produit

actuellement dans les régions reculées de la Chine se produira dans le monde entier. Ce sera sûrement une « tempête catastrophique ».

Dans ses prévisions sur les jours sombres à venir, le Christ a dit que « les hommes rendront l'âme de terreur » (Luc 21 : 26). Mais dans le

verset suivant, le Christ promet que les nuées se briseront et laisseront place à un éclat étonnant : « Alors on verra le Fils de l'homme venant

sur une nuée avec puissance et une grande gloire » (verset 27). Ces temps vicieux des Gentils, dont nous sommes déjà aux bords extérieurs,

prendront fin brusquement avec Son retour.

Qu'est-ce que Jésus-Christ revient faire ? Il revient pour établir un gouvernement littéral sur Terre. Il revient pour mettre fin, par la force divine,

à l'ère des dictateurs génocidaires. Il revient pour maîtriser les abus barbares qui se produisent et qui arriveront aux Ouïghours et à des

millions d'autres. Le Créateur reviendra pour gouverner l'humanité avec une verge de fer ; mettre fin de force à tous les gouvernements

ignorants, violents et génocidaires de l'humanité ; et pour appliquer Sa loi d'amour et Son gouvernement d'amour, de paix et de tranquillité, un

gouvernement qui est vraiment pour le peuple.

Dans le gouvernement de Dieu, et seulement dans le gouvernement de Dieu, il y a de l'espoir pour les Ouïghours du présent, du futur et

même du passé. Et pour nous tous.

Pour comprendre les nombreuses prophéties éclairantes de la Bible sur la Chine, commandez votre exemplaire gratuit de Russia and China

in Prophecy [La Russie et la Chine selon la prophétie—disponible en anglais seulement].
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https://www.thetrumpet.com/literature/books_and_booklets/2705
https://www.latrompette.fr/fr/literature/products/les-anglo-saxons-selon-la-prophetie
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