La fin du monde est-elle pour le 21 décembre 2012 ?
Selon certains, l'année qui commence s'annonce sous de funestes auspices. Il arrive de plus en plus
fréquemment que l'on me demande ce que je pense des prévisions concernant la fin du monde qui serait pour le 21
décembre 2012. D'où vient cette idée et que doit-on en penser selon le bon sens et dans une perspective chrétienne et
biblique ?
L'annonce d'un « nouvel âge » est un phénomène récurrent. Le thème d'un basculement de la civilisation est
le fonds de commerce des auteurs de la mouvance New Age, comme son nom l'indique. Certains affirment que le 21
décembre 2012 marquera le début d'une nouvelle ère ou même la fin du monde. Les prédictions pour 2012 ont été le
sujet de centaines de livres et de centaines de milliers de sites sur Internet. Le scénario du film de Roland Emmerich
2012 est fondé sur cette prédiction de la fin du monde. Le lancement de ce film a été accompagné d'un marketing centré
sur le site Internet d'un institut scientifique fictif (The Institute for Human Continuity) appelant les gens à se préparer à la
fin du monde. Le site ne mentionnant ni son caractère fictif ni le film, des milliers de gens crurent à la réalité scientifique
des faits annoncés. Malgré les nombreuses critiques concernant les méthodes de promotion, 2012 fut l'un des plus gros
succès de 2009 et généra environ sept cent soixante-dix millions de dollars de recettes. Les prédictions de 2012 ont
également inspiré le film Mélancholia de Lars von Trier sorti en 2011 et les chansons 2012 (It Ain't the End) de Jay Seane
et Till The World Ends de Britney Spears.
La culture Maya est prise en otage. Les partisans de cette prédiction se basent principalement sur l'affirmation
selon laquelle le calendrier Maya prendrait fin le 21 décembre 2012 et que par conséquent il faudrait y voir la fin des
temps, purement et simplement... En fait les Mayas disposaient d'un calendrier composé de cycles de cent quarante
quatre mille jours, soit un peu moins de trois cent quatre-vingt quatorze ans, le treizième de ces cycles, selon certains
calculs, prenant fin le 21 décembre 2012. Les historiens et scientifiques spécialistes de la civilisation maya affirment
qu'aucune prédiction concernant une catastrophe ou a fortiori la fin du monde pour la fin de la treizième ère n'a été
trouvée dans la culture maya ; après la treizième ère doit en venir une quatorzième, et ainsi de suite, de la même façon
que dans notre civilisation un siècle succède à un autre selon un calendrier ouvert. Sur le panneau occidental de la
pyramide des inscriptions à Palenque, site maya situé dans l'État mexicain du Chiapas, une section se projette jusqu'au
21 octobre 4772 (selon le calcul, sujet à caution, qui fait coïncider la fin de la treizième ère au 21 décembre 2011), ce qui
prouve que les Mayas ne tenaient pas 2012 et la fin de la treizième ère pour la fin du monde. De même la stèle n°1 de
Coba, dans l'État du Quintana Roo, donne une date avec vingt unités de temps au-dessus de l'ère, ce qui la situe à
4.134105 × 1028 années dans le futur ou à une distance égale dans le passé. Les Mayas tenaient donc le monde pour
éternel, ou à peu près... En 1975, la fin de la treizième ère du calendrier maya commença à devenir le sujet de
spéculations de nombreux auteurs New Age qui avancèrent qu'elle correspondrait à une "transformation globale de la
conscience". Dans Mexico Mystique: The Coming Sixth Age of Consciousness, Frank Waters, lia la date originale du 24
décembre 2011 (plus tard déplacée au 21 décembre pour la faire coïncider avec le solstice d'hiver) à d'autres prophéties
amérindiennes tandis que José Argüelles dans The Transformative Vision et Terence McKenna dans The Invisible
Landscape discutèrent de la signification de l'année 2012 sans donner un jour précis. En 1983, avec la publication par
Robert Sharer d'une table révisée de la corrélation des dates, l'idée s'imposa selon laquelle la treizième ère prendrait fin
le 21 décembre 2012, ce qui tombe bien pour la 'littérature' ésotérique et New Age qui tient à faire coïncider le 21
décembre 2012, jour de solstice d'hiver, avec un prétendu « alignement galactique ». Le soleil, l'équateur galactique et le
centre de la voie lactée devrait être alignés ce jour-là. Cette affirmation n'a rien de scientifique. L'équateur galactique est
une ligne complètement arbitraire car il est impossible de déterminer les limites exactes de la voie lactée qui varient selon
les conditions d'observation. Il n'existe aucune preuve d'une importance particulière donnée à la voie lactée par les
Mayas ; il n'y a pas de glyphe dans leur système d'écriture pour la représenter et aucune table astronomique ou
chronologique ne lui est attachée.
Les mayanistes viennent à la rescousse du bon sens. Il existe certes une forte tradition d'«âges du monde»
dans la littérature maya, mais les documents ont été interprétés de façon fantaisiste voire mensongère. Selon le Popol
Vuh, une compilation des mythes de la cosmogonie du peuple quiché, mayas du Guatemala, nous sommes actuellement
dans le quatrième monde. Le Popol Vuh décrit la création divine manquée de trois mondes suivie par celle d'un
quatrième monde réussi dans lequel l'humanité fut placée. Selon le mythe quiché, le troisième monde se termina à la fin
de la treizième ère. La "date zéro" marquant la fin du troisième monde et le début du quatrième monde a été située à une
date correspondant au 11 aout 3114 avant notre ère. Cela signifie que le quatrième monde atteindra la fin de sa treizième
ère le 21 décembre 2012. En 1957, la mayaniste et astronome Maud Worcester Makemson écrivit que l'« achèvement de
la Grande Période de treize [ères] aurait été d'une importance extrême pour les Mayas ». Il n'est en revanche question de
fin du monde ni chez les Quichés ni dans aucun autre sous-groupe ethnique de la civilisation maya. Le mayaniste Mark
Van Stone avança qu'« il n'y a rien dans les prophéties mayas, aztèques ou mésoaméricaines qui suggère qu'ils
prophétisaient un changement soudain ou massif quelconque en 2012 … la notion d'un 'Grand Cycle' arrivant à son
terme est une invention purement moderne ». En 1990, les mayanistes Linda Schele et David Freidel avancèrent que les
Mayas « ne considéraient pas cela comme la fin de la création comme beaucoup l'ont suggéré ». Susan Milbrath,
conservatrice du département de l'art et de l'archéologie latino-américaine au Florida Museum of Natural History déclara
que « nous n'avons aucun document ou connaissance qui suggère que les Mayas pensaient que le monde arriverait à un
terme » en 2012. Pour Sandra Noble, directrice de la Fondation pour la Promotion des Études Mésoaméricaines, les
prédictions pour 2012 sont « une invention complète et une opportunité pour de nombreuses personnes d'en tirer profit ».
L'archéologue et astronome Anthony Aveni affirme que les prédictions pour 2012 ne puisent leur origine que dans les
concepts américains du New Age et du millénarisme : après l'hystérie de l'an 2000, celle de 2012...

Le New Age fait feu de tout bois. Après les Mayas, c'est une source chinoise antique, le Yi Jing, que l'on
invoque, en la traitant avec une rigueur historique et scientifique équivalente à celle dont il est fait montre au sujet des
sources mayas... En 2006, Daniel Pinchbeck popularisa les concepts New Age autour de cette date dans son livre 2012:
The Return of Quetzalcoatl en associant le 21 décembre 2012 aux enlèvements par des extraterrestres et aux révélations
personnelles basées sur le spiritisme et l'usage de drogues... Une vision bien plus pessimiste de l'année 2012 qui s'est
répandue dans divers médias décrit la fin du monde ou de la civilisation humaine pour cette année. Cette vision a été
popularisée par de nombreuses fausses pages sur Internet, particulièrement sur Youtube. History Channel a diffusé
quelques séries spéciales consacrées à la fin du monde qui incluent une analyse des théories de 2012. Dans son
ouvrage 2012: It's Not the End of the World, Peter Lemesurier a listé les nombreuses erreurs de ces films. Discovery
Channel a également diffusé 2012 Apocalypse en 2009 suggérant que des orages magnétiques, une inversion du champ
magnétique terrestre, des tremblements de terre, des éruptions de supervolcans et d'autres phénomènes
catastrophiques pourraient survenir le 21 décembre 2012... Certaines personnes affirment que lorsque l'alignement
galactique (dont nous avons déjà démontré l'inanité) se produira cela provoquera un effet gravitationnel combiné entre le
soleil et le trou noir qui se trouve au centre de la voie lactée, ce qui dévastera la terre. Or, ce trou noir se trouve à trente
mille années-lumières de la terre et devrait être six millions de fois plus près pour causer une perturbation gravitationnelle
du système solaire. Une autre hypothèse suggère une conjonction de planètes pour le 21 décembre 2012. Cependant, il
n'y aura aucun alignement planétaire à cette date. Des alignements ont eu lieu en 2000 et en 2010 sans influence
notable sur la terre. Encore une autre idée liée à 2012 invoque une inversion du champ magnétique terrestre
(incorrectement appelé 'basculement des pôles' par ses partisans) possiblement déclenchée par une éruption solaire
massive qui libérerait autant d'énergie que cent milliards de bombes atomiques. Les scientifiques affirment cependant
que les inversions peuvent durer près de sept mille ans et ne commencent pas à une date particulière. De plus, la
National Oceanic and Atmospheric Administration (un organisme du gouvernement fédéral des États-Unis) prévoit
maintenant que le maximum de l'activité solaire aura lieu en mai 2013 et non en 2012 et qu'il sera assez faible compte
tenu du nombre de taches solaires inférieur à la moyenne. Dans tous les cas, selon les scientifiques, un inversement des
pôles magnétiques de la terre ne serait généré que par des phénomènes internes.
Et la Bible, dans tout ça ? Le Livre de l'Apocalypse est la dernière section de la Bible chrétienne et décrit les
« temps de la fin » selon la conception chrétienne. Malheureusement, on utilise souvent de terme « apocalypse » pour
désigner toute croyance même non-biblique et non-chrétienne relative à la fin du monde, d'où de regrettables confusions.
Le chapitre 24 de l'Évangile selon Matthieu annonce une période troublée de guerres, de famines, de tremblements de
terre, de rejet de la foi, de déviances doctrinales et de persécutions contre les Chrétiens. Le Livre de l'Apocalypse
annonce des phénomènes semblables mais aussi la montée au pouvoir de l'antéchrist, un tyran sanguinaire qui
persécutera les Chrétiens authentiques et tous ses opposants sous des prétextes notamment religieux, ainsi que des
destructions massives et des pollutions catastrophiques... On peut même y deviner une description de la télévision et de
la communication par Internet (chapitre 13, verset 15). Ces phénomènes annonceront le retour de Jésus-Christ, le règne
de mille ans, le jugement dernier, le renouvellement de la création et l'entrée des élus dans la Nouvelle Jérusalem. Notre
propos n'est pas ici de traiter de la fin des temps selon la Bible, mais de dire une bonne fois pour toutes qu'il n'y a aucun
lien entre la Bible, et en particulier l'Apocalypse chrétienne, et les élucubrations actuelles sur une fin du monde prévue
pour le 21 décembre 2012. Jésus nous dit même de façon très explicite qu'il ne nous est donné aucun indice quant à
déterminer la date de la fin du monde. En Matthieu 25:13, il nous dit « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure
». Il nous appartient donc de nous tenir éveillés dans sa présence, dans l'obéissance, la prière et la foi. Image
audacieuse, il est même écrit que Jésus reviendra « comme un voleur dans la nuit », donc par surprise, sans crier gare,
ayant toutefois annoncé quelques signes pour que les « veilleurs » ne soient pas totalement pris au dépourvu (1
Thessaloniciens 5:2-6, etc...). Il ne saurait cependant pas être question de date.
Attendons le retour de Jésus et soyons sereins ! Bref, quelles raisons aurions-nous d'avoir peur du 21
décembre 2012 ? Si l'on croit à la véracité des prophéties de la civilisation maya, nous savons à présent qu'aucun
prophète maya n'a annoncé la fin du monde pour quelque date que ce soit... Si nous ne croyons pas à la véracité des
prophéties mayas, nous n'avons a fortiori pas plus de raisons d'avoir peur !! Nous pouvons dire la même chose du Yi Jing
et de toutes les sources mensongèrement invoquées par le marketing catastrophiste. En ce qui concerne le livre de
l'Apocalypse chrétienne, et plus généralement la Bible, la leçon à en tirer est que nous devons vivre comme si Jésus
devait venir nous chercher demain tout en sachant qu'il viendra à une date qui nous sera inconnue jusqu'à la dernière
minute. Terminons par la dernière page de la Bible, où il est question de l’entrée des élus dans leur demeure éternelle, la
Nouvelle Jérusalem : « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre ; car le premier ciel et la première terre avaient
disparu, et la mer n’était plus. Et je vis descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem,
préparée comme une épouse qui s’est parée pour son époux. Et j’entendis du trône une forte voix qui disait : Voici la
demeure de Dieu avec les humains ! Il demeurera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il
essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières
choses ont disparu (…) Amen, viens, Seigneur Jésus ! » (Apocalypse 21 :1-4, 22 :20).
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