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À un an du « fatidique » 21/12/12 :
l’espérance chrétienne se lève
contre la fin du monde !
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Actuellement à L’Hybride à Lille, a lieu une exposition de dessins sur le thème de l’Apocalypse.

A

UNE semaine de Noël,
nous avons choisi un
thème qu’on peut
qualifier de pas très
gai :la fin du monde. Serions-nous
à un an de l’Apocalypse, puisque
les Mayas auraient prédit la fin de
la vie sur Terre pour le 21 décembre
2012 ? Si nous abordons ce thème,
ce n’est pas pour alimenter un climat de peur, mais au contraire,
pour permettre de rappeler ce que
l’Église et la foi chrétienne ont à
dire sur ce thème. Sur ce chemin,
nous nous appuyons sur l’ouvrage
qui vient de paraître aux éditions
Clé :2012,la fin ? Le silence de l’Église,
coordonné par Florent Varak,
pasteur évangélique à Villeurbanne. Rencontre.
D’où vous vient cette idée d’un livre
à plusieurs mains sur le thème de
la fin du monde ?
J’ai d’abord été interpellé par un
père de famille nouvellement
entré dans notre Église, dépassé
par son ado choqué par le film
2012. J’ai rencontré ce jeune. Peu
après, les éditions Clé m’ont
demandé un livre sur ce même
thème. Je me suis dit qu’il y avait
une opportunité d’aborder le sujet
avec une perspective chrétienne.
Quel est votre but ?
Nous voulons répondre à l’anxiété
en présentant de manière objec-

tive les théories concernant la fin
du monde, et montrer qu’elles
sont sans fondement. Nous voulons aussi inscrire cette préoccupation de l’avenir dans l’optique
chrétienne.
Vous avez choisi de réunir plusieurs
spécialistes pour aborder en un
ouvrage toutes les théories de fin
du monde, que vous démontez…
J’ai réuni un historien qui présente
les Mayas et leur prédiction, un
spécialiste de l’hébreu biblique
décryptant le fameux « code
biblique », un médecin qui aborde
le thème de la peur, un fils de rescapé du génocide cambodgien qui
propose une attittude face à la
mort, un physicien démontant les
causes naturelles qui pourraient
être à l’origine de la disparition de
la vie sur terre,un informaticien
analysant le «Web bot »,ce logiciel
prédisant l’avenir à partir des
émotions partagées sur le Net…
Moi-même en tant que théologien, je présente le message de la
Bible.En plus de leur chapitre assez
court, dans un langage accessible,
chacun de ses spécialistes témoigne de sa foi.
Le graphisme de l’ouvrage est assez
original. Pourquoi ?
C’est un graphiste reconnu,
Damien Gautier,qui en est l’auteur.
On a voulu une présentation

Il est normal que l’Église n’ait rien à dire sur 2012.
Mais elle peut parler d’espérance. Il faut que les
chrétiens osent dire leur foi dans un temps d’anxiété.
moderne, qui rejoigne ceux qui
aiment les livres ésotériques.
Quel public est visé ?
Le livre s’adresse aux étudiants,
aux anxieux qui se documentent
beaucoup sur ce thème,aux adeptes du monde ésotérique attirés
par cette prédiction. Et aussi aux
chrétiens, pour qu’ils s’informent,
et sachent trouver les arguments

lorsqu’ils rencontreront des personnes inquiètes ! Car nul doute
que dans les mois qui viennent,les
médias vont aborder la question
et peut-être susciter des peurs.
La fin du monde a été annoncée à de
nombreuses reprises dans l’histoire.
En quoi 2012 est différent ?
Ce qui est nouveau, c’est la diversité des soi-disant spécialistes qui

les essentiels DU DOSSIER
Un livre

2012, la fin ? Le silence de l’Église, est paru début décembre 2011 aux
éditions Clé (protestantes), pour la somme dérisoire de 4,90 euros !
Car les auteurs ont fait ce travail à titre gracieux. Le livre est diffusé
par les éditions Salvator : dans les librairies religieuses notamment.

Des sites

Il y a plusieurs sites internet qui présentent la prédiction maya,
certains très sérieux, d’autres avec beaucoup d’humour.

Dans la Bible

Pour aller plus loin, lisez Zebible page 88 : son classement thématique
inclut la fin du monde. « L’Apocalypse n’est pas l’annonce d’événements
catastrophiques, mais la révélation du salut offert par Jésus-Christ »

s’en emparent. Il n’y a pas que les
Mayas : la science, la Bible, l’informatique confirmeraient leur prédiction. Cette dimension multidisciplinaire peut inquiéter, car elle
peut paraître plus fiable.
Pour quoi le sous-titre « Le silence
de l’Église » ? Est-ce une critique ?
Que devrait-elle dire à ce sujet ?
C’est un peu provocateur, mais en
fait, il est tout à fait normal que
l’Église reste silencieuse sur 2012,
car elle n’y croit pas. Mais elle peut
davantage communiquer sur
l’espérance.C’est un appel afin que
les chrétiens osent afficher davantage leur foi dans un temps
d’anxiété.
La perspective de la fin du monde
ne trouve-t-elle pas plus d’écho
dans un temps de crise ?
Oui, mais c’est dans les heures
troubles qu’on se pose les questions existentielles.Vers quoi, vers
qui vais-je me tourner pour que
ma vie soit plus paisible ?

La peur ne pourrait-elle mener ou
ramener les gens vers le
christianisme ?
Peut-être. Mais par mon expérience, je peux dire que ceux qui
viennent à la foi uniquement par
peur,ou pour gérer une souffrance,
ne tiennent pas longtemps…
Ce livre ne va-t-il pas alimenter la
peur en compilant tous les scénarios de fin du monde, des idées que
nous ignorons pour beaucoup
(Web Bot, code biblique…) ?
Je ne sais pas. Les médias vont de
plus en plus en parler au cours de
2012, les mouvements sectaires
vont récupérer cette peur qui risque d’être croissante.
Vous êtes pasteur évangélique.Que
signifie, pour vous qui lisez la Bible,
la fin du monde ?
Un jour, que personne ne peut
prévoir, Jésus reviendra physiquement instaurer son nouveau
règne, une ère apaisée.
Anne Sophie Hourdeaux

