«2012: la fin»: paru aux
éditions Clé, c'est le seul
livre francophone à aborder
2012 dans une perspective
chrétienne. Pour l'occasion,
le pasteur Florent Varak,qui
s'était illustrépar un ouvrage
consacré au sulfureux Da
Vinci Code, s'est entouré
d'une équipe pluridisciplinaire. Entretien
La moitié de la population
suisse croit que le monde
tournera indéfiniment (voir cicontre). Comment l'expliquezvous?
Cela ne m'étonne guère du
grand public. En revanche,
il est surprenant qu'une si
grande proportion de personnes se réclamant du christianisme partagent cette opinIon.

Pensez-vous que le nombre de
fins du monde déjà annoncées
y soit pour quelque chose?

Cela est fort possible,
quand on sait que plus de
183 prédictions
de fin du
monde ont été recensées depuis

Nous n1avons
pas à connaÎtre le
tempsl mais à être
des disciples

le début de l'ère chrétienne et
que toutes se sont avérées
fausses.
Face aux difficultés de la
vie, l'individu peut être tenté
de fixer son attention sur un
but, même imaginaire, censé
l'aider à retrouver du courage
pour aftfonter son quotidien.
A force d'échecs, comment
expliquez-vous que certains se
risquent encore à pronostiquer
une fin du monde?
Détenir un savoir est synonyme de contrôle. Celui qui
prétend à cette connaissance
peut enrôler et contrôler des
individus, surtout s'il est le
seul à la posséder. Ce côté
sombre de l'humain se vérifie aussi bien lorsqu'il s'agit
de pronostiquer le résultat des
courses hippiques que quand
on cherche à prédire la date de
la fin du monde. CHistoire ne
nous enseigne pas autre chose;

il suffit de se rappeler que la
secte des Témoins de Jéhovah avait grossi les rangs de
son mouvement
en 1914
après avoir annoncé
du monde.

la fin

Dans ce contexte, est-il possible de lire les signes des
temps?
Le discours

de Jésus en

Math. 24 et 25, si j'en comprends bien le sens, nous
donne des signes généraux.
Cintention n'est pas de focaliser notre regard sur une
date, mais de nous maintenir
prêts en tout temps. La fin
du monde pourrait survenir
maintenant.

L'engouement
pour ces
signes des temps, parmi les
chrétiens, relève-t-il d'une
même dérive?
II faut différencier
l'étude de la Bible et le fait
d'établir
des passerelles
avec notre monde. Les chrétiens s'intéressent à l'avenir,
et c'est une bonne chose.
Ceux qui tentent de tirer des
conclusions datées risquent
en revanche de différer des
intentions du Créateur. De nombreux
chrétiens se sont trompés. Saviezvous, par exemple, que le réformateur Luther voyait le Pape comme
l'Antichrist? Notre interprétation ne
fait pas loi, la prudence reste de mise.

Quelles sont les intentions de Dieu
quand il attire notre attention sur la
fin des temps par un certain nombre
de textes?

Un livre

à donner

La Bible parle de la fin des temps
de façon vague. Il faut retenir que
l'Histoire s'achèvera
brutalement
avec le retour du Christ. Il nous
appartient de cultiver cette vision
de l'avenir, d'un côté pour éviter de
planter nos racines trop profondément dans ce monde, de l'autre pour
l'aimer assez afin de témoigner de
notre espérance. Nous n'avons pas
à connaître le temps, mais à être des
disciples du Christ.

Quelle influence cette posture devrait-elle avoir sur notre quotidien?
Le fait de savoir que Dieu règne
et qu'il a le dernier mot est un encouragement en soi. Notre espérance
découle de notre certitude que la
justice aura le dernier mot et que les
violents ne triompheront pas. Cette
promesse trouve tout son sens dans
les situations difficiles.

(éd. Clé) propose une réflexion collective où les prédictions de fin des
temps sont passées au crible de la
2012,
La fin?
Le silence
de ...
l'Eglise
Bible,des
croyances
mayas
et du
code biblique.Complétépar une analyse médicale sur l'anxiété existentielleet une
présentation de l'espérance chrétienne, il est
faciled'accès, comme son prix,Quile destine à
une large diffusion.Seul bémol,la couverture ...

lN?'.

en chiffres
Le

monde s'arrêtera-t-il
jour?estSur
cette
question,
la population un
suisse
divisée
en deux camps plus ou moins égaux. D'un
côté, 48,4% considère que la fin du monde
est peu probable et que la terre continuera
à tourner indéfiniment. De l'autre côté, un
autre bloc voit la fin du monde comme inéluctable un jour ou l'autre (39,1 %) ou probable dans un avenir proche (5,9%). Quant
aux superstitieux, qui prennent au sérieux
les prédictions datées de fin du monde, ils
constituent moins d'un pourcent de la population. A défaut d'avoir des chifITes pour la
France ou la
Après la fin du monde ...
lO.7f!"
14.70%
52.40%

Pourquoi les Eglisesne parlent-elles
plus beaucoup de la fin du monde?
Sans doute par embarras, ou alors
parce qu'elles sont influencées par la
sécularisation. A partir du moment
où l'on parle d'irrationnel,
on se
sent démuni devant la pensée cartésienne qui s'est érigée aujourd'hui
en sagesse absolue.

Les vifs débats en matière d'eschatologie y auraient-ils aussi contribué?
Sans

aucun

doute.

Au siècle

dernier, la majorité des évangéliques croyait en un Millénium.
Aujourd'hui,
la position amillénariste est plus fréquente. Ces «vifs
débats» ont laissé bien des chrétiens
dubitatifs sur la question de la fin
des temps. On est vite tenté de dire
avec fatalisme que cette question
n'a guère d'importance
et que l'on
verra en temps voulu. Alors le sujet
est peut-être moins étudié, en effet.

Pensez-vous que 2012 pourrait changer la donne?
".

la fin du monde

Je n'ai pas cet optimisme. J'espère néanmoins
que les Eglises
exploiteront ce contexte favorable
pour aborder ce sujet plus facilement et dresser ainsi un pont entre
les préoccupations des gens, la crise
ambiante et l'espérance chrétienne.
Profitons de cette fenêtre qui s'ouvre
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Tout retournera

22'o;J
au néant

Dieu jugera les individus
Ne sait pas/pas de réponse
•

Tout le monde ira au paradis

Belgique, gageons que les
données
du
sondage Lin~
comma~d.e
en
exclUSIVIté pour Quart
d'heure pour
l'essentiel auraient abouti,
dans
les

grandes lignes, à des résultats semblables.
Lorsque l'on prend les résultats sous la
loupe, on s'aperçoit avec surprise que les
jeunes sont plus nombreux à croire que la
fin du monde s'approche. Le sociologue des
religions Christophe Monnotjuge que cette
position reflète la crainte face à l'avenir des
15 à 30 ans, en cette période de crise.
Fait surprenant,
les athées (52%) et
les agnostiques
(53,9%) sont plus nombreux que les personnes qui se déclarent
chrétiennes (43,2%) à considérer la fin du
monde comme probable ou proche.

Après la mort, pas de jugement
Le jugement dernier ne fait plus peur.
52,4% des personnes pensent que tout retournera au néant après la fin du monde. La
proportion grimpe à 62, 1% pour les 15 à 29
ans. Seuls 22,1 % croient à l'idée du jugement dernier, 10,7% considérant que tout le
monde ira au paradis. On ne sera pas surpris
d'apprendre que 70% des musulmans sondés croient au jugement dernier. On le sera
peut-être davantage en apprenant que seuls
27,3% des chrétiens déclarés partagent ce
point de vue. (CW)

