2012 : LA FIN. LE SILENCE DE L’ÉGLISE
de Florent VARAK
avec Tom BLANCHARD, Jean-René MORET, Samuel PATH, Vincent
RÉBEILLÉ-BORGELLA, Armand ROUMÉAS et Uto TUIKALEPA
2012 : la fin du monde ?
Les Mayas l'ont prédit. Les historiens le confirment. Les scientifiques en
parlent. Les codes secrets de la Bible l'annoncent. Les moteurs de
recherche Internet s'emballent. 2012 sera l'année de tous les périls, et
d'une grande anxiété. Le 21 décembre 2012, des catastrophes sont annoncées pour faire basculer le monde vers un autre – ou le néant.
De toutes les voix qui s'élèvent sur cette question (les « pour », les
« contre ») l'Église chrétienne demeure plutôt silencieuse. Est-elle gênée ?
Cache-t-elle une information ? A-t-elle au moins une réponse à la peur
provoquée par ces propos alarmistes ? Une espérance à offrir ?
SOMMAIRE
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Le silence de l'Église
(Florent Varak)
Le compte à rebours Maya
(Armand Rouméas)
La planète Nibiru
(Jean-René Moret)
« WEB BOT » et l'avenir
calculé (Uto Tuikalepa)
Les codes de la Bible
(Tom Blanchard)
L'anxiété
(Vincent Rébeillé-Borgella)
Je fais quoi ? (Samuel Path)
L'espérance (Florent Varak)
Annexe – le parcours « spi »
des auteurs

Pourquoi lire le livre ?
Pour démêler le vrai du faux
concernant la mouvance 2012.
Pour connaître la perspective
chrétienne sur les « prophéties »
de 2012.
Pour réfléchir aux questions
fondamentales de la vie.
Pour aider les croyants à témoigner
de leur foi.
Points forts du livre
Sujet d'actualité.
Thème abordé sous 7 angles
différents.
Livre court et agréable à lire.
Équipe pluridisciplinaire :
scientifique, historien,
théologiens, informaticiens,
médecin…

Public
Toute personne curieuse
cherchant des réponses
solides concernant la fin du
monde en 2012 ou inquiète
par les nombreuses
rumeurs.
Chrétiens souhaitant offrir
un livre sur la mouvance
2012 à leur entourage.
Accessible à tout public et
en particulier aux nonspécialistes.
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Florent Varak : est né à Lyon en 1966, dans une famille passionnée de spiritualité orientale.
En 1984, il se convertit au christianisme dans une église évangélique baptiste. Florent fait
des études de commerce aux États-Unis (B.S.B.A. de University of Hartford, Connecticut,
1988), tout en participant à diverses formations bibliques. Une église de Lyon l’embauche
pour un stage réussi : il exerce toujours à l’Église Protestante Évangélique de VilleurbanneCusset. En 2003, il prend une année sabbatique pour terminer la Maîtrise de Théologie
commencée longtemps avant (Master’s of Divinity, Master’s Seminary, Californie, 2004).
Florent enseigne régulièrement à l’Institut Biblique de Genève depuis 1998.
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