
Apocalypse biblique 

Cataclysme Invasion extraterrestre 

Guerre 

les Fins du Monde 
encore une… 

34 fins du monde annoncées sur ces 20 dernières années seulement !  
183 depuis la chute de l’empire Romain selon l’historien Luc Mary. 
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 La prochaine : le calendrier Maya  La dernière à laquelle on a survécu ! 

 Esprit critique, es-tu là ? 

D'où vient cette histoire de 21 décembre 2012 ? 
 

Les croyances Mayas sont basées sur les astres (ils avaient de bonnes connaissances en astronomie pour 

l’époque) et les dieux. Les Mayas parlaient de cycles de vie d’environ 5 125 ans, et d’après eux nous serions dans 

le 5ème cycle. Il est dit que les 4 cycles précédents ont tous été marqués par de gros cataclysmes (inondations, 

volcans, météorites, ouragans, séismes…) signifiant la fin de chacun d’eux et le commencement du suivant. Les 

Mayas n’évoquent cependant pas « la fin du monde » mais seulement la fin d’un cycle et l’entrée dans une 

nouvelle ère. 

Trois principaux artefacts 
 

 Le Codex de Dresde est un manuscrit Maya composé de 39 

feuillets de papier végétal pliés en accordéon et recto verso (rédigés 

entre 1200 et 1500). Il décrit comment les Mayas comptaient et aussi 

le fonctionnement de leurs trois calendriers : le Haab, le Tzolkìn et le 

Compte long (pour plus d’informations voir notre brochure). Il permet 

donc de déchiffrer les dates inscrites sur les différents monuments de 

cette civilisation. Ainsi on sait que les dates Mayas couvrent un cycle 

de 13 Baktuns soit 13 x 144 000 jours = 1 872 000 jours, ce qui 

correspond environ à 5126 ans. 

  

 La stèle C de Quiriguà (Guatemala) est un monument taillé par les 

Mayas, sur lequel est inscrite la date de commencement du 5ème cycle. 

Date Maya : 0.0.0.0.0  4 Ahau  8 Cumku 

Date GMT  : 11 août 3114 av E.C.  

 

 La Pibnaah de Tortuguero, aussi appelée 6ème monument. On peut 

y lire que la fin du cycle aura lieu au 13ème Baktun. 

Date Maya : 13.0.0.0.0  4 Ahau  3 K’anki’k 

Date GMT  : 21 décembre 2012 

La polémique quant aux dates 
 

Si la durée du calendrier ne fait pas trop polémique, la date de début (donc celle de fin), elle, reste incertaine. 

La corrélation GMT est la corrélation entre le Compte long et les calendriers occidentaux. Elle a été démontrée 

par 3 chercheurs (Goodman-Martinez-Thompson) en 1937. C’est elle qui définit la date de départ du 5ème cycle de 

13 Baktuns comme étant le 11 août  3 114 avant l’E.C. et la fin de celui-ci à la date du 21 décembre 2012. C’est 

aujourd’hui la thèse la plus répandue. 

La Pierre du soleil, souvent présentée comme étant LE 

CALENDRIER MAYA, est en fait d’origine Aztèque. Elle ne 

donne pas les dates de commencement et de fin du 5ème cycle 

mais correspond plus à une pierre de rituel. Son esthétique 

explique probablement l’intérêt que les médias lui portent. 

 Sachant que de nombreuses fins du monde ont déjà été 

annoncées, quelles sont les preuves que celle-ci est la bonne ? 

 Il ne faut pas confondre “fin d’un calendrier” et “fin du monde”. 

Combien de calendriers d’autres civilisations ont expiré sans 

qu’il ne se passe quoi que ce soit ? 

 Les Mayas étaient certes de bons astronomes, mais leurs 

connaissances de l’époque sont sans comparaison avec les 

nôtres aujourd’hui. En quoi leur avis serait-il plus pertinent que 

celui des astronomes contemporains ? 

 Les Mayas eux-mêmes ne prédisaient pas la fin du monde, 

mais la fin d’un cycle, comme nous passons d’un millénaire à 

l’autre, mais marqué par des catastrophes naturelles. 

 Au moins une stèle Maya (découverte récemment) présente un 

cycle plus long que celui conduisant à la date de 2012 (avec 20 

baktuns au lieu de 13, soit près de 2 800 ans de plus). 

 Les Mayas auraient prédit la fin du monde mais seraient 

passés à coté de la fin de leur propre civilisation ? 

 Contrairement aux affirmations souvent entendues, il n’y a pas 

d’alignement de planètes particulier ce jour-là. Quand bien 

même, les alignements de planètes sont monnaie courante 

sans qu’aucun évènement particulier ne se produise. 

Quelques questions à se poser, quand même… 

Récit d’une fin du monde (parmi d’autres) : Harold Camping 

La dernière annonce de fin du monde date de 2011. Un nonagénaire, Harold Camping, 

animateur d’une radio chrétienne américaine, prédit l’apocalypse biblique pour le 21 

mai 2011 (et ce n’était pas sa première prédiction du genre). Il engage sa fortune 

personnelle dans une gigantesque campagne de communication internationale, 

entrainant avec lui ses fidèles qui dépenseront des millions de dollars pour annoncer 

le jugement dernier. Certains abandonneront travail et famille pour sillonner les États-

Unis afin d’annoncer la nouvelle. L’un d’eux dépensera 140 000 $. 

Grâce aux médias l’information se répand au niveau international. Plus de 2 000 

pancartes ont ainsi été aperçues aux États-Unis, en France, en Italie, mais aussi en 

Égypte, Dubaï ou encore en Irak. Cet important battage médiatique permettra de 

grossir les rangs des croyants convaincus par l’exactitude des calculs de Camping. 

Une jeune fille de 14 ans se donnera la mort pour éviter l’apocalypse à venir. 

Comment les fidèles ont-ils réagi quand il ne s’est rien passé ? 
 

Aussi incroyable soit-il, ils y croient encore. Un croyant qui répond à une interview annonce :  

« Je ne suis pas déçu. Je pensais que le monde s’arrêterait cette fin de semaine. Ça n’est pas arrivé. Mais je 

continue de croire que ça va venir bientôt. À part cette histoire du 21 mai, tout le reste de ce qu’a dit M. Camping 

est toujours vrai. Ça l’est nécessairement, parce que c’est pris directement de la Bible, dont il est un grand 

expert. ». 

 

Parmi les justifications évoquées, on retiendra notamment :  

 Une erreur de calcul (on repousse la date). 

 Dieu voulait tester notre foi. Les donations des croyants attestant de leur amour, Il aura repoussé l’échéance. Il 

faut donc continuer de donner. 

 L’apocalypse s’est effectivement produite, voyez tous les cataclysmes récents ! 

 Le monde est effectivement mort, mais spirituellement, pas physiquement : nous entrons dans une nouvelle ère. 
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Codex de Dresde 

Stèle C de Quiriguà Pibnaah de Tortuguero 

 Une théorie extraordinaire impose des preuves extraordinaires 

 Le difficile abandon d’une croyance 

Pourquoi est-il si difficile d’abandonner une croyance, 
même (surtout) quand celle-ci est désavouée par les faits ? 
 

Dans les années 50, un groupe de psychologues sociaux enquêta sur cette question en infiltrant une secte qui 

prévoyait un terrible déluge fatal, auquel les membres devaient réchapper grâce à la venue d’une soucoupe volante 

le soir du 21 décembre. Or, le soir venu… Rien… 

 

De cette expérience, Léon Festinger, Hank Riecken et Stanley Schachter tireront en 1956 un essai très remarqué : 

L’échec d’une prophétie, dans lequel Festinger décrira la théorie de la dissonance cognitive. 

 

Quand une croyance est démentie par les faits, il est souvent émotionnellement plus facile de trouver des 

explications (des excuses) au phénomène que de remettre en cause son engagement dans la croyance jusqu’ici. On 

« s’enfonce » alors dans sa croyance, parfois jusqu’à l’absurde, en passant par un processus de rationalisation 

entretenu par le groupe, qui devient alors prosélyte. 

La Bible annonce 

la fin du monde 

La fin du monde ne 

s’est pas produite 

État de dissonance cognitive, 

l’individu éprouve un mal-être. 

L’individu atténue cette dissonance, 

c’est le processus de rationalisation 

La Bible annonce 

la fin du monde 

+ 

Nos prières ont 

sauvé le monde 

La fin du monde ne 

s’est pas produite 
 La fin du monde ne peut pas arriver en 2012 puisqu’il existe des prédictions apocalyptiques postérieures ;-p 

 


