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Béni soit le Seigneur
qui n’a pas fait de nous
la proie de leurs dents !
Comme un oiseau,
nous avons échappé
au filet du chasseur;
le filet s’est rompu :
nous avons échappé.
Notre secours
est le nom du Seigneur
qui a fait
le ciel et la terre.
Psaume 123
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La
fin
du
monde
annoncée
pour
la
183 ème
fois
depuis
la
chute
de
l’Empire
romain
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« Si ce
prophète
a parlé au
nom de
Yahvé, et
que sa parole reste
sans effet
et ne s’accomplit
pas, alors
Yahvé n’a
pas dit cette paroleparole-là.
Le prophète
a parlé avec
présomption. Tu
n’as pas à
le craindre »
(Deutéronome
18,22)

APOCALYPSE :
la révélation de Jésus Christ
Les annonces cataclismiques ont leur version moderne : écologique, nucléaire, financière, etc…
Et pour les dater, on se réfère au calendrier
maya : 2012. Or, dans la manière de penser
des Mayas, ce serait seulement une période
cyclique qui prendrait fin, précise le Centre
d’études mayas de l’Université nationale
autonome du Mexique; après ce cycle le
compte temps continue et il existe une autre
stèle à Palenque, au Mexique, qui cite une date
bien plus lointaine encore dans le futur.
En fait, des catastrophes, du genre inondations, épidémies, chute de météorites, et
autres, se sont toujours produites au fil des
siècles. Nous le savons bien, la création tout
entière crie sa souffrance, elle passe par les
douleurs d’un enfantement qui dure encore
(Rm 8, 22).
Ce sont les personnes les plus fragiles et les
plus vulnérables qui sont sensibles aux annonces catastrophiques des faux prophètes.
Et ce climat de peur anxiogène bat son
plein sur Internet : en décembre 2010, ce
sont 2,5 millions de pages sur ce thème qui
ont été référencées par un moteur de recherche.
Les motivations d’une telle croyance sont
multiples :

•

Le mythe de la fin du monde en
version fondamentaliste : ce sera
enfin le jour du Jugement, c’est-àdire du châtiment des méchants, les
bons étant les élus emmenés par le
Juge. Ce sera la punition du monde
mauvais, ce monde ayant suscité
tant de frustrations.

•

D’autres veulent tellement en finir
avec ce monde. La peur du lendemain inquiétant, l’envie de fuir ou le
besoin de déculpabiliser, nourrissent cet espoir d’un monde nouveau à venir… le plus vite possible.

•

D’autres encore sont en proie à
une sorte d’angoisse métaphysique
et tentent de se rassurer sur l’audelà, en imaginant tel ou tel processus final.

•

Les prédictions apocalyptiques permettraient à certains d’exorciser
leurs peurs devant des phénomènes
catastrophiques réellement constatés. Le climat actuel de crise économique, d’alertes écologiques, d’incertitudes sur l’avenir et de crise
profonde des valeurs sociétales,
offre un terreau fertile à ce type de
propos alarmistes.

•

•

Avec l’amplification médiatique
actuelle, le catastrophisme se révèle
même être une aubaine économique et un filon rémunérateur pour
ceux et celles qui ont le sens aiguisé
des affaires !
Enfin, le risque de dérives sectaires
en ce domaine est certain et facteur
de graves dommages pour les victimes. On se souvient de la tragédie
de l’Ordre du Temple Solaire. Lire
notamment la première partie du
rapport 2010 de la Miviludes ( http://
www.miviludes.gouv.fr/IMG/pdf/
ra2010_mise_en_ligne.pdf ).

En fait, le terme « apocalypse » vient du grec
apokalupsis qui signifie « révélation » de vérités
cachées, « soulèvement du voile » ou
« dévoilement ».
Le livre de l’Apocalypse ne livre pas une description physique d’un phénomène scientifique,
mais une annonce spirituelle qui prévoit, non
pas la fin du monde, mais bien la fin d’un monde : celui du violent Empire romain.
L’Apocalypse est le dévoilement de la victoire
finale déjà remportée sur le mal par le Christ :
tout est accompli.

Elle est la Révélation, non pas de catastrophes à venir, mais de… Jésus Christ ! Son
Jour, unique, est intérieur à la semaine des
hommes.
Alors, Frères, au sujet de la venue du Seigneur, il n’est pas nécessaire qu’on vous parle
de délais ou de dates… Car Dieu ne nous a
pas destinés à sa colère, il nous a destinés à
entrer en possession du salut par notre Seigneur Jésus Christ, mort pour nous afin de
nous faire vivre avec lui, que nous soyons encore éveillés ou déjà endormis dans la mort.
Ainsi, réconfortez-vous les uns les autres et
travaillez à vous construire mutuellement comme vous le faites déjà (I Th 5).

L’avenir est une suite de quotidiens à vivre le mieux possible.
Alors, bonne rentrée et belle année 2011-2012

par, avec et en Lui, le Christ
A quelqu’un lui demandant,
alors qu’il était encore enfant et qu’il jouait :
« si vous deviez mourir dans
une heure, que feriezvous ? »,
Louis de Gonzague répondit :
« Je continuerais à jouer ».

Le service diocésain Pastorale, Nouvelles croyances et
dérives sectaires participe au souci de l’Eglise catholique vis-à-vis de tant d’hommes et de femmes confrontés à de nombreuses et nouvelles formes de croyances
et de recherches dont certaines peuvent être déviantes et avoir des conséquences graves pour l’existence.

Retrouvez-nous sur le web !
http:///gamaliel21.pagesperso-orange.fr

