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Depuis quelques temps, les pensées apocalyptiques semblent revenir à la mode, souvent
déguisées derrière des peurs écologistes qui ne s’avouent pas comme telles. La dernière
vague en la matière ayant été aux alentours de l’an 2000. Que faut-il penser de ces
croyances ? Quelles sont les raisons de ces superstitions et de ces peurs dont profitent
certaines sectes et religions pour inciter à se convertir ? Comment faire pour s’en libérer et
libérer les autres ? Beaucoup de religions ont fait de l’Apocalypse ou de l’idée d’une fin du
monde, un fondement de leur dogme. Pourquoi cette idée d’Apocalypse ? Ne serait-ce pas
une idée avancée pour faire pression sur les fidèles et favoriser le prosélytisme ?
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CROYANCES APOCALYPTIQUES
Des mythes aux superstitions dangereuses
PLAN DE LA CONFÉRENCE PAR ÉRIC LOWEN

Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers,
les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs,
leur part sera l’étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort.
Apocalypse de Jean, 21 : 8

I

LES PENSÉES APOCALYPTIQUES, LES DOCTRINES DE FIN DU MONDE
1 - Un fait récurrent dans les religions, les pensées apocalyptiques ou apocalyptisme
2 - L'origine du terme d'apocalypse pour désigner cette catégorie de croyances
3 - Plus qu'un discours de fin du monde, une punition divine
4 - Des croyances rattachées à l'eschatologie des religions
5 - La mentalité apocalyptique
6 - Des croyances qui aboutissent à vision paranoïaque de l'existence
7 - Des croyances aux conséquences graves, pouvant aller jusqu'au suicide et au meurtre

II

QUELQUES EXEMPLES D'APOCALYPTISMES
1 - Quelques exemples de pensées apocalyptiques
2 - Dans le judaïsme
3 - Dans les christianismes, l'exemple éponyme de l'Apocalypse
4 - Dans l'islam
5 - Dans la religion aztèque
6 - Dans l'Hindouisme, avec la transition du Kali Yuga (l'âge noir)
7 - Dans l'ésotérisme occidental : Atlantide, Mû, Ère du Verseau, New Age
8 - Les crypto-apocalytismes sociologiques : exemple de l'apocalyptisme écologique actuel

III

LES STRUCTURES DES PENSÉES APOCALYPTIQUES, DES APOCALYPTISMES
1 - Une structure idéologique commune à tous les cas particuliers
2 - Une structure architectonique centrale avec autour un jeu croyantiel libre
3 - La pentalogie structurelle apocalyptique
A - Le premier point : une punition-purification
B - Le second point : les fléaux élémentaires, les catastrophes naturelles
C - Le troisième point : elle est imminente !
D - Le quatrième point : l'annonciation prophétique
E - Le cinquième point : une étroite voie salvatrice pour les élus, les purs, les justes...
4 - Les croyances secondaires de certains apocalyptismes
5 - Des conceptions reposant sur un temps cyclique, où l'histoire a une finalité transcendantale
6 - Des pensées indicatrices de périodes de crises pour les religions concernées

IV

LES UTILISATIONS DE L'APOCALYPTISME PAR LES RELIGIONS
1 - L'apocalyptisme n'est pas une croyance anecdotique dans une religion, elle est structurante
2 - L'explication facile et justificatrice des catastrophes naturelles ou humaines
3 - Amener les fidèles à plus de piété par la peur
4 - Instaurer ou renforcer la crainte de Dieu et l'obéissance à la loi et à ses représentants
5 - Montrer la toute puissance de la religion qui connaît le devenir secret de l'humanité
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