
La fin du monde chez les Mayas 
 
Dans la durée et dans l’espace il y a eu de multiples civilisations mayas. 
 
Leur durée totale est voisine de 3000 ans, des premiers témoignages préclassiques 
1900 avant JC jusqu’aux années 1300, extinction des dernières cités du Yucatan. 
 
De multiples sociétés (des « cités-états ») sont nées, ont vécu et ont disparu en des 
lieux fort distants, du Mexique au Honduras, dans des territoires montagneux et/ou 
recouverts par la jungle, donc à priori sans aucune liaison possible. 
 
Et pourtant toutes ces sociétés, de façon continue à la fois dans la durée et dans 
l’espace, ont été mues par une même et puissante aspiration à la connaissance, la 
maîtrise et la religion de l’astronomie et la cosmogonie. 
 
Les dieux et les astres sont confondus, en un panthéon et des cultes complexes où 
se mêlent aussi les animaux et les rois. 
 
Chaque jour, le soleil meurt à l’ouest, les forces de la nuit du dieu jaguar prenant le 
dessus jusqu’à la renaissance du soleil à l’est chaque matin. 
 
Pour les Mayas, chaque jour, chaque mois, chaque année, chaque période de 20 
ans, et la fin de tout cycle en fin de numération ou plus spécifique (par exemple la 
conjonction des calendriers religieux et civil tous les 52 ans) est une crainte de 
disparition. 
 

La notion de fin du monde est donc permanente chez les mayas,  
car le monde disparaît et renaît en de multiples occasions. 

 
Certains évènements sont plus redoutables que le simple renouvellement des jours. 
 
Il en est ainsi des grands changements de dates, à l’instar de nos grandes frayeurs 
de l’an 1000, ou du passage à l’an 2000, qui sont pourtant complètement factices 
puisque basées sur une datation à partir d’une présumée date de naissance de 
Jésus-Christ que l’on sait pertinemment être erronée. 
 
Chez les Mayas le « début » de la datation (équivalent de notre an 0) a été fixée à 
une date qui correspond pour nous au 12 août 3113 avant Jésus-Christ.  
Il y a 20 kin (jour) dans un uinal (mois) 18 uinal dans une tun (année) 20 tun dans 
une katun (cycle de 20 ans) 20 katun dans un baktun (cycle de 400 ans) etc. 
Une date se lisant ainsi : … baktun . katun . tun . uinal . kin 
 
Le 20 décembre 2012 s ‘exprime ainsi 13.19.19.17.19  
Avec un jour de plus on est en   14.  0.  0.  0.  0 
 

le 21 décembre 2012 débute donc le 14ème baktun. 
 
 
C’est une « fin du monde » comme il y en a déjà eu beaucoup !  


