
Leçon 12 pour le 23 mars 2019



« J’entendis du ciel une autre voix qui disait : Sortez du 
milieu d’elle, mon peuple, afin que vous ne soyez pas 
associés à ses péchés et que vous ne receviez pas une 
part de ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés 
jusqu’au ciel, et Dieu s’est souvenu de ses forfaits. » 

(Apocalypse 18.4,5.)

Étude de la semaine :
Apocalypse 17 ; Jérémie 51.13 ; Apocalypse 13.1-8 ; Apocalypse 13.18 ; Apocalypse 16.2-12



les rois de la terre se sont prostitués avec elle ;
elle est la mère des abominations de la terre ;
plus encore, les habitants de la terre se sont enivrés de sa prostitution : 
tous les peuples ont perdu le contrôle, c’est universel. 

« Le jugement de la grande prostituée fait partie des messages 
de Jésus que Jean transmet pour annoncer ce qui va arriver 
avec certitude et rapidité au moment où cela se produira (Ap 1.1). 

Assimilée à Babylone, cette prostituée fait écho à la tour de Babel 
dont les constructeurs ont voulu se donner un nom et ne pas être 
dispersés sur la terre (Genèse 11.5). […] Babylone s’oppose au plan de Dieu.

Une prostituée donne du plaisir – illicite – et le fait payer. Son intérêt est 
pécuniaire, elle détourne ses clients des voies divines, bien qu’ils le choisissent. 
[…] La situation est perverse. Au bord des océans peut signifier en face d’une 
foule très nombreuse, confirmé par le fait que…

Or cette prostituée monte une bête – un pouvoir – qui blasphème, insulte Dieu 
(confirmé par Daniel dont Jean s’est inspiré), elle est ivre du sang des saints, 
[…] celles et ceux qui ont la foi de Jésus et observent les commandements de 
Dieu (12.17, 14.12).
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Babylone et ses alliés Apocalypse 17.1-2
Babylone et la bête écarlate Apocalypse 17.3-7
La bête écarlate :

Elle était, n'est plus et elle est 
sur le point de se lever  Apocalypse 17. 8
Les sept têtes Apocalypse 17.9-11
Les dix cornes Apocalypse 17.12-18

La victoire du Christ Apocalypse 17.14

Dans les derniers moments de la Terre, 
il y aura trois groupes, ou alliances majeures : 
Une alliance de religions, connue sous le nom 
de Babylone, la grande prostituée.

1. Une alliance de pouvoirs politiques, 
connue sous le nom de rois de la terre,

2. les sept têtes ou les dix cornes.

3. Une alliance de serviteurs de Dieu, 
appelés les scellés, les 144 000 ou le 
reste, appelés, choisis et fidèles.

Apocalypse 17 nous montre l'identité de ces puissances et assure le triomphe 
définitif du Christ et de ses fidèles (v. 14).



« C'est avec elle que les rois de la terre se sont prostitués, et les 
habitants de la terre sont ivres du vin de sa prostitution. » (Apocalypse 17.2) 

Tout comme la femme de l'Apocalypse 12 
représente l'église pure et fidèle de Dieu, 

Babylone représente l'église apostate 
et infidèle du temps de la fin. 

Cette église est en réalité l'union de nombreuses églises.

D'après les versets 1, 2 et 15, il s'agit 
d'une foule divisée en deux groupes :

2. Les habitants de la terre. 
Tous ceux qui, intoxiqués par 
les faux enseignements de 
Babylone, adorent la bête 
et son image.

1. Les rois de la terre. Les dirigeants politiques qui 
soutiendront Babylone avec des lois politico-religieuses.



Mais après une analyse minutieuse, il devient évident 
que beaucoup de ces images sont des différentes 

manières de décrire la même chose. 

2. De même, la grande prostituée (Apocalypse 17.1) 
est clairement la même chose que la femme 
qui chevauche la bête (Apocalypse 17.3), 
ainsi que Babylone la grande (Apocalypse 17.5)

3. Nous avons remarqué précédemment, dans la 
leçon 11 (thème 1), que le peuple de Dieu est 
aussi désigné par plusieurs noms dans le livre 
de l’Apocalypse. »

1. Par exemple, les sept têtes de la bête sont aussi 
décrites comme sept montagnes et sept rois 
(Apocalypse 17.9, 10).

(Guide d’étude de la Bible, coin du moniteur, p. 159.)



« Un grand nombre d’églises protestantes

suivent l’exemple de Rome dans son

commerce impur avec les rois de la terre;

les églises nationales, en s’alliant avec les

gouvernements civils; puis d’autres églises,

en recherchant la faveur du monde.

Le terme “Babylone” (confusion) convient

bien à ces corps religieux qui, professant tous

puiser leurs doctrines dans les Ecritures,

sont fractionnés en sectes innombrables aux

croyances et aux théories contradictoires. »

(E. G. White, La Tragédie des Siècles, ch. 21, p. 414.)



« Il me transporta, par l'Esprit, dans un désert. 
Je vis alors une femme assise sur une bête écarlate, pleine 
de noms blasphématoires, qui avait sept têtes et dix cornes. » 
(Apocalypse 17.3)
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Alors que Babylone représente un pouvoir 
religieux, la bête représente des pouvoirs 
politiques.

Contrairement à ce qui s'est passé dans le 
passé, à la fin des temps, les pouvoirs 
politiques et religieux seront clairement 
différenciés.

Le fait que Babylone soit assise sur la 
bête implique que la religion dominera 
la politique et l'utilisera (encore) pour 
s'enivrer du sang des saints.

Prétendant prendre la place du grand prêtre, 
Babylone s'habille de pourpre et de carmin, 
et s’orne de bijoux et d'un diadème avec une 
inscription (voir Exode 28.5). 



« Sur son front était écrit un nom, un mystère : 
Babylone la Grande, la mère des prostituées et des 

abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du 
sang des saints et du sang des témoins de Jésus… » 

(Apocalypse 17.5)
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« Dans la Bible, une femme est un symbole 
du peuple de Dieu. Dans l’Apocalypse, la 
véritable Église de Dieu est décrite comme 
une femme pure (Apocalypse 12.1 ; 22.17).

❑ Une prostituée représente ainsi 
une église apostate.

❑ Dans Apocalypse 17.5, cette 
prostituée est identifiée comme 
Babylone la Grande. 

Tout comme la Babylone antique dépendait
du fleuve Euphrate pour vivre, la Babylone
des temps de la fin compte sur le soutien
des masses pour faire respecter ses plans. »

(Guide d’étude de la Bible, p. 81.)



Elle était, n'est plus et elle est sur le point de se lever

« La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. 
Elle va monter de l'abîme et s'en aller à la 

perdition. Les habitants de la terre, ceux dont 
le nom n'a pas été inscrit dans le livre de la vie 
depuis la fondation du monde, seront étonnés à 

la vue de la bête, parce qu'elle était, 
qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. » 

(Apocalypse 17.8)

Cette bête, comme le dragon et la bête de la mer, 
a sept têtes et dix cornes. Satan est derrière cette 
bête, identifiée plus tard comme toutes les 
puissances qui ont opprimé le peuple de Dieu.

Bien qu'elle prétende être l’égale de Dieu 
« qui est et qui était et qui doit venir » 
(Apocalypse 1.8), il se manifeste comme suit :

1. « Elle était ». Cela inclut les têtes qui ont été et 
sont à l'époque de Jean, c'est-à-dire jusqu'en 1798.

2. « Elle n'est plus ». Il reçoit une blessure mortelle.
3. « Elle monte. » Elle va retrouver son pouvoir.



Elle était, n'est plus et elle est sur le point de se lever

« [..] parce qu'elle était, qu'elle n'est plus et 
qu'elle reparaîtra. » (Apocalypse 17.8)

« La bête écarlate est identifiée comme celle qui était, qui n’est 
plus, et qui va monter de l’abîme et s’en aller à la perdition.

1. La bête « était ». Elle a existé par le passé. Ses activités précédentes ont duré
la période prophétique de 42 mois, qui sont également les 1 260 jours/années
(voir Ap 13.5 et la leçon 9, au jour de dimanche).

2. Elle « n’est plus ». Avec sa blessure mortelle (Ap 13.3), la bête est entrée dans
sa phase de non-existence, en tout cas en tant que persécutrice, en 1798. Elle
a disparu pour quelque temps de la scène internationale. Mais elle a survécu.

3. Enfin, avec la guérison de la blessure mortelle, la bête « se réveillera »,
regagnera sa puissance, et l’exercera avec une rage toute satanique.

Apocalypse 17 décrit la bête d’Apocalypse 13.1-8 au moment de la guérison de sa
blessure mortelle. Babylone la prostituée est assise sur cette bête ranimée.
À nouveau, il y aura une brève union entre la religion et la politique, comme cela
fut le cas pendant le Moyen Âge, et la persécution fera de nouveau rage. »

(Guide d’étude de la Bible, p. 83.)



« Ce sont aussi sept rois : cinq sont tombés, l'un est, l'autre n'est 
pas encore venu ; quand il viendra, il doit demeurer peu. » 

(Apocalypse 17.10)

Bien que la bête soit initialement identifiée 
à Rome, la ville aux sept collines (v. 9), une 
seconde interprétation est ajoutée (v. 10).

Le sixième « roi », qui « est », est Rome
(la quatrième bête de Daniel 7 et la corne 
de Daniel 8).

Par conséquent, les cinq « tombés » sont l'Egypte 
(le premier empire qui a opprimé le peuple de Dieu), 
l'Assyrie, Babylone, les Médo-Perse et la Grèce.

La bête elle-même (la papauté, déjà guérie de sa 
blessure mortelle) est le huitième roi.

Ce dernier rassemble tous les pouvoirs politiques 
pour réaliser les objectifs de Babylone.



«Ici, il faut de l'intelligence et de la sagesse. 
Les sept têtes sont sept collines, sur lesquelles la femme 
est assise. Elles sont aussi sept rois. » (Apocalypse 17.10)

« L’ange explique que les sept têtes 
sont sept montagnes. […] 

Dans la Bible, les montagnes symbolisent souvent 
des puissances mondiales ou des empires (Jérémie 
51.25 ; Ézéchiel 35.2,3). 

Dans la prophétie biblique, les rois représentent 
des royaumes (voir Daniel 2.37-39, 7.17). 

Ainsi, les sept montagnes symbolisent sept grands 
empires successifs qui ont dominé le monde à 
travers l’histoire, et par lesquels Satan s’est opposé 
à Dieu et a persécuté le peuple de Dieu. »

(Guide d’étude de la Bible, p. 84.)



« Du point de vue historique de Jean, 
cinq de ces empires sont tombés, 

l’un existe toujours, 
et l’autre n’est pas encore venu. 

[…] beaucoup considèrent que les cinq qui 
sont tombés sont les grands royaumes qui dans 
l’Ancien Testament dominaient et (parfois) 
nuisaient au peuple de Dieu : l’Égypte, l’Assyrie, 
Babylone, les Médo-perses , et la Grèce. 

Le royaume « l’un est » était l’Empire romain du 
temps de Jean. 

Le septième royaume qui n’est pas encore venu est la bête 
d’Apocalypse 13 (la papauté ranimée, qui a dominé et persécuté 
le peuple de Dieu) qui devait venir après l’époque de Jean et 
après la chute de l’Empire romain païen. 

L’histoire a montré puissamment la vérité de cette prophétie, écrite 
bien des siècles avant que les événements ne se produisent. »

(Guide d’étude de la Bible, p. 84.)



« Quant aux dix cornes que tu as vues et à la bête, elles se mettront 
à détester la prostituée, elles la dépouilleront et la mettront à nu, 

elles mangeront ses chairs et la brûleront complètement par le feu. » 
(Apocalypse 17.16)

Bien qu'ils soutiennent initialement Babylone 
dans sa lutte contre le peuple de Dieu, au cours 
des 5ème et 6ème fléaux, ils en viennent à le 
détester et à l'abandonner (verset 16).

Ces cornes apparaissent dans le contexte de la chute de 
Babylone et y jouent un rôle important (versets 16-17). 
Par conséquent, nous devons les placer dans la période 
des plaies. Ils sont clairement identifiés aux rois de la 
terre (verset 18).

La punition qu'ils lui infligent est symbolisée par 
la punition que méritait la fille du prêtre si elle se 
prostituait (Lévitique 21.9).

Mais les trois puissances sataniques parviendront 
à les convaincre à nouveau de lutter contre le 
Christ et son peuple (verset 17).



« Les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n'ont pas encore 
reçu de royaume, mais qui reçoivent le pouvoir comme rois 

pendant une seule heure avec la bête. » (Apocalypse 17.12)

Symboliquement, ils mangent sa chair et la font passer par le
feu. En écrivant ce qui arrivera à Babylone la prostituée, Jean
emploie un vocabulaire similaire à ce que Dieu indiquait qu’il
arriverait à la Jérusalem adultère (Jérémie 4.30).

Les dix cornes, qui sont les puissances qui ont succédé aux
nations divisées d’Europe, remplies de haine, se retournent
brusquement vers Babylone la prostituée (manifestation
eschatologique de la papauté), la mettant à nu.

[…] Les puissances politiques abusées sont à présent
désabusées à cause de l’incapacité de Babylone à les
protéger des fléaux.

Elles se sentent trompées, et l’attaquent. Ce système
religieux apostat expérimente la plénitude du jugement
divin, avec tous ceux qui ont choisi de s’identifier à lui. »

(Guide d’étude de la Bible, p. 85.)



« Ils feront la guerre 
à l'agneau, et l'agneau les 
vaincra, parce qu'il est 

le Seigneur des seigneurs 
et le Roi des rois. 

Vaincront également ceux qui, 
avec lui, sont appelés, 
choisis et fidèles. » 
(Apocalypse 17.14)

Juste avant les derniers événements mondiaux, il y a un appel 
à quitter Babylone et à ne pas recevoir la marque de la bête.

Ceux qui acceptent le message et restent du côté du Christ 
sont appelés, choisis et fidèles.

Notre victoire est assurée parce que l'Agneau se bat pour nous.

Qu'est-ce que cela devrait nous dire sur la raison de l’importance à rester 
fidèles et purs au message que Dieu nous a donné à ce moment-là ?



« Ils feront la guerre 
à l'agneau, et l'agneau les 
vaincra, parce qu'il est 

le Seigneur des seigneurs 
et le Roi des rois. 

Vaincront également ceux qui, 
avec lui, sont appelés, 
choisis et fidèles. » 
(Apocalypse 17.14)

« Beaucoup de questions sur les événements des 

temps de la fin demeurent encore sans réponse, 

et peuvent ainsi nous sembler déroutantes aujourd’hui. 

Quelle promesse spécifique nous est laissée 

dans Apocalypse 17.14, et que devrait-elle 
signifier pour nous ? »

(Guide d’étude de la Bible, p. 85.)



« Avant l’effondrement moral 

complet de Babylone, une voix venue 

du ciel exhorte le peuple de Dieu 

encore à Babylone : Sortez du milieu 

d’elle, mon peuple (Apocalypse 18.4). 

[…] Ils doivent en sortir afin 

d’échapper à son sort. Dieu ne 

veut pas que quiconque périsse 
(2 Pierre 3.9). 

Apocalypse 19.1-10 montre que 

beaucoup de personnes craignant 

Dieu répondront à l’appel. » 

(Guide d’étude de la Bible, p. 86.)



« La grande majorité du monde 

rejettera la miséricorde divine et sera 

emportée par une ruine soudaine et 

irrémédiable. 

Mais ceux qui tiendront compte de 

l’avertissement… 

« habiteront dans la retraite du Très-

Haut » et « reposeront à l’ombre du 

Tout-Puissant ». « Sa fidélité sera leur 

bouclier protecteur. » 

C’est pour le juste qu’est la promesse : 

« Je le rassasierai de longs jours, et je 

lui ferai contempler mon salut. » 

(Psaumes 91.1, 4, 16.)

(E. G. White, Patriarches et Prophètes, p. 144.)

JE MEDITE !


