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La chute de la
grande prostituée

Nous arrivons au chapitre 17 du livre de
l'Apocalypse. C'est sans doute l'un des chapitres
les plus difficiles à interpréter et nous n'aurons
peut-être pas toutes les réponses pour tout ce
qu'il révèle. Nous parlerons du jugement de la
grande prostituée. Il y a deux mots en grec, la
langue originale de l'Apocalypse, qui se réfère au
jugement: CRISIS et KRIMA. Quand il utilise
CRISIS, il parle ici du processus du jugement.
Mais quand il utilise KRIMA, c'est le moment de
la sentence qui peut être positive (absolution) ou
négative (condamnation). Dans notre texte
aujourd'hui, Jean utilise le mot KRIMA. C'est la
sentence qui sera prononcée sur Babylone, une
fois que le jugement qui précède le retour de
Jésus sera conclu, quand Jésus laisse le
Sanctuaire céleste (Apocalypse 15: 8), et les
plaies déjà tombées sur la terre (Apocalypse 16).
Jean reçut les révélations de l'Apocalypse en
format audiovisuel. Il vit et écouta plusieurs
choses. A plusieurs moments, lui seul entendait,
pour ensuite voir (Apocalypse 1: 10 et 12, 7: 4 et
9). Dans Apocalypse 17, il en est de même. En

premier lieu, l'ange dit à Jean qu'il lui montrera le
jugement de la grande prostituée qui est assise
sur de grandes eaux (Apocalypse 17: 1). Mais
quand l'ange le transporte en esprit, il arrive dans
un désert et il voit une femme assise sur une bête
écarlate (17: 3). Ces choses causent une grande
terreur à Jean (17: 6), et ce sont des symboles qui
doivent être révélés avec l'aide de l'Esprit Saint.

Divisions du chapitre
Nous pouvons diviser le chapitre 17 en trois
parties précises: dans les versets 1 et 2, nous
avons les paroles du prophète. Ensuite, dans les
versets 3 à 6, nous avons une description des
symboles. Et dans les versets 7 à 18, nous
trouvons l'explication de l'ange concernant le
contenu de la vision. L'ange commence en
expliquant la bête sur laquelle la femme est assise
(verset 7 à 14), pour ensuite parler de la
prostituée (verset 15 à 18).

Étudions ensemble

1. Que dit l'ange à Jean concernant la
prostituée ? (Apocalypse 17: 1 à 2)
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a) Elle était assise sur _________________________
____________________________________________
b) Avec elle, ce sont prostitués les _______________
____________________________________________
c) Avec qui s'est-elle enivré _____________________
____________________________________________
____________________________________________

2. Lorsque Jean est transporté en esprit,
l'ange l'amène dans un désert, que voit-il ?
(Apocalypse 17: 3 à 6)
a) La femme est assise sur _____________________
____________________________________________
b) Elle est vêtue de ____________________________
____________________________________________
c) Orné de ___________________________________
____________________________________________
d) Elle avait en main __________________________
____________________________________________

Devant ces caractéristiques, Jean est en
admiration et effrayé. Cependant, l'ange lui fait
une promesse: "Pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai
le mystère de la femme et de la bête qui la porte,
qui a les sept têtes et les dix cornes." (Apocalypse
17: 7). Aujourd'hui, nous sommes dans la même
situation. Sans l'aide de l'Esprit Saint, jamais
nous ne pouvons comprendre les mystères de ce
chapitre, et peut-être, rien n'aurait été révélé.

La prophétie se révèle
Comprenant que la prophétie est une vérité qui se
révèle au fur et à mesure, le chapitre 17 est un
complément du chapitre 13. Cela est commun aux
prophéties apocalyptiques. Par exemple, dans
Daniel 2, nous voyons une séquence sur les
empires mondiaux: Babylone, Médo-Perse, Grèce,
Rome et Rome Papale qui sont représentés dans
la statue respectivement par l'or, l'argent, le
bronze, le fer et l'argile. Ces mêmes empires se
retrouvent dans Daniel 7 avec quatre animaux:
lion, ours, léopard et une animal terrible et
effrayant. Dans Daniel, les trois dernières
puissances: Médo-Perse, Grèce et Rome, sont
représentées par un bélier, une chèvre et une
petite corne.
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Nous avons le même schéma avec les chapitres 13 et
17 de l'Apocalypse. C'est une prolongement de la
description des entités, ce qui justifie un
changement
dans
les
symboles.
Certains
argumentent que, de cette manière, la bête qui sort
de la mer, du chapitre 13, est représentée par la
figure de la prostituée du chapitre 17. Et la bête aux
deux cornes est maintenant représentée par la bête
écarlate. C'est une possibilité dans l'interprétation
des symboles. Dans Apocalypse 13, nous identifions
la bête qui sort de la mer comme Rome, dans ces
deux phases: païenne et papale. Et la seconde bête
qui sort de la terre comme les Etats-Unis d'Amérique.
Dans le chapitre 17, nous avons un prolongement
dans l'explication de ces institutions.

Description de la grande prostituée
La première information du texte est que la
prostituée était assise sur de grandes eaux. La même
description est faite de la bête qui sort de la mer au
chapitre 13. L'ange explique à Jean: " Les eaux que tu
as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce
sont des peuples, des foules, des nations, et des
langues." (Apocalypse 17: 15), c'est-à-dire le système
papal qui surgit dans un lieu densément peuplé.
Il est dit aussi que cette femme se prostitue avec les
rois de la terre. Cela signifie une union illicite entre
l'Eglise et l'Etat. Dans le vêtement de la femme, la
couleur pourpre et écarlate prédomine. Cette
couleur est utilisée dans la Bible comme un symbole
de péché (Esaïe 1: 18). Il est aussi associé à Satan
(Apocalypse 12: 3).
La femme tient un calice d'or dans les mains. L'or est
symbole de foi et d'amour (Jacques 2: 5, Galates 5:
6). L'église apostate professe une foi pure, mais est
remplie de corruption, représenté par le vin. Le vin
avec lequel elle enivre les habitants de la terre est le
symbole de ses fausses doctrines, telles que
l'immortalité de l'âme, les tourments éternels des
impies, la négation de la pré-existence du Christ, la
confession des péchés aux prêtres, l'existence d'un
purgatoire, la sainteté du premier jour de la semaine.
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3. Qu'est-il écrit sur le front de la femme ?
(Apocalypse 17: 5)
__________________________________________
__________________________________________
La vision de l'Apocalypse révèle que l'Eglise de
Rome est l'Eglise mère, parce qu'elle possède des
filles, et ses filles sont les églises qui adoptent ou
s’accommodent des doctrines et traditions de
Rome qui ne sont pas basées sur la Bible.
Beaucoup de ses filles sortent d'elle, mais après
l'avoir abandonné, conservent beaucoup de ses
vices et sa fausse conduite religieuse. Ils partent
de la maison de la mère, mais continuent à boire
de son vin.

4. Avec qui s'enivre la femme ? (Apocalypse 17:
6)
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Apocalypse 13 nous dit que la bête qui sort de la
mer donne autorité pour faire la guerre contre les
saints et les vaincre (13: 7). Maintenant, cette
même puissance, le système papal, l'Eglise de
Rome, est montrée dans le chapitre 17 enivré avec
le sang des saints et des martyrs de Jésus (17: 6).
C'est un langage figuré qui fait référence aux
milliers de persécutés et de morts perpétrés par
cette puissance religieuse. Durant le Moyen Âge,
des milliers de fidèles chrétiens furent
injustement catalogués d'hérétiques et furent
persécutés et assassinés simplement parce qu'ils
refusèrent d'accepter les erreurs et traditions de
l'Eglise de Rome. Quand la troisième plaie
tombera, et que les impies n'auront plus d'eau à
boire, dans leur désespoir, ils boiront du sang.
L'Apocalypse dit: "Car ils ont versé le sang des
saints et des prophètes, et tu leur as donné du
sang à boire: ils en sont dignes." (Apocalypse 16:
6)

La vision de la bête écarlate
5. Comment l'ange décrit-elle cette bête ?
(Apocalypse 17: 3)
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a) Quelle est la couleur de cette bête ?____________
____________________________________________
b) Elle était pleine de __________________________
____________________________________________
c) Combien de têtes avait-elle ___________________
____________________________________________
____________________________________________
d) Combien de cornes avait-elle _________________
____________________________________________

L'ange explique le mystère
L'identité de la prostituée qui se tient sur la bête
n'est pas un point de discussion. Il n'y a pas non
plus de discussion concernant la bête, ni ses sept
têtes et dix cornes.
Une des interprétations les plus communes est
que la bête en question est la même institution
représentée par la bête d'Apocalypse 13 qui est
l'empire Romain, dont la capitale fut considérée
comme la ville aux sept collines, comme le
suggère d'ailleurs Apocalypse 17: 9. Cette
interprétation fait face à un problème, parce que
dans Apocalypse 17: 16, la bête écarlate et les rois
de la terre détestent et détruisent la prostituée qui
est déjà identifiée comme étant Rome, ce qui
demande nécessairement une distinction entre les
deux bêtes.

La vision de la bête écarlate
Nous
présenterons
deux
possibilités
d'interprétations pour cette bête écarlate:
a) Bête écarlate: symbole de Satan. Il existe une
grande ressemblance entre la bête du chapitre 17
et le dragon du chapitre 12, symbole de Satan. Les
deux ont sept têtes et dix cornes (12: 3 et 17: 7). Ils
ont aussi la même couleur: écarlate ou rouge (12:
3 et 17: 3). Les deux puissances s'opposent à
Jésus.
Parlant de cette puissance, Apocalypse 17: 8 dit:
"La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle
doit monter de l'abîme, et aller à la perdition..." Le
terme abîme se retrouve sept fois dans le livre de
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l'Apocalypse. Dans Apocalypse 20, un ange
descend du ciel avec les clés de l’abîme dans sa
main et emprisonne Satan pour mille ans. Après
cette période, il sera libéré pour être détruit.

passés (Egypte, Assyrie, Babylone, Medo-Perse et
Grèce), un était encore présent: Rome et le
septième était toujours manquant: Rome papale
qui s'est établi en 538 après J.C.

b) Bête écarlate: symbole des Etats-Unis
d'Amérique. Il existe une autre possibilité.
Appliquer le symbolisme de cette bête aux EtatsUnis
d'Amérique.
Dans
le
panorama
eschatologique de l'Apocalypse, c'est l'ultime
puissance politico-militaire d'envergure mondiale
(Apocalypse 13: 12), qui assumera des attitudes
impériales comme les sept empires précédents,
qui vient d'Europe, et qui a donc une relation avec
ces empires, en termes d'origine. Vu que la tête de
la bête écarlate représente les sept empires
mondiaux (Egypte, Assyrie, Babylone, Perse,
Grèce, Rome, Rome Papale), la huitième tête peut
être la puissance américaine, représentée par la
bête à deux cornes d'Apocalypse 13: 11. C'est la
puissance qui appuie, dans le chapitre 17, la bête
qui sort de la mer ou la grande prostitué.

L'affirmation de l'ange disant que le septième
royaume (Rome Papale) durerait peu de temps (1
260 ans), peut être compris du point de vue de la
garantie que possèdent les fidèles de Dieu, de la
victoire obtenue sur la croix, et non du point de vue
chronologique. Le terme peu (en grec OLIGON) est
utilisé aussi dans l'Apocalypse, pour affirmer
qu'après la croix, il restait au diable peu de temps
(Apocalypse 12: 12). Pourtant, cela fait déjà plus de
deux mille ans. Le sens du mot OLIGON ne fait pas
appel à un temps chronologique.

Sept têtes
L'ange explique à Jean: "C'est ici l'intelligence qui
a de la sagesse. Les sept têtes sont sept
montagnes, sur lesquelles la femme est assise. Ce
sont aussi sept rois: cinq sont tombés, un existe,
l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera
venu, il doit rester peu de temps." (Apocalypse 17:
9 et 10). Les sept «montagnes» doivent être
considérées, selon l'esprit hébreu, comme des
royaumes. En même temps, on voit qu'Esaïe utilise
«montagnes» de manière indistincte, comme
synonyme de peuples et / ou nation (Ésaïe 37:32;
Psaume 48: 2; Jérémie 51: 25; Daniel 2: 34-35;
Zacharie 4: 7) De même, nous voyons que
montagnes et rois doivent être compris comme
des royaumes ou des empires représentés sur les
têtes de la bête.
Comme l'explication de l'ange est réalisé selon la
perspective temporelle du prophète, c'est-à-dire
au premier siècle, cinq de ces empires étaient déjà

D'un autre côté, en disant que le dragon, après le
millénium, sera libéré de ses chaînes pour peu de
temps, Jean utilise le terme MIKRON (Apocalypse
20: 3), indiquant un temps chronométré. Ainsi, la
connaissance de ces deux termes grecs nous
permet de conclure que l'expression peu de temps,
n'est pas un obstacle pour identifier la bête
écarlate comme étant Satan.

Dix cornes
Ces dix cornes représentent des puissances
politiques durant le temps de la septième tête qui
appuiera la bête (17: 13). Ces nations ont comme
objectif de s'unir à la bête pour forcer les habitants
de la terre à boire le vin de Babylone, c'est-à-dire
unir le monde sous son contrôle et éliminer ceux
qui refusent de se soumettre.

Conclusion

Bien que le chapitre 17 de l'Apocalypse nous
montre des puissances maléfiques actives contre
Dieu et son peuple, le contrôle de l'histoire de ce
monde est entre les mains de Dieu. Il apportera un
jugement sur les ennemis de son peuple et libérera
ses saints de toutes les persécutions.
Nous devons être conscients qu'à travers l'union
des puissances des ténèbres au temps de la fin

Leçon 14
contre Dieu et son peuple, notre victoire est
garantie. La Bible nous promet que "dans toutes
ces choses nous sommes plus que vainqueurs par
celui qui nous a aimés." (Romains 8: 37).

Ma déclaration de foi
Marque d'une croix les déclarations avec
lesquelles tu es d'accord:
( ) Je crois que Dieu est au contrôle de l'histoire et
que rien n'échappe à son pouvoir.
( ) Je désire être du côté de l'Agneau dans cette
grande bataille entre le bien et le mal.
( ) Je désire consacrer ma vie au Seigneur, priant
tous les jours et ainsi rester ferme pour affronter les
batailles spirituelles des temps de la fin.
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Bénédiction final
"Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence,
gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ."
Philippiens 4: 7

