
Apocalypse 17,1 à 18,24 – Résister aux puissances néfastes de notre 

monde  

Nous allons donc réfléchir sur notre vocation à résister aux puissances néfastes 

de notre monde. Pour assumer cette vocation, nous devons d’abord identifier ses 

forces de chaos avant de voir comment y résister. Ce livre de l’Apocalypse les 

nomme pour nous d’une façon symbolique. Avant de dire un mot sur « Babylone 

la grande » et toute la symbolique de cette dame assise sur une bête, je vous 

propose de voir l’ensemble des symboles qui parlent de ces puissances de 

destruction et d’opposition à Dieu dans le monde. 

Quelles sont les puissances néfastes de notre monde et comment y 

résister ? 

Au chapitre 6 nous avons quatre chevaux qui parcourent le monde. Il y a un 

cheval rouge avec son cavalier qui ôte la paix et amène la guerre. Nous pouvons 

l’interpréter comme une puissance politique néfaste incarnée dans un régime 

politique totalitaire qui torture et tue pour garder le pouvoir. Ce qui se passe en 

Biélorussie peut être un exemple actuel. Il y en a tant dans l’Histoire ! 

Il y a ensuite un cheval noir avec son cavalier qui tient une balance pour peser et 

fixer les prix des denrées. Nous pouvons l’interpréter comme une puissance 

économique néfaste incarnée dans des logiques économiques qui ne permettent 

pas à une partie de la population d’avoir de quoi vivre. Il y a aujourd’hui des 

gens qui meurent de faim parce qu’ils manquent de l’argent nécessaire pour 

subvenir à leurs besoins les plus élémentaires. 

Il y a encore un cheval verdâtre avec son cavalier qui s’appelle carrément la 

Mort. Il se promène avec le séjour des morts. Nous pouvons l’interpréter comme 

une puissance de mort néfaste qui s’incarne dans tout ce qui provoque 

brutalement et injustement la mort : le Covid19, le suicide qui est actuellement 

en forte augmentation dans le monde, les addictions de toutes sortes qui sont 

mortifères.  

Cela fait trois mauvais chevaux sur quatre. Le premier cheval que j’ai sauté 

exprès est de couleur blanche. Son cavalier a un arc et une couronne et le texte 

nous dit qu’il est parti « en vainqueur et pour vaincre ». Est-ce qu’il est un bon 

ou un mauvais cheval ? Les interprétations varient. Mais puisque ce même cheval 

blanc revient dans le chapitre 19 et que là son identité est précisée, je dirais que 

c’est un bon. Nous apprenons que celui qui le monte est « la Parole de Dieu ». 

C’est un encouragement à voir que le monde n’est pas simplement sous 



l’influence des puissances maléfiques. La Parole de Dieu y est présente. Elle 

parcourt aussi notre monde. Et en tant que chrétiens, nous sommes invités à la 

discerner face aux puissances néfastes auxquelles nous sommes confrontés pour 

y résister. Voilà un premier point à retenir. 

Au chapitre douze nous voyons un autre symbole des puissances néfastes dans le 

monde. Nous apprenons que le grand dragon, le serpent ancien de la Genèse, 

appelé Diable et Satan, celui qui tente et séduit les humains, est précipité sur la 

terre. Cela veut dire que les forces du Mal traversent vraiment notre monde. Et 

l’incarnation de ces puissances du chaos est en partie exprimée dans les noms 

donnés au dragon.  

« Diabolos » en grec veut dire « Diviseur ». Là où nous voyons des forces de 

division néfastes entre les humains, par exemple dans le racisme, le sexisme, et 

dans toutes les formes de discrimination, le Diable est à l’œuvre. Nous résistons 

aux forces de division diaboliques en conjuguant dans notre façon de vivre une 

conviction importante de notre foi qui est l’unité dans la diversité.  

« Satanos » est une translitération d’un mot hébreu que veut dire « Accusateur ». 

Là où de fausses accusations ou des phénomènes de « boucs émissaires » règnent 

et qui sont en fait des « auto-justifications », Satan est à l’œuvre. Nous résistons 

aux forces d’accusation sataniques en mettant en pratique la conviction de notre 

foi qui nous dit que Dieu seul justifie par grâce. Il est le seul juge du 

comportement humain. Voilà donc une deuxième façon de résister. 

Nous arrivons aux deux bêtes qui sont décrites dans le chapitre 13. Il y a une bête 

qui monte de la mer avec 7 têtes et 10 cornes. C’était aussi la bête sur laquelle la 

femme était assise dans notre vision. Le texte nous dit que le dragon lui donne sa 

puissance, son trône et un grand pouvoir. Cette bête représente la puissance 

néfaste de l’Empire romain avec ses successions de rois et plus généralement la 

puissance néfaste qui s’incarne dans un Etat qui prétend être absolu, parfait, 

totalitaire et de ce fait divin. C’est l’Etat qui élimine toute opposition et prend la 

place de Dieu en se faisant adorer par ses sujets. Il y a toujours des dictatures 

dans notre monde qui agissent ainsi.  

La deuxième bête qui monte de la terre est le partenaire de la première bête. Elle 

a deux cornes comme l’agneau mais elle parle comme le dragon. Elle est aussi 

décrite comme un prophète. Cette bête représente toute la manipulation par la 

propagande, par la com, par la parole habile pour faire adhérer les habitants de la 

terre au projet totalitaire et néfaste de la première bête. Ce sont toutes les formes 

de la parole qui séduisent et manipulent les gens pour qu’ils se conforment à la 



volonté de l’Etat. Nous pouvons voir parfois cette bête à l’œuvre dans la pub, 

dans la propagande d’un gouvernement, dans les messages qui sont répétés par 

les ministères qui défilent, dans les fake-news et dans le mensonge en général. 

C’est pourquoi il est tellement important de garder son esprit critique et de ne pas 

prendre pour argent comptant ce qui est dit, de faire sa propre enquête, de ne pas 

se conformer automatiquement à ce que dit et croit la majorité. Voilà une 

troisième façon de résister.  

Nous arrivons enfin à la femme assise sur la bête. Sur son front est écrit son 

nom : Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. 

C’est évidemment la ville de Rome qui est visée. C’est là où les puissances 

politiques et économiques néfastes s’incarnent concrètement dans l’Empire 

romain. C’est son centre. Et la symbolique de la prostitution renvoie toujours 

dans l’Apocalypse à l’idolâtrie. Les rois, les marchands, les artisans et les 

habitants de la terre se sont prosternés devant elle et se sont enrichis par sa 

puissance. Mais maintenant sa chute et son jugement vont être provoqués 

symboliquement quand l’ange verse le contenu de la septième et dernière coupe 

de la colère de Dieu. Et dans le texte que nous avons lu un refrain revient à trois 

reprises pour dire la rapidité et la sévérité de ce jugement : « en une seule heure 

est venu ton jugement, en une seule heure tant de richesses ont été détruites, en 

une seule heure elle est devenue un désert ». 

Qui va être jugé par Dieu ? Qui va être condamné par Dieu ? 

Comment devons-nous interpréter ces différentes scènes de jugement dans ce 

livre de l’Apocalypse ? J’ai trouvé une clé de lecture très intéressante dans 

l’exégèse de ces chapitres difficiles par Jacques Ellul. Il fait la différence entre le 

jugement de Dieu et la condamnation par Dieu. Nous voyons dans ce livre que 

tous les humains, les vivants et les morts, vont être jugés selon leurs œuvres. Cela 

veut dire que ce que nous faisons dans la vie compte énormément pour Dieu. Nos 

œuvres ont une valeur devant Dieu. Elles sont ce qui permet à leur niveau la vie 

sur la terre et elles sont consignées dans des livres des œuvres. Il y également un 

livre de la vie. Mais si nous serons jugés selon nos œuvres, nous ne sommes pas 

sauvés par elles. Nous sommes sauvés simplement par grâce. Cette grâce nous a 

été faite dans l’œuvre du Christ qui a été jugé à la Croix pour l’humanité et 

ressuscité par Dieu pour vaincre à jamais toutes les puissances néfastes et sauver 

l’humanité. Et cette grâce et cette vie sont pour tous, les morts et les vivants de 

tous les temps.  

Ellul remarque justement qu’aucun humain, vivant ou mort, est condamné par 

Dieu et jeté dans le lac de feu. Les seuls qui sont condamnés dans le lac de feu 



sont le dragon, les deux bêtes, la mort et le séjour des morts. Ce sont simplement 

toutes les puissances néfastes et maléfiques qui ont agi dans le monde, bien sûr à 

travers les humains, qui subissent la condamnation dans le lac de feu. Il nous est 

quand même dit qu’à la fin de ce temps de jugement et qu’avant l’arrivée d’un 

nouveau ciel et d’une nouvelle terre quiconque n’aura pas été trouvé inscrit dans 

le livre de vie aura été jeté dans l’étang de feu. Mais si nous croyons vraiment 

que nous sommes tous sauvés par grâce en Christ, est-ce possible ?  Ellul donne 

sa réponse : 

« Ce n’est pas théologiquement possible qu’il y ait des hommes damnés. Cela 

voudrait dire d’un mot qu’il y a une limite externe à l’amour de Dieu. Seul le 

Néant est anéanti. Et dans la seconde mort il n’y a pas d’hommes, il n’y a pas de 

vies, il y a les œuvres mauvaises de l’homme, il y a le Satan et le Diable, il y a 

les incarnations (inventées par l’homme !) de ces puissances, Il y a la Mort. Rien 

de plus. » 

Combiner sainteté et solidarité dans notre relation avec le monde 

Pour terminer ce temps de réflexion, j’aimerais revenir un instant à la façon dont 

nous sommes invités à concevoir notre relation en tant que chrétien avec le 

monde. Dans la vision que nous avons lue tout à l’heure, il avait une parole 

adressée à l’Eglise au milieu des paroles de jugement sur la ville de Rome. La 

voici : « Sortez du milieu d’elle, mon peuple, afin de ne point participer à ses 

péchés et de ne pas recevoir votre part de ses plaies. Car ses péchés se sont 

accumulés jusqu’au ciel, et Dieu s’est souvenu de ses injustices. » Et puis un peu 

plus loin cette deuxième parole : « Réjouis-toi sur la ville de Rome, ciel ! et vous 

aussi les saints, les apôtres et les prophètes ! Car Dieu vous a fait justice en la 

jugeant » 

Dans ces deux impératifs adressés à l’Eglise, nous pouvons voir le 

positionnement des chrétiens par rapport au monde. Elle est à la fois pleinement 

dans le monde. Sinon l’appel de sortir du milieu de la ville pour le temps de 

jugement n’aurait pas de sens. Mais en même temps, l’Eglise n’est pas du monde 

parce qu’elle est « sainte ». L’ange appelle justement les chrétiens « Saints » à 

plusieurs reprises.  

Quand nous parlons de la sainteté en protestantisme, nous sommes dans une 

catégorie relationnelle. « Être saint » veut dire avant tout « être mis à part pour le 

service de Dieu ». Cela va très bien avec cet appel de sortir du milieu de la ville 

et de l’emprise des puissances qui s’y incarnent. Ce n’est pas une fuite du monde 



qui est proposée. L’Eglise est solidement ancrée dans le monde. Mais elle ne vit 

pas des logiques du monde. Elle vit de l’Evangile et de son union avec le Christ.  

A partir de notre foi en Christ et de notre lecture de son Evangile nous sommes 

donc appelés à combiner à la fois sainteté et solidarité dans notre relation avec le 

monde dans lequel nous vivons. Nous sommes dans le monde. Nous sommes 

faits de la même pâte humaine que nos contemporains. Nous sommes pécheurs 

comme eux. Nous sommes exposés et parfois tentés par les mêmes puissances 

néfastes qui traversent notre monde et qui s’incarnent dans les paroles et les actes 

d’hommes et de femmes comme nous. Nous ne sommes pas mieux que nos 

semblables. Nous en sommes totalement solidaires.  

Mais nous restons lucides, nous gardons notre esprit critique, nous ne nous 

conformons pas aux logiques et aux systèmes que le monde propose. Nous 

gardons notre distance parce que nous ne sommes pas du monde. Nous sommes 

mis à part pour le service de Dieu selon une autre logique, celle du Christ et de 

son Evangile. Nous cherchons par tous les moyens à incarner cette logique de 

l’Evangile dans notre vie de tous les jours. Nous proposons sans cesse des façons 

de vivre ensemble qui découlent de l’Evangile et de la vie du Christ. Nous nous 

engageons à apporter à notre niveau ce que l’Evangile peut nous inspirer dans 

tous les domaines de la vie : politique, économique, social. Notre vie dans le 

monde est faite de ce va et vient constant entre sainteté… nous ne sommes pas du 

monde… , et solidarité… nous sommes toujours dans le monde. Voilà donc la 

dynamique qui nous permet de résister aux puissances néfastes de notre monde. 


