
L’apôtre Jean est appelé à être témoin du jugement de Babylone la Grande (l’alliance
de la religion mondiale dominant le gouvernement mondial) et est saisi d’un grand

étonnement.

Le châtiment divin de Babylone la grande
prostituée
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Texte : Apocalypse 17 : 1-6

Proposition :   

1) Le châtiment divin est DÉCLARÉ V. 1-2
2) Le châtiment divin est DÉVOILÉ V. 3-4
3) La grande prostituée est DÉMASQUÉE V. 5-6

INTRODUCTION

Nous pouvons affirmer que les chapitres 17 et 18 sont indissociables. Ils sont des dé-
veloppements des idées données par les 6è et 7è coupes de la colère de Dieu. 

C’est une partie du livre de l’Apocalypse que les commentateurs considèrent comme 
étant très difficile et d’une grande importance pratique. Voici ce qu’en dit le pasteur 
Herman Hoeksema :

« Par conséquent, la compréhension claire du caractère et de la manifestation de Babylone, la 
grande prostituée, est d'une extrême importance pratique.

En même temps, nous pouvons bien admettre que c'est l'un des passages les plus difficiles de tout le 
livre de l'Apocalypse à comprendre, (...) »

Source : Herman Hoeksema, « Behold He Cometh – An exposition of the Book of Revelation », Reformed Free Publi-
shing Association, Grand Rapids, Michigan, 1986, page 554.

Le même auteur nous rappelle de ne pas considérer les événements décrits dans les 
chapitres 17 et 18 comme étant strictement chronologiques de ce qui est décrit dans le
chapitre 16. 
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Une des grandes difficultés du passage est d’harmoniser les deux idées concernant 
Babylone, c’est-à-dire qu’elle est à la fois une Cité et une Femme. Nous donnerons 
notre compréhension dans cette étude. 

I)  LE CHÂTIMENT DIVIN EST DÉCLARÉ V. 1-2

 1 Et l'un des sept anges qui avaient les sept coupes, vint et me parla, en disant: Viens, je te montre-
rai le châtiment de la grande prostituée, qui est assise sur les grosses eaux, 2 Avec laquelle les rois 
de la terre ont commis fornication, et qui a enivré du vin de sa prostitution ceux qui habitent la 
terre. 

A)  Une déclaration par instrumentalité angélique

 1 Et l'un des sept anges qui avaient les sept coupes, vint et me parla, en disant:

Des anges puissants se sont vus confiés la mission de déverser les 7 coupes de la colère de Dieu sur 
l’humanité pécheresse. La révélation de la nature, de l’ordre, des endroits et des emphases des diffé-
rentes coupes est suivie par une invitation à l’apôtre Jean de lui montrer le châtiment de la grande 
prostituée. 

B)  Une déclaration par invitation 

Jean reçoit une pressante et irrésistible invitation de la part d’un des 7 anges à devenir
le témoin de ce qui va se dérouler concernant le sort de la grande prostituée. 

C)  Une déclaration de jugement

L’heure du châtiment est arrivé. Notre Grand Dieu est omniscient, omnipotent et om-
niprésent. Rien de ce que ses ennemis ont fait subir à son peuple n’a été oublié. 

D)  Une déclaration d’identité

La grande prostituée n’est pas la véritable Église de Dieu. La fausse Église apostate 
n’est pas la véritable épouse du Christ. 

L’Ancien Testament présente souvent le peuple d’Israël comme étant l’épouse de 

Osée 2 : 16-19
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 16 Et il arrivera en ce jour-là, dit l'Éternel, que tu m'appelleras: "Mon mari; " et tu ne m'appelle-
ras plus: "Mon Baal (maître). " 17 Et j'ôterai de sa bouche les noms des Baals; et on ne fera plus 
mention de leur nom. 18 En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, 
avec les oiseaux des cieux et les reptiles de la terre; je briserai, j'ôterai du pays l'arc, l'épée et la 
guerre, et je les ferai reposer en sûreté. 19 Et je t'épouserai pour toujours; je t'épouserai par une 
alliance de justice et de droit, de bonté et de compassion. 

La même image est utilisée par le Seigneur Jésus-Christ pour parler de sa relation 
avec son peuple dans le Nouveau Testament : 

2 Corinthiens 11 : 2
2 Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai unis à un seul Époux, pour 
vous présenter à Christ, comme une vierge chaste. 

La fausse Église (apostate) agit comme un prostituée : elle se donne à tous les 
« dieux » et se vautre dans de grossières immoralités et idolâtries. Elle vit dans le 
désordre, la dissipation, les abus de toutes sortes et des relations sexuelles en dehors 
des liens sacrés du mariage. Elle cherche à séduire et à éloigner ses amants du Dieu 
véritable. Elle est à la fois séductrice et corruptrice. 

Proverbes 7 : 18-23
18 Viens, enivrons-nous de délices jusqu'au matin, réjouissons-nous dans les plaisirs. 19 Car mon 
mari n'est pas à la maison; il est allé bien loin en voyage; 20 Il a pris avec lui un sac d'argent; il ne
retournera en sa maison qu'à la nouvelle lune. 21 Elle l'entraîna à force de paroles, et le fit tomber 
par la flatterie de ses lèvres. 22 Il s'en alla aussitôt après elle, comme un bœuf s'en va à la bouche-
rie, et comme un fou qu'on lie pour être châtié, 23 Jusques à ce qu'une flèche lui perce le foie; 
comme un oiseau qui se précipite vers le lacet, ne sachant pas qu'il est tendu contre sa vie.

E)  Une déclaration de son alliance et de sa collaboration spirituelle

Que veut dire l’expression : « elle est assise sur les grandes eaux ». Le verbe asseoir 
fait référence à la souveraineté et à sa domination sur les grandes eaux. Le verset 15 
du même chapitre nous explique clairement le sens :

Apocalypse 17 : 15
 15 Puis il me dit: Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, sont des peuples, 
et une multitude, et des nations, et des langues. 16 Et les dix cornes que tu as vues à la bête, haï-
ront la prostituée, la désoleront et la dépouilleront et mangeront ses chairs, et la consumeront dans 
le feu. 17 Car Dieu leur a mis au cœur d'exécuter son dessein, et d'avoir un même dessein, et de 
donner le royaume à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. 18 Or, la femme 
que tu as vue, c'est la grande cité qui règne sur les rois de la terre.
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La prostituée (la grande religion mondiale) domine la bête (le gouvernement mon-
dial) car elle est assise dessus et trouve en elle son support et une alliance maléfique 
avec laquelle elle collabore dans ses desseins. Elle collabore avec les rois de la terre. 
Elle est étroitement associée avec la bête. 

Satan attaque les saints de deux façons : la bête (politique) attaque avec puissance au 
moyen de la persécution. Elle cherche à détruire le témoignage de l’Église et son ac-
tion et cherche détruire la pureté des saints et à les éloigner du Seigneur. 

II) LE CHÂTIMENT DIVIN EST DÉVOILÉ V. 3-4

3 Et il me transporta en esprit dans un désert; et je vis une femme assise sur une bête de couleur 
écarlate, pleine de noms de blasphème, et ayant sept têtes et dix cornes. 4 La femme était vêtue de 
pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles; elle tenait à la main une coupe 
d'or, pleine des abominations et des souillures de sa prostitution. 

A)  Le dévoilement par le Saint-Esprit dans un désert  v. 5a

3 Et il me transporta en esprit dans un désert; 

Le désert est un lieu de sécheresse, de désolation et de ruine.

Psaumes 63 : 1-2
 1 Psaume de David, lorsqu'il était au désert de Juda. 2 O Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche au 
point du jour; mon âme a soif de toi, ma chair te souhaite, dans cette terre aride, desséchée, sans 
eau,

B)  Le dévoilement de la collaboration du «     religieux     » avec le «     politique     »

et je vis une femme assise sur une bête de couleur écarlate, pleine de noms de blasphème, et ayant 
sept têtes et dix cornes.

La femme, c’est la fausse religion et la religion « chrétienne apostate ». L’apostasie, 
c’est l’abandon de la foi. 

1 Timothée 4 : 1-2
1 L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps quelques-uns se détourneront de la foi, s'at-
tachant à des esprits séducteurs, et à des doctrines de démons; 2 Par l'hypocrisie de faux docteurs, 
dont la conscience sera cautérisée, 

1 Jean 2 : 18-19
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 18 Petits enfants, c'est ici la dernière heure; et comme vous avez entendu dire que l'antichrist vient,
il y a dès maintenant plusieurs antichrists; par où nous connaissons que c'est la dernière 
heure. 19 Ils sont sortis d'entre nous, mais ils n'étaient pas des nôtres; car s'ils eussent été des 
nôtres, ils seraient demeurés avec nous; mais c'est afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des 
nôtres.

C)  Le dévoilement de la séduction des richesses v. 4

4 La femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles; elle 
tenait à la main une coupe d'or, pleine des abominations et des souillures de sa prostitution. 

. ses vêtements et ses parures (allure d’une reine)

. son apparence précieuse et pleine de promesses mais étant des abominations

Cette femme est financée, protégée et supportée par le diable lui-même.

Matthieu 4 : 7-10
7 Jésus lui dit: Il est aussi écrit: Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. 8 Le diable le mena en-
core sur une montagne fort haute, et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire; 9 Et lui 
dit: Je te donnerai toutes ces choses, si, te prosternant, tu m'adores. 10 Alors Jésus lui dit: Arrière, 
Satan; car il est écrit: Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. 11 Alors le diable 
le laissa; et voici des anges vinrent, et le servirent.

Jacques 4 : 4
 4 Hommes et femmes adultères, ne savez-vous pas que l'amour du monde est une inimitié contre 
Dieu? Qui voudra donc être ami du monde, se rendra ennemi de Dieu.

III)  LA GRANDE PROSTITUÉE EST DÉMASQUÉE V. 5-6

5 Et sur son front était écrit un nom: Mystère: Babylone la grande, la mère des fornicateurs et des 
abominations de la terre. 6 Je vis cette femme enivrée du sang des saints et du sang des martyrs de 
Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'une grande stupeur.

A)  Démasquée par son propre NOM v. 5a

5 Et sur son front était écrit un nom

Dans les Saintes Écritures, le nom a une importance considérable. Il y a une relation 
directe entre le nom et la personne. Le nom participe en quelque sorte à son essence, 
à sa véritable identité. Le nom a pour but de révéler cette essence. 
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. Un nom « mystère »

Dans le Nouveau Testament, un « mystère » n’est pas quelque chose d’incompréhen-
sible ou d’énigmes insolubles. Il a plutôt le sens d’une d’une action de Dieu tenue se-
crète jusqu’à l’heure fixé, jusqu’au moment  où il sera révélé. 

Babylone la grande

Le nom est hautement significatif. Dans l’Ancien Testament, nous trouvons son ori-
gine : 

Genèse 10 : 8-9 et 11 : 9
 8 Et Cush engendra Nimrod, qui commença à être puissant sur la terre. 9 Il fut un puissant chas-
seur devant l'Éternel. C'est pour cela qu'on dit: Comme Nimrod, puissant chasseur devant l'Éter-
nel. 

6 Et l'Éternel dit: Voici, c'est un seul peuple, et ils ont tous le même langage, et voilà ce qu'ils com-
mencent à faire; et maintenant rien ne les empêchera d'exécuter tout ce qu'ils ont projeté. 7 Allons, 
descendons, et confondons là leur langage, en sorte qu'ils n'entendent point le langage l'un de 
l'autre. 8 Et l'Éternel les dispersa de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la 
ville. 9 C'est pourquoi son nom fut appelé Babel (confusion); car l'Éternel y confondit le langage 
de toute la terre, et de là l'Éternel les dispersa sur toute la face de la terre.

Babylone écrit en grec signifie : « porte de Dieu ». Pour les païens, la « porte de 
dieu », c’est la porte vers le « dieu de ce monde » et non le Dieu de la bible. 

Voici une intéressante définition tirée d’un dictionnaire biblique :

La Babylone religieuse
« L’Ancien Testament oppose fréquemment Jérusalem, la cité de Dieu, à Babylone, la ville corrom-
pue et persécutrice, dont le roi est un type de Satan lui-même (Ésaïe 14 : 4-23, 48 : 20; Jérémie 
51 : 9-11). Babylone devient le symbole de la confusion d’un monde éloigné de la bénédiction et du 
gouvernement divins. C’est pourquoi, dans l’Apocalypse, Jean la met en violent contraste   avec la   
nouvelle Jérusalem, type de l’Église, épouse de l’Agneau. Babylone (Apocalypse 17) représente au
contraire la chrétienté apostate, la fausse religion, la grande prostituée dont l’infidélité, l’esprit de 
lucre et la soif de domination seront finalement démasqués et jugés (Apocalypse 18) . Cette Baby-
lone a des rapports évidents avec Rome, la ville aux 7 collines qui dominait la terre entière. L’Anti-
christ, chef politique des derniers temps, sera l’instrument de sa destruction (17 : 16-17). »
Source : article « Babylone » - partie « La Babylone religieuse », Nouveau Dictionnaire Biblique, révisé et augmenté, 
Éditions Emmaüs, 1992, page 154. La mise en caractères gras et soulignés est de moi.

B)  Démasquée dans son caractère v. 5b
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la mère des fornicateurs et des abominations de la terre.

Elle est la synthèse de toutes les prostitutions spirituelles, des idolâtries, des vices, 
des convoitises de toutes espèces et de tout ce que la bible qualifie « d’abomina-
tions ». Ce sont les choses que Dieu a en horreur, qui sont infâmes, et odieuses. Plu-
sieurs fautes morales sont aussi des abominations aux yeux de Dieu :

. la fausseté

. la haine 

. l’orgueil

. les jugements injustes

. les prières hypocrites

. les balances fausses

. le mensonge

. l’amour de l’argent

. l’infidélité et tout ce qui est contraire aux commandements de Dieu. 

C)  Démasquée dans ses violences de toutes sortes v. 6

6 Je vis cette femme enivrée du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus, et en la voyant, je 
fus saisi d'une grande stupeur.

Elle est la grande meurtrière et la cause ultime des grandes souffrances du peuple de 
Dieu. Toute l’histoire de la véritable Église de Jésus-Christ est remplie de cette soif 
de sang et de cette violence contre les enfants de Dieu. 

La bible nous commande d’être vigilants et de ne pas se laisser séduire par ses attraits
trompeurs. 

Apocalypse 18 : 1-8
 1 Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait un grand pouvoir. La terre fut éclai-
rée de sa gloire. 2 Et il cria avec force et à grande voix, et dit: Elle est tombée, elle est tombée, Ba-
bylone la grande, et elle est devenue la demeure des démons, et le repaire de tout esprit immonde, 
et le repaire de tout oiseau immonde et horrible. 3 Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur 
de sa fornication, et les rois de la terre se sont prostitués avec elle; et les marchands de la terre se 
sont enrichis de l'abondance de son luxe. 4 Puis j'entendis une autre voix du ciel, qui disait: Sortez 
du milieu d'elle, mon peuple; de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses 
plaies; 5 Car ses péchés sont montés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. 6 Traitez-
la comme elle vous a traités, rendez-lui au double ce qu'elle vous a fait. Dans la même coupe où 
elle vous a versé, versez-lui au double. 7 Autant elle s'est enorgueillie et s'est plongée dans les dé-
lices, autant faites-lui souffrir de tourment et d'affliction, parce qu'elle dit en son cœur: Je suis as-
sise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point le deuil. 8 C'est pourquoi ses plaies, la 
mort, le deuil et la famine viendront en un même jour, et elle sera consumée par le feu; car le Sei-
gneur Dieu qui la juge, est puissant.
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D)  Démasquée en provoquant un grand étonnement v. 6b

et en la voyant, je fus saisi d'une grande stupeur.

Lorsque Jean comprend que ce sera le monde « religieux » qui sera l’ennemi des véri-
tables croyants en Jésus-Christ, il est saisi de frayeur, de surprise, de stupéfaction et il
est fortement ébranlé.

APPLICATIONS 

1)  Prions pour du discernement!  Nous en aurons grandement besoin plus nous nous 
rapprocherons de la fin. Que Dieu nous accorde de voir clairement les intentions et 
les machinations infernales de Satan et la force nécessaire pour résister et être vain-
queurs!

2) L’alliance politico-religieuse de la fin des temps sera séductrice et cherchera à en-
traîner les enfants de Dieu dans le mal. La religion mondiale est déjà une réalité et le 
gouvernement mondial se construit actuellement à une vitesse phénoménale. Tout 
semble indiquer que l’oligarchie (du grec « oligos » qui veut dire petit nombre et 
« arche » qui veut dire « commandement », ou commandement par un petit nombre) 
fait des grands progrès et son étroite coopération avec le « faux prophète » (philoso-
phie et religion mondiale) fait de grands gains sous l’inspiration de Satan.

3) Sachons qu’il est profitable de bien connaître les abus violents des ennemis de 
Dieu pour freiner l’Évangile. Ces abus ont existé dans tous les siècles mais ils pour-
ront se répétés et s’intensifiés vers la fin des temps. Plus que jamais, nous devons de-
meurer proches du Seigneur et implorer sa grâce!

QUE LE SEIGNEUR NOUS DONNE DE PERSÉVÉRER
ET DE VAINCRE PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE!

A    M   E   N!



 

 


