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Proposition :   

1) Le mystère est ÉLUCIDÉ V. 7
2) Le mystère est EXPLIQUÉ V. 8-12
3) Le mystère a ÉCHOUÉ V. 13-14

INTRODUCTION

Les versets 5 et 6 de notre sermon précédent se terminait comme suit :

Apocalypse 17 : 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.

L’apôtre Jean éprouve un grand choc. Il est « stupéfait », c’est-à-dire dans un état 
d’étonnement profond. On définit la stupeur comme un état de choc psychologique  
d’étonnement au point d’amener un individu à une incapacité presque totale à agir ou 
à penser, à être sans réactions et dans une insensibilité profonde. Jean a donc un 
urgent besoin qu’on lui explique ce qu’il voit et ce qui semble incompréhensible et 
très difficilement réconciliable. 

Le chapitre 17 comprend de grandes difficultés. 

La première difficulté du passage est d’harmoniser les deux idées concernant Baby-
lone, c’est-à-dire qu’elle est à la fois une Cité et une Femme. 

La deuxième difficulté est d’expliquer le Mystère de Babylone la grande. 
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Examinons d’abord la première : celle d’harmoniser les deux idées que Babylone est
à la fois une Femme et une Cité. 

. Elle est une Femme

L’Ancien Testament présente le peuple de Dieu comme étant l’Épouse de Yahvé (Os-
sée 2 : 16-19). Le Nouveau Testament parle de l’Église comme étant l’Épouse du Sei-
gneur et Sauveur Jésus-Christ (2 Corinthiens 11 : 2). Une épouse se doit d’être fidèle 
à son Mari pour honorer ses vœux et son alliance envers Lui. 

Le passage que nous étudions nous parle donc de la chrétienté apostate (elle porte le 
nom de Dieu et de Christ) mais elle est infidèle, idolâtre et se vautre dans les péchés 
et dans l’immoralité. Elle a forniqué et pratiqué la prostitution. Elle se vautre dans les
richesses injustes et dans toutes les abominations selon Dieu. Elle entraîne les rois de 
la terre à sa suite et cherche à éloigner les croyants du Dieu véritable. Elle s’enlise 
dans l’apostasie. 

. Elle est une Cité 

Babel (qui signifie «  confusion ») a été la ville qui a été érigée par Nimrod dans une 
volonté de rébellion contre la volonté de Dieu et d’instauration d’une religion d’oc-
cultisme et d’adoration des démons. 

Genèse 11 : 1-9
1 Or toute la terre avait le même langage et les mêmes mots. 2 Mais il arriva qu'étant partis du côté
de l'Orient, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinear, et ils y demeurèrent. 3 Et ils se dirent 
l'un à l'autre: Allons, faisons des briques, et cuisons-les au feu. Et la brique leur tint lieu de pierre, 
et le bitume leur tint lieu de mortier. 4 Et ils dirent: Allons, bâtissons-nous une ville et une tour, 
dont le sommet soit dans les cieux, et faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés 
sur la face de toute la terre.
5 Et l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour qu'avaient bâties les fils des hommes. 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.

L’autre Cité dont parle les Saintes Écritures est « la nouvelle Jérusalem »
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Apocalypse 3 : 12
12 Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus; 
et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la cité de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, 
qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nouveau nom.

Apocalypse 21 : 2-3
2 Et moi Jean je vis la sainte cité, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, 
préparée comme une nouvelle mariée qui s'est ornée pour son époux. 3 Et j'entendis une grande 
voix du ciel, qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux; ils se-
ront son peuple, et Dieu sera lui-même avec eux, il sera leur Dieu.

La deuxième difficulté vient de l’interprétation et de la signification du « Mystère » 
de la Femme et de la Bête. C’est ce que nous allons examiner dans cette leçon. 

I)  LE MYSTÈRE EST ÉLUCIDÉ  V. 7

7 Et l'ange me dit: Pourquoi es-tu stupéfait? Je te dirai le mystère de la femme, et de la bête qui la 
porte, et qui a les sept têtes et les dix cornes. 

Jean est profondément troublé et confus. Le Seigneur ne laissera pas son serviteur 
dans la perplexité et l’agitation. L’ange va révéler le sens de la vision. Une plus 
grande compréhension va le rassurer et lui montrer la sagesse des plans de Dieu et 
l’assurance de la victoire finale.

Nous croyons qu’il est nécessaire que nous saisissions mieux le sens du mot « mys-
tère » dans le Nouveau Testament. Pour ce faire, examinons l’article « Mystère » du 
dictionnaire biblique :

Mystère
« Dans le Nouveau Testament, ce mot exprime une action ou une dispensation de Dieu tenue secrète
jusqu’à l’heure fixée (Romains 16 : 25-26) où jusqu’à ce que l’Esprit-Saint ait préparé l’homme à 
en recevoir la communication (Marc 4 : 11). 

Un « mystère » ainsi révélé ne doit pas être tenu secret, mais au contraire publié : le mystère caché 
pendant des siècles est manifesté maintenant et porté à la connaissance de toutes les nations (Ro-
mains 16 : 25-26); ce mystère dont Paul a eu connaissance, n’a pas été manifesté dans les autres 
générations, comme il a été révélé pas l’Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ (Éphésiens 
3 : 3-5, 9; Colossiens 1 : 26-27). 

Nous sommes maintenant les dispensateurs, c’est-à-dire non seulement les administrateurs, mais les
divulgateurs des mystères de Dieu (1 Corinthiens 4 : 1). Pourtant, le mystère contient un élément 
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surnaturel qui dépasse l’homme en dépit de la révélation. Nous ne connaissons qu’en partie (1 Co-
rinthiens 13 : 12); il nous faudra l’éternité pour sonder les choses les plus profondes de Dieu. Paul 
est celui qui, de par sa vocation même (Éphésiens 3 : 3-4, 8-9), fait le plus souvent usage du mot 
mystère (22 fois dans le grec). 

Les principaux mystères bibliques sont :

1. Les mystères du Royaume des cieux.
2. Le mystère du salut en Jésus-Christ, appelé aussi mystère de la piété, de la foi, de l’Évangile.
3. Le mystère de Dieu, et de « Christ en nous », l’espérance de la gloire.
4. Le mystère de l’Église, Corps de Christ, composée de Juifs et de païens, et l’épouse du Seigneur.
5. Le mystère de l’enlèvement de l’Église
6. Le mystère des 7 étoiles qui contient les révélations transmises par Jean aux 7 Églises de l’Apo-
calypse.
7. Le mystère de l’endurcissement d’une partie d’Israël pendant l’ère de l’Église.
8. Le mystère de l’iniquité qui sera dévoilé par l’apparition de l’Antichrist.
9. Le mystère de Babylone la prostituée (Apocalypse 17 : 5-7), c’est-à-dire de la fausse religion dé-
masquée à la fin des temps. »

Source : Nouveau Dictionnaire Biblique-révisé et augmenté, Éditions Emmaüs 1992, article 
« Mystère », page 882-883.

_____________________

. Les 7 têtes
Dans la bible, le chiffre sacré « 7 » indique la perfection, la plénitude et l’achèvement
ultime. En parlant de la « bête », le chiffre signifie que la totalité de l’expression et de
la manifestation des pouvoirs et des empires politiques terrestres de toutes les 
époques et de leurs successions. Les empires de ce monde pécheur et déchu cherchent
à détrôner Dieu et à imposer une domination universelle absolue. Cette motivation et 
cet objectif demeurera constant durant toute l’histoire des hommes.  

En résumé, c’est la puissance dans son PRINCIPE. 

. Les 10 cornes 
Le nombre 10 désigne l’ensemble, la totalité, la globalité, la somme, l'intégralité, 
l'entièreté, le maximum de quelque chose. La corne est l’emblème de la force agres-
sive et du pouvoir.

En résumé, c’est la puissance et le pouvoir dans sa constance vers le DÉVELOP-
PEMENT ET LA RÉALISATION ULTIME.

II)  LE MYSTÈRE EST EXPLIQUÉ  V. 8-12
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8 La bête que tu as vue, a été et n'est plus; elle doit monter de l'abîme, et s'en aller en perdition; et 
les habitants de la terre, dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie, dès la création du 
monde, s'étonneront en voyant la bête, car elle était, et elle n'est plus, bien qu'elle soit. 9 C'est ici 
l'intelligence qui possède de la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes, sur lesquelles la femme 
est assise. 

L’expression « car elle était, et elle n’est plus, bien qu’elle soit » que nous trouvons
à la fin du verset 8 en parlant de la « bête » peut nous mystifier et nous rendre per-
plexe. 

Dans les Saintes Écritures, le mot « bête » est souvent utilisé au sens figuré voulant 
signifier des empires et des dominations de nature politique :

Daniel 7 : 16-17, 21, 23 (4 bêtes : un lion, un ours, un léopard, une « terrible »)
16 Je m'approchai de l'un des assistants, et je lui demandai la vérité sur toutes ces choses. Et il me 
parla et m'en donna l'interprétation. 17 Ces quatre grandes bêtes sont quatre rois qui s'élèveront 
de la terre. 
21 Je regardais comment cette corne faisait la guerre aux saints, et prévalait sur eux; 
23 Il me parla ainsi: La quatrième bête est un quatrième royaume qui existera sur la terre, qui sera 
différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, et la foulera et la brisera. Les dix 
cornes, ce sont dix rois qui s'élèveront de ce royaume; 

Dans le tableau de la page suivante, nous allons expliquer ce que signifie l’expression
« car elle était, et elle n’est plus, bien qu’elle soit ». C’est l’explication du pasteur 
et commentateur Herman Hoeksema dans son ouvrage Behold He Cometh – An expo-
sition of the Book of Revelation, chapitre 41, pages 565 à 577. 
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9 C'est ici l'intelligence qui possède de la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes, sur 
lesquelles la femme est assise. 10 Ce sont aussi sept rois, cinq sont tombés; l'un vit, et l'autre n'est 
point encore venu, et quand il sera venu, il ne doit durer que peu. 11 Et la bête qui était, et qui n'est
plus, est elle-même un huitième roi; elle vient des sept, et s'en va en perdition. 12 Et les dix cornes 
que tu as vues, sont dix rois qui n'ont pas encore reçu l'empire; mais ils auront la puissance comme 
rois, avec la bête, pour une heure. 

B)  L’explication des «     7 têtes     » et des «     10 cornes     »

L’explication des 7 têtes 

.Les 7 têtes comme étant 7 montagnes 

...Les sept têtes sont sept montagnes, sur lesquelles la femme est assise.

Plusieurs commentateurs et interprètes de l’Apocalypse ont vu la ville de Rome dans 
cette image puisque la ville de Rome était appelée la ville des 7 collines. Plusieurs 
réformateurs voyaient la femme comme étant l’Église Catholique et les 7 montagnes 
comme étant les 7 collines sur lesquelles la ville de Rome est bâtie (et par conséquent
le Vatican). 

Herman Hoeksema rejette cette idée (pas comme dénuée de sens) mais plutôt comme 
n’expliquant pas suffisamment le verset 9. 

Dans les Saintes Écritures, l’image symbolique de la « montagne » est souvent 
utilisée pour exprimer des empires ou des royaumes et signifier solidité et stabilité. 

Jérémie 51 : 24-25
24 Mais je rendrai à Babylone et à tous les habitants de la Caldée, sous vos yeux, tous les maux 
qu'ils ont faits dans Sion, dit l'Éternel. 25 Voici, je viens à toi, dit l'Éternel, montagne de 
destruction, qui détruisais toute la terre! J'étendrai aussi ma main sur toi, et je te roulerai du haut 
des rochers, et je ferai de toi une montagne embrasée. 

Daniel 2 : 35
35 Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble, et devinrent comme la balle 
de l'aire en été; et le vent les emporta, et il ne s'en trouva plus de vestige; mais la pierre qui avait 
frappé la statue   devint une grande montagne   et remplit toute la terre. 

Dans notre sermon de la semaine dernière, nous avons identifié la « femme » comme
représentant l’Église apostate et l’œcuménisme (union des religions du monde mais 
sans la centralité de la Personne et de l’œuvre de Jésus-Christ). Cette « prostituée » a 
des relations illicites avec les chefs politiques du monde pour « asseoir » sa position, 
sa fortune, ses abominations spirituelles et sa renommée. Le catholicisme est bien sûr 
visé par cette interprétation mais est inclus tous les dénominations chrétiennes 
apostates et infidèles et l’association avec les religions sans Christ du monde entier. 
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Elles ont terni la réputation du Dieu véritable et se sont vautrés dans la corruption et 
le mensonge. 

. Les 7 têtes comme étant 7 rois
10 Ce sont aussi sept rois, cinq sont tombés; l'un vit, et l'autre n'est point encore venu, et quand il 
sera venu, il ne doit durer que peu. 11 Et la bête qui était, et qui n'est plus, est elle-même un 
huitième roi; elle vient des sept, et s'en va en perdition.12 Et les dix cornes que tu as vues, sont dix 
rois qui n'ont pas encore reçu l'empire; mais ils auront la puissance comme rois, avec la bête, pour 
une heure.

Les rois et les royaumes sont souvent des mots interchangeables. 

Les 5 qui sont tombés : 
...cinq sont tombés;
Égypte, Assyrie, Babylone, Perse, Grèce

L’un vit (la Rome impériale)
...l'un vit
À l’époque ou l’Apocalypse a été écrit (en 95 après Jésus-Christ), c’est l’empire 
Romain qui règne. 
Cet empire a duré jusqu’en 476 après Jésus-Christ, époque ou il s’est effondré (du 
moins dans sa partie occidentale).

La Rome papale (qui prépare le terrain à l’arrivée du 8è roi, celui de la fin)
… l’autre n’est point encore venu

Nous avons observé dans notre tableau que l’esprit de Babel avait été puni par le 
Seigneur par la confusion des langues et par la dispersion des hommes sur toute la 
terre. 

Les hommes n’ont pas abandonné leur rêve de domination absolue. Ils sont 
simplement essayé de le faire par le moyen d’une nation à la fois au lieu de l’union de
toutes leurs forces. Les hommes de la fin des temps ont compris qu’aucune nation n’y
arrivera seule et que seul le retour à la stratégie de Babel leur paraît prometteuse.

11 Et la bête qui était, et qui n'est plus, est elle-même un huitième roi; elle vient des sept, et s'en va 
en perdition.

Le 8è roi vient des sept. C’est la renaissance de l’esprit de BABEL (un ligue ou 
l’union des nations et l’union du religieux, du politique et de l’économique. L’idée 
qui les unit est celle de la destruction de l’Église de Jésus-Christ, de l’établissement 
du gouvernement mondial et de la fausse religion mondiale. C’est le vieux rêve de 
Nimrod à la sauce moderne. 
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Le pasteur Herman Hoeksema résume ainsi :

« Pour récapituler en bref, il y a donc huit puissances mondiales en tout. Six ont été : en Égypte, en
Assyrie, en Babylonie, en Perse, en Grèce et à Rome. Le septième n'est pas encore, ou, si elle est 
aujourd'hui, elle n'est pas encore clairement et complètement manifestée. Son existence sera 
particulière à cet égard, qu'elle visera à l'unification et à la combinaison de tous les pouvoirs qui 
existent actuellement. Et cela mènera à la dernière ligue des nations pour réaliser le royaume de 
l'Antichrist.»
Source : Herman Hoeksema, Behold He Cometh – An exposition of the book of Revelation, Reformed Free Publishing 
Association, Grand Rapids, 1986, page 576. 

Le passage nous indique qu’ils auront une victoire mais de très courte durée (« pour 
une heure »). 

Pour nous rassurer, relisons cet encouragement des Saintes Écritures :

Psaumes 97 : 5 (les montagnes physiques ou les royaumes politiques de la terre)
5 Les montagnes se fondent comme la cire, devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. 

III)  LE MYSTÈRE A ÉCHOUÉ  V. 13-14

13 Ils ont un même dessein, et donneront leur puissance et leur autorité à la bête.
   14 Ils combattront contre l'Agneau, mais l'Agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des 
seigneurs, et le Roi des rois; et ceux qui sont avec lui sont les appelés, les élus et les fidèles. 

Les forces combinées de la religion, de l’économie et du gouvernement mondial 
s’entendront dans leur désir de combattre Dieu, l’Agneau et son Église. Ils 
projetteront de détruire l’Église de Jésus-Christ et toute obéissance à Dieu. 

Ils utiliserons tous les moyens pour éloigner les hommes du Seigneur. Ils attaquerons 
violemment sa Parole, son adoration, son NOM, son sang, sa cause, son Royaume et 
son peuple. Tout sera mis en œuvre pour nier ou corrompre les vérités bibliques et 
pour rejeter l’autorité de la bible. 

Toute forme de véritable adoration sera combattue pour nier que le Seigneur Jésus-
Christ est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ils mettrons une énorme 
pression sur les hommes pour les amener à déifier le royaume de l’Antichrist et à les 
conduire dans toutes les formes de vices et d’idolâtrie. 

Ils combattrons et ferons violence au véritable peuple de Dieu (les appelés, les élus et
les fidèles en Jésus-Christ. 

Daniel 7 : 21 (ils auront une victoire temporaire et très courte)
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21 Je regardais comment cette corne faisait la guerre aux saints, et prévalait sur eux; 

Apocalypse 13 : 4
4 Et on adora le dragon qui avait donné son pouvoir à la bête; on adora aussi la bête, en disant: 
Qui est semblable à la bête, et qui pourra combattre contre elle? 

Cependant, les Saintes Écritures ne nous laissent pas ignorants sur l’issue de cette 
guerre spirituelle. 

L’assurance absolue de la victoire finale nous est donnée à trois reprises dans ce 
passage :

v. 8
8 La bête que tu as vue, a été et n'est plus; elle doit monter de l'abîme, et s'en aller en perdition; et 
les habitants de la terre, dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie, dès la création du 
monde, s'étonneront en voyant la bête, car elle était, et elle n'est plus, bien qu'elle soit. 

v. 11
11 Et la bête qui était, et qui n'est plus, est elle-même un huitième roi; elle vient des sept, et s'en va 
en perdition.     

v. 14
14 Ils combattront contre l'Agneau, mais l'Agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des 
seigneurs, et le Roi des rois; et ceux qui sont avec lui sont les appelés, les élus et les fidèles.

APPLICATIONS 

1)  Rendons grâce à Dieu!  Il est Lumière et il éclaire notre chemin et notre 
compréhension de ses voies! Le Seigneur élucide les nombreux mystères annoncés 
dans les Saintes Écritures.

2)  C’est un principe bien connu dans l’herméneutique (la science de l’interprétation 
des textes de la bible) : la bible contient tout ce qui est nécessaire à sa compréhension
en elle-même. Plus nous connaissons la bible, plus nous avons de la facilité à bien 
l’interpréter. Consacrons-lui plus de temps pour la lire, l’écouter, la méditer, la 
mémoriser et l’étudier. Nous nous rapprocherons ainsi du Seigneur et nous 
développerons la crainte de sa Personne, qui est le commencement de la sagesse.

3)  Louons le Seigneur pour sa bonté de nous avoir révélé que nous somme plus que 
vainqueurs. Notre victoire finale est assurée!

QUE NOTRE GRAND, GLORIEUX ET MERVEILLEUX SEIGNEUR 

SOIT BÉNI, LOUÉ ET ADORÉ ÉTERNELLEMENT!

A   M   E   N   !


