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Proposition :   

1) Le jugement est ÉCLAIRÉ V. 15
2) Le jugement est EXÉCUTÉ V. 16-17
3) Le jugement est EXPLIQUÉ V. 18

INTRODUCTION

Dans les sermons précédents, nous avions élucider la difficulté d’harmoniser les deux
idées que « Babylone la grande » est représentée à la fois comme une Femme et une 
Cité. 

L’Ancien Testament présente le peuple de Dieu comme étant l’épouse de Yahvé. Le 
Nouveau Testament parle de l’Église comme étant l’Épouse de Jésus-Christ. Nous sa-
vons qu’une épouse doit fidélité à son mari et à ses vœux et à son alliance avec lui. 

Lorsqu’une épouse se prostitue tout en portant le Nom de Dieu et de Christ, elle est 
non seulement infidèle mais idolâtre et elle incite au péché d’immoralité et de convoi-
tise. Elle se vautre dans les richesses injustes, la violence, la coopération avec les 
païens dans leurs projets impies et la pratique de toutes les abominations selon Dieu. 
C’est la religion et la politique marchant main dans la main. Le pouvoir de l’un étant 
renforcé par l’action et l’influence de l’autre. Pendant longtemps, la religion condam-
nait et le politique exécutait la sentence (« le bras séculier »). 

Notre passage d’aujourd’hui nous instruit en nous informant que Dieu mettre fin à 
cette unité de pensée entre le religieux et le politique. Réexaminons le tableau de 
notre sermon précédent intitulé « Le mystère de la Femme et de la Bête » :
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I)  LE JUGEMENT DE LA PROSTITUÉE EST ÉCLAIRÉ  V. 15

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.

Le Seigneur ne nous laisse pas dans l’ambiguïté et le vague concernant l’identité de 
la prostituée et de sa position et son influence dans le monde. 

Signification symbolique des « eaux » et de la mer dans la bible

La mer désigne de vastes étendues instables d’eau salée soumises à l’action du vent.
D'un point de symbolique, la mer représente le déferlement des vagues tumultueuses 
et le mugissement des flots et est caractérisée par le mouvement, l’instabilité, et l’agi-
tation. Elle représente les masses des humains éloignées de Dieu et désirant se gou-
vernées elles-mêmes.

Ésaïe 17 : 12-13
12 Oh! quelle rumeur de peuples nombreux, qui font un bruit comme le bruit des mers! Quel tu-
multe de nations, qui grondent comme grondent les eaux puissantes! 13 Les nations grondent, 
comme grondent les grandes eaux: mais il les menace, et elles fuient au loin, chassées comme la 
balle par le vent sur les montagnes, comme la poussière devant la tempête.

Ésaïe 57 : 20-21
20 Mais les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer, dont les eaux rejettent de la 
vase et du limon. 21 Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu.

La prostituée, c’est donc 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). Elle a 
des relations illicites et impies avec les chefs politiques du monde pour « asseoir » 
son pouvoir, sa position, sa fortune, ses mensonges, ses abominations et sa renom-
mée. Notre interprétation vise le catholicisme romain mais elle inclus aussi les déno-
minations apostates et infidèles. Nous ne pouvons que constater qu’elle élargit ses 
ambitions en voulant s’associer avec toutes les grandes religions sans Christ de la 
terre : le bouddhisme, l’hindouisme, le judaisme et l’islamisme. Elle désire même in-
clure tout ce qui est « spirituel ». 

Rappelons-nous avec force ce verset :
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Actes 4 : 12
12 Et il n'y a de salut en aucun autre; car sous le ciel il n'y a pas un autre nom, qui ait été donné 
aux hommes, par lequel nous devions être sauvés.

Il vaut mieux être divisé par la Vérité que d’être unis dans l’Erreur. Les temps de la 
fin seront un temps de grande séduction. Veillons et prions!

2 Timothée 4 : 3-4
3 Car il viendra un temps où les hommes ne souffriront point la saine doctrine, mais où, désireux 
d'entendre des choses agréables, ils s'amasseront des docteurs selon leurs convoitises, 4 Et ferme-
ront l'oreille à la vérité, et se tourneront vers des fables.

Le jugement de la grande prostituée et la victoire éclatante de Seigneur Jésus-Christ 
et de son Église avait été clairement prophétisée et annoncée à de multiples reprises. 
Le Seigneur veut nous montrer que l’heure de l’exécution de son jugement est arrivé.

Apocalypse 17 : 1-6
 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. 3 Et il me transporta en esprit dans un désert; et je vis une femme assise sur une bête de cou-
leur 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. 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.

Verset 8a :
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  ; 

Verset 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.     

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

II)  LE JUGEMENT DE LA PROSTITUÉE EST EXÉCUTÉ  V. 16-17
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A)  Par revirement de situation v. 16

16 Et les dix cornes que tu as vues à la bête, haïront la prostituée, la désoleront et la dépouilleront 
et mangeront ses chairs, et la consumeront dans le feu. 

Les relations entre la sphère religieuse (la prostituée) et la sphère politique (la bête) 
ont été harmonieuses et efficaces dans la presque totalité de l’histoire humaine. Leur 
coopération aura réussi à bâtir le royaume de l’Antichrist sur toute la terre. La séduc-
tion a été grande : 

Apocalypse 13 : 4-8
 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? 5 Et on lui donna une bouche qui 
disait de grandes choses et des blasphèmes; et on lui donna le pouvoir de faire la guerre pendant 
quarante-deux mois. 6 Et elle ouvrit la bouche pour blasphémer contre Dieu, pour blasphémer 
contre son nom et son tabernacle, et contre ceux qui habitent dans le ciel. 7 Il lui fut aussi donné de 
faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Et il lui fut donné puissance sur toute tribu, langue, et 
nation. 8 Et tous ceux qui habitent sur la terre, dont les noms ne sont pas écrits dès la création du 
monde dans le livre de vie de l'Agneau qui a été immolé, l'adorèrent.

Les hommes réussirent à atteindre une fausse unité (religieuse, politique, écono-
mique, et sociale) tout en faisant la guerre aux authentiques croyants en Jésus-Christ. 
Leur audace alla jusqu’à croire en leur invincibilité et de penser qu’ils ont atteint leur 
objectif d’organiser le monde sans Dieu. Cependant, leur rébellion contre le Seigneur 
sera de courte durée. La bête politique voudra se débarrasser de façon définitive et 
permanente de toutes formes de religion et les nations s’uniront pour la détruire :

. la hairont
La bête haïra ses principes et ses sentiments, ses doctrines, ses pratiques, ses idolâ-
tries, ses adultères, ses meurtres et ses vols. L’amour qu’elle avait pour elle se trans-
formera en haine profonde (un peu comme l’amour d’Amnon pour Tamar).

. la désoleront et la dépouilleront
La bête va abandonner sa communion et sa coopération avec la prostituée. Elle ne se 
joindra plus à son culte idolâtre et apostat. La bête va la dépouiller de sa couleur 
pourpre, écarlate, de son or, de ses perles et de ses pierres précieuses ; elle va cesser 
de lui donner leur pouvoir et leur force, de retenir leurs impôts et tributs, vont la pri-
ver de son pouvoir et de son autorité, civile et ecclésiastique, dans leurs royaumes, et 
vont lui enlever même son patrimoine; et non seulement ainsi, mais ils exposeront 
publiquement sa honte et sa saleté, ses principes et pratiques abominables.

. mangeront ses chairs 
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La bête va s’approprier les biens de la prostituée : son argent, ses terrains, ses bâti-
ments, ses œuvres d’art, et se les partageront. 

. la consumeront dans le feu  
Le feu est une des armes principales des guerres, en particulier des sièges ; on y fait 
brûler : portes, tours et forteresses, chars, palais, temple, villes, tellement que le feu 
devient une figure de la guerre dévastatrice et aussi de jugement divin. 

B)  Par décret divin souverain v. 17a

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, …

Cette œuvre de destruction est directement inspirée de Dieu lui-même. Le Seigneur a 
le pouvoir d’influencer et de modifier la pensée humaine y compris celle des rois. La 
volonté divine va s’exercer à travers les dirigeants de la terre. 

Proverbes 21 : 1
 1 Le cœur du roi est dans la main de l'Éternel comme une eau courante; il l'incline à tout ce qu'il 
veut.

C)  Par décision divine irréversible v. 17b

...jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. 

Le Seigneur a soigneusement choisi l’effet et le résultat final de destruction de la 
grande prostituée ainsi que les moyens pour y parvenir. 

III)  LE JUGEMENT DE LA PROSTITUÉE EST EXPLIQUÉ  V. 18

18 Or, la femme que tu as vue, c'est la grande cité qui règne sur les rois de la terre.

La grande cité
L’expression « la grande ville » appliquée à Babylone la grande fait référence à l’an-
tique ville de Babylone profondément religieuse dont les croyances se sont répandues
sur  toute la surface de la terre.
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Cette expression est retrouvée 7 fois dans le livre de l’Apocalypse, surtout dans le 
chapitre 18 où les rois et les marchands de la terre, les capitaines, se lamentent de sa 
disparition :

Apocalypse 18 : 9-10. 16, 18-19
 9 Et les rois de la terre, qui ont commis fornication, et qui ont vécu dans les délices avec elle, la 
pleureront et se frapperont la poitrine à cause d'elle lorsqu'ils verront la fumée de son embrase-
ment. 10 Ils se tiendront loin, dans la crainte de sa torture, et ils diront: Malheur! malheur! La cité, 
la grande Babylone, la ville puissante, car sa condamnation est venue en une heure! 
16 Malheur! malheur! la grande cité, vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pier-
reries et de perles! Qu'en une seule heure tant de richesses aient été détruites! 
18 Et voyant la fumée de son embrasement, s'écriaient, en disant: Quelle ville était semblable à la 
grande cité? 19 Ils jetaient de la poussière sur leurs têtes, et pleurant et se lamentant, ils criaient et 
disaient: Malheur! malheur! la grande cité, où tous ceux qui avaient des vaisseaux sur mer s'étaient
enrichis par son opulence, en une seule heure a été réduite en désert!

Tant de grandeur, de richesses, de prospérité, réduites brusquement à néant.

À l’époque de l’apôtre Jean, c’était la ville de Rome qui régnait sur les rois de la 
terre.  

A  PPLICATIONS   

1)  La justice du Seigneur est parfaite!  Il punira sévèrement ceux qui ont abusé de sa 
patience, de sa bonté et de son autorité. Il est bon pour nous de se souvenir de sa 
grande sévérité et de méditer sur ce sujet.

2)  Dieu est tout-puissant et il peut se servir même de ses ennemis pour punir les mé-
chants.

3)  Tout ce qui paraît puissant et inébranlable aux yeux des hommes (comme le 
royaume de l’Antichrist) peut être détruit avec une grande facilité par notre Grand et 
Glorieux Seigneur!

LOUÉ SOIT DIEU LE PÈRE, DIEU LE FILS ET DIEU LE SAINT-ESPRIT
POUR L’ŒUVRE  DU SALUT!

A   M   E   N   !


