
Le combat continue
Apocalypse 12.1-18

Le dragon combatit, lui et ses anges, mais il ne fut pas le plus fort…

Nous voici au cœur du livre de l’Apocalypse… Après les sept églises, les sept sceaux et les sept
trompettes, nous abordons une nouvelle série : sept visions qui éclairent ce que cela veut dire d’être un
« racheté de l’agneau ». Si le chrétien, dans sa lecture de ce livre, est généralement pressé d’arriver aux der-
niers chapitres avec leur vision glorieuse du bonheur éternel, il n’est pas conseillé de passer trop vite sur
cette partie centrale de la révélation donnée à Jean. C’est ici qu’est illustré le combat spirituel dans lequel
nous sommes engagés. Vous pouvez me rétorquer que vous n’avez pas besoin qu’on vous rappelle cette
lutte – elle est notre expérience de tous les jours ! Mais ces visions sont essentielles pour éviter que l’arbre
nous cache la forêt, que nos propres combats nous empêchent d’avoir une vue d’ensemble de la réalité. La
guerre est déjà gagnée et nous ne participons qu’à des escarmouches avec l’arrière-garde d’un ennemi vain-
cu – et donc dépité.

Cette partie centrale du livre effectue un zoom sur le conflit en cours entre l’Église et le monde. Ce
conflit a été présenté dans les sept lettres par l’évocation de la tentation que subissent les enfants de Dieu.
Il y est question de la tentation de se compromettre, d’adopter les valeurs du monde, de mettre en œuvre
des stratagèmes pour éviter de souffrir à cause de sa foi, pour s’épargner la persécution. Les conséquences
catastrophiques du péché ont été mises en scène dans les visions associées aux trompettes, conséquences
dont les plus fidèles des enfants de Dieu ont à souffrir – même s’ils sont sous une protection spirituelle qui
préserve l’essentiel : rien ni personne ne peut les arracher de la main du Père ! Maintenant, les ruses du
diable vont être décortiquées et exposées pour notre instruction. Un chrétien averti en vaut deux…

Le chapitre 12 va s’intéresser de plus près à l’instigateur de la persécution des saints (et de tous les
maux qui affligent l’humanité). Il a été mentionné déjà, d’abord sous l’aspect de l’ange de l’abîme, Abad-
don, Apollyon, le Destructeur1, ensuite comme la bête qui monte de l’abîme pour faire la guerre aux té-
moins de Christ2. La première des sept visions du salut va réussir la gageüre d’évoquer l’horreur de Satan,
de démontrer son activisme malveillant et son acharnement, tout en soulignant son impuissance.

Une vision en trois volets

Notre texte se décompose en trois éléments de longueur égale qui décrivent la même réalité sous des
aspects différents3. On peut parler de triptyque ou, pour utiliser une image plus dynamique, de fondu en-
chaîné en trois scènes. Comme toujours dans l’Apocalypse, les images utilisées sont puisées dans l’Ancien
Testament.

La première scène décrit une femme et un dragon. On pourrait se croire dans le monde de « Harry
Potter »… mais ici nous ne sommes pas dans une fiction ! Les deux personnages sont présentés comme des
signes – ce qui nous invite à chercher la réalité derrière l’image. La femme vêtue du soleil est un signe…,
et non une femme ! Son fils (mâle !) n’est pas difficile à identifier : il s’agit du Christ lui-même qui, après
son court ministère terrestre, a rejoint Dieu et son trône lors de l’événement que nous appelons l’Ascen-
sion4. Toute l’Apocalypse est construite autour de ce Christ glorieux qui est l’agneau sur le trône.

Mais quelle est cette femme qui donne naissance au Messie ? Le soleil, la lune et les étoiles évoquent
le songe de Joseph5, et le chiffre douze renvoie aux douze tribus d’Israël. La femme n’est pas Marie – mais
Marie fait partie de la femme, représentation du reste fidèle du peuple de Dieu qui a gardé vivante l’attente
du Sauveur. Les tourments qu’elle subit sont les persécutions vécues pendant les périodes d’apostasie géné-
1 Ap 9.11
2 Ap 11.7
3 vv. 1-6, 7-12, 13-18
4 Ap 2.27 ; Ac 1.9-11
5 Gn 37.9
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ralisée ou d’oppression étrangère par ceux qui restaient attachés à l’Éternel. L’image de la femme met en
avant la continuité du peuple fidèle. Elle est à cheval entre l’ancienne alliance et la nouvelle. Cela ne signi-
fie pas qu’Israël, c’est aujourd’hui l’Église, mais sans doute que l’Église, c’est le reste fidèle qui reconnaît
et fait connaître Jésus, le Messie, et donc Israël selon la foi6.

Le grand dragon rouge feu sera identifié avec beaucoup de précisions dans le deuxième volet de la
vision. Il est l’adversaire du peuple de Dieu et du Christ. On retiendra de ce premier volet que l’adversaire
a fait tout ce qu’il pouvait pour nuire au fils et à la mère… et qu’il a échoué. Il n’a pas pu empêcher le dé-
roulement du plan de Dieu pour notre salut. Il a poussé Hérode à faire massacrer les jeunes enfants de
Bethléhem, il a excité les habitants de Nazareth pour qu’ils essaient de précipiter Jésus du haut d’une fa-
laise, il a soufflé sur les braises de la haine des pharisiens, il a corrompu le cœur de Judas, mais en fin de
compte, c’est la volonté de Dieu qui s’est accomplie ! Nous faisons bien de méditer ces choses, pour en ti-
rer encouragement.

La deuxième scène décrit une bataille rangée dans le monde invisible. C’est le même combat, vu au-
trement, la traduction dans la sphère céleste ou invisible de la victoire que le Christ remporte sur la terre.
On y retrouve le dragon, mais ici il est opposé à Michel (ou Michaël). Satan agit à la fois dans le monde vi-
sible et dans l’invisible. L’ange (ou archange) Michel apparaît dans les visions du prophète Daniel comme
le représentant spirituel d’Israël. Il est donc, dans le deuxième volet de cette vision de Jean, l’homologue
de la femme dans le premier volet – ou pour employer le langage de l’Apocalypse, l’ange du peuple de
Dieu, du reste fidèle qui accueille le Messie.

Ici, nous évoluons toujours dans un monde de symboles et le combat des anges est encore une méta-
phore qui sert à évoquer une réalité qui dépasse notre entendement. L’affrontement décrit pose une ques-
tion essentielle – et y répond. Qui est le plus fort, de quel côté est le pouvoir véritable, la vraie puissance,
l’autorité ? La réponse est claironnée dans le ciel : Maintenant sont arrivés le salut, la puissance, le règne
de notre Dieu et le pouvoir de son Christ. 

Les prétentions du dragon se révèlent illusoires. Il est démasqué. On reconnaît en lui le serpent d’au-
trefois (ou serpent ancien), celui qui a semé la zizanie entre les premiers humains et leur Créateur. Il est
diable – calomniateur – et le Satan – l’adversaire. Ses intentions sont dévoilées : il est celui qui égare toute
la terre habitée et l’accusateur de nos frères. La défaite qu’il subit ne le détournera pas de ses forfaits,
mais – depuis que le Fils de Dieu est venu – l’Adversaire a perdu son avantage, car nous n’ignorons pas
ses desseins7. Nous reviendrons sur le sens qu’il faut donner aux expressions : il a été jeté à bas et ils l’ont
vaincu.

La troisième scène de la vision dépeint les conséquences du fait que le dragon qui se voit jeté sur la
terre ne s’avoue pas vaincu. Il croit avoir encore quelques tours dans son sac et, comme les visions à venir
vont le préciser, il va tout tenter – malgré tout – pour nuire à l’Église de Jésus-Christ. Son action est repré-
sentée comme un fleuve qui sort de sa bouche et par lequel il tente de noyer la femme. Ce flot de propa-
gande mensongère va toujours croissant et trouve, à notre époque, des moyens (on dit des « médias ») de
plus en plus puissants pour le répandre. Nous ne devons jamais oublier que celui qui est représenté ici sous
les traits d’un dragon est le même dont Jésus a dit : il n’y a pas de vérité en lui. Lorsqu’il dit le mensonge,
il parle de ce qui lui est propre, car il est à la fois le menteur et son père8. Il passe son temps à embrouiller
les hommes et, si nous n’y prenons pas garde, il nous embrouillera aussi. Mais la terre vient à notre se-
cours, peut-être dans le sens où l’humanité a une capacité extraordinaire d’absorber et de neutraliser la dés-
information. La société en général est bien moins dupe du « politiquement correct » ou du
« scientifiquement correct » qu’on pourrait le penser. Et c’est sans doute un effet de la grâce commune de
Dieu.

6 Voir Israël, peuple, foi et terre, Jean-Paul Rempp, Excelsis 2010, p.57.
7 2 Co 2.11
8 Jn 8.44
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L’ennemi vaincu, l’Église préservée

La victoire de Michel et ses anges est la contrepartie céleste de la victoire des frères dont il est dit
qu’ils l’ont vaincu [l’accusateur] à cause du sang de l’agneau et à cause de la parole de leur témoignage.
Le « sang » ici est un raccourci pour l’œuvre du Christ dans sa mort et sa résurrection. Notre combat a
deux aspects. Il consiste, en premier lieu, à vivre à l’abri de la croix, c’est-à-dire que nous n’avons pas à es-
sayer de réfuter les accusations de l’Adversaire lorsqu’il nous assène que nous sommes d’horribles pé-
cheurs… Il a raison ! C’est pour cela que nous avons besoin d’un sauveur ! C’est pour cela que Christ est
mort. Dès que nous commençons à nous justifier, à minimiser nos fautes, à les expliquer, à les rationaliser,
nous donnons un accès au diable, nous nous laissons attirer sur son terrain. Avant que nous commencions
à ouvrir la bouche pour témoigner, notre vie doit proclamer que toute notre espérance est en Jésus-Christ,
mort et ressuscité pour nous. Par la repentance, la confession et la foi, nous vivons le pardon de Dieu –
tous les jours –, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché9. L’Accusateur est jeté à bas dans
le sens qu’il n’a plus aucun fondement pour ses accusations – puisque Christ est mort pour nous. La croix
change la donne… définitivement ! Désormais, nous avons un défenseur auprès de Père…

L’autre aspect de notre participation au combat est ce que nous disons, la parole de notre témoi-
gnage. C’est la vérité au sujet de Jésus qui nous a rendus libres et c’est cette vérité qui en libérera d’autres.
Au sujet des premiers vainqueurs chrétiens, la vision souligne qu’ils n’ont pas aimé leur vie, même face à
la mort. Autrement dit, ils n’avaient pas peur de mourir pour la vérité. Le Seigneur ne recrute pas de kami-
kazes, mais il veut nous amener là où nous tiendrons plus à la vérité qu’à la vie !

Une autre expression désigne les chrétiens à la fin du troisième volet de la vision : ceux qui gardent
les commandements de Dieu et qui portent le témoignage de Jésus. Si nous ne sommes pas au clair sur ce
qui est bien aux yeux de Dieu (ce que les commandements résument), nos paroles sonneront faux. Nous ne
croyons pas qu’un sondage ou un consensus quelconque peut fonder le Bien. Nous accueillons la révéla-
tion de ce qui est bien, consignée dans la Parole et éclairée par l’Esprit.

Satan se démène encore, mais toutes ses tentatives pour contrecarrer le dessein bienveillant de Dieu
échouent. Le mot qu’il faut retenir et qui le caractérise est vaincu.

Pour ce qui est de l’Église de Jésus-Christ, elle est nourrie et préservée pendant toute la période de
son témoignage (mille-deux-cent-soixante jours). L’image du désert parle de délivrance et d’épreuve – on
pense à l’expérience d’Israël à la sortie de l’Égypte. Comme pour les images du sanctuaire au début du
chapitre 11, il y a l’idée que la réalité essentielle de l’Église est inviolable, intouchable, mais que la tenta-
tion et la persécution font encore partie de l’expérience des chrétiens dans le monde. Voyant que Dieu s’est
acquis un peuple de rachetés, qui ne peut être anéanti, le dragon – « furax » – s’emploie à harceler la des-
cendance de la femme, peut-être les membres individuels de l’Église, mais plus probablement les commu-
nautés locales par lesquelles elle se manifeste et témoigne dans le monde.

Cette vision centrale de l’Apocalypse insiste sur deux réalités essentielles : l’Adversaire vaincu et
l’Église harcelée, mais préservée et nourrie par Dieu pour témoigner de la vérité. L’enseignement du Nou-
veau Testament est unanime : nous ne sommes jamais exhortés à craindre Satan, toujours à lui résister, fer-
mes en la foi. Pour ce faire, vivons à l’abri de la croix et disons la vérité selon Dieu, haut et fort, en toute
occasion.

9 1 Jn 1.7
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Notes

3. Puisque la femme représente une communauté, un souci élémentaire de cohérence nous oblige à
considérer que le dragon – agissant dans le monde – est aussi un collectif, l’humanité rebelle qui
clame : « Ni Dieu, ni maître, ni messie ! ». Dans le deuxième volet de la vision (vv. 7-12), si Michel
est l’ange du peuple de Dieu, le dragon est l’ange de l’humanité déchue.

4. Sa queue entraînait le tiers des étoiles…
Par comparaison avec Daniel 8.10, il faut comprendre ce détail comme une référence à la persécu-
tion des saints (et non comme une précision au sujet du nombre des anges que Satan aurait entraî-
nés dans sa rébellion).

10. Jusqu’à la venue du Fils de Dieu et sa mort sur la croix, l’Accusateur avait un angle d’attaque à ex-
ploiter : « Il n’est pas juste que Dieu pardonne à des pécheurs qui n’apportent que des sacrifices
d’animaux. La vie d’une bête n’a pas la valeur d’une vie humaine. » L’épître aux Hébreux confirme :
Car il est impossible que du sang de taureaux et de boucs ôte le péché1. Mais maintenant, par sa mort,
Christ justifie les croyants de la première alliance comme ceux de la nouvelle. Notre « avocat » pré-
sente un argument imparable : son propre sang, sa vie donnée (une vie d’une valeur infinie).

11. ils l’ont vaincu… à cause de la parole de leur témoignage
On peut rapprocher cette idée de ce que Paul écrit aux Corinthiens : En effet, si c’est bien dans la chair
que nous vivons, ce n’est pas selon la chair que nous combattons. Car les armes avec lesquelles nous combat-
tons ne sont pas celles de la chair ; cependant, elles ont le pouvoir, du fait de Dieu, de démolir des forteresses.
Nous démolissons les raisonnements et toute hauteur qui s’élève contre la connaissance de Dieu, et nous nous
emparons de toute pensée pour l’amener, captive, à l’obéissance du Christ.2 Les forteresses qui emprison-
nent nos contemporains sont des raisonnements, de faux raisonnements qui s’opposent à la connais-
sance de Dieu. On combat et on vainc par un témoignage parlé à la vérité.

1 Hé 10.4
2 2 Co 10.3-5
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