
La bête politique
Apocalypse 13.1-10

C’est ici la persévérance et la foi des saints.

La première vision de cette série a révélé la défaite de Satan à la croix, mais également la hargne
qu’il met à opprimer les disciples du Christ pendant la période actuelle du témoignage de l’Église. Il est
dans une grande fureur, car il sait qu’il a peu de temps. Un terme est fixé à ses méfaits. Lorsque Christ re-
viendra, l’Adversaire sera mis hors d’état de nuire – définitivement. Alors, il s’active pour distraire et em-
brouiller les humains : il ne faut surtout pas qu’ils écoutent le témoignage de ceux qui ont compris la por-
tée véritable de ce que l’Agneau de Dieu a accompli par sa mort et sa résurrection !

Les deuxième et troisième visions de la série mettent en scène deux bêtes. La première émerge de la
mer, la deuxième monte de la terre. Ces images évoquent les relais que Satan se donne pour agir dans le
monde. Ce sont des interfaces qu’il utilise pour arriver à ses fins. Pour résumer, on peut parler du politique
qui se fait adorer et du religieux qui sert le politique pour en partager le pouvoir.

En même temps, l’Adversaire met en place une parodie de la Trinité. S’il se prend lui-même pour
Dieu, il se donne aussi en la personne de la bête de la mer un « Christ » diabolique, un véritable
« Antichrist » qui est une parodie de l’Agneau de Dieu. Et la bête de la terre, appelée aussi le prophète de
mensonge (en 16.13), est un ersatz du Saint-Esprit.

Le dragon et ses deux bêtes collaborent pour égarer l’humanité et pour persécuter l’Église. Le but est
d’amener le plus grand nombre à se prosterner devant des choses, des forces ou des personnes qui ne sont
pas dignes d’adoration. En filigrane, se pose pour nous la question de notre véritable priorité dans la vie.

Commençons par la bête politique…

Un Christ de contrefaçon

La première bête apparaît tout d‘abord comme un véritable clone du dragon : dix cornes et sept têtes.
Ses cornes portent des diadèmes qui parlent de règne, d’autorité. Ses têtes portent des noms blasphématoi-
res, c’est-à-dire des prétentions démesurées : à l’époque de Jean, celles – par exemple – de l’empereur Do-
mitien qui ne dédaignait pas de s’entendre appeler « seigneur et dieu » ou, plus près de nous, celles du
« Petit père des peuples », du « Führer », du « Grand Timonier » et de tous ceux qui ont encouragé ce culte
de la personnalité qui glorifie un être humain (ou un régime politique)1.

La nature politique de la bête est soulignée par sa description qui reprend des éléments de l’anatomie
des quatre bêtes des visions de Daniel2. Ces bêtes représentaient des rois et des royaumes. La bête compo-
site qui monte de la mer récapitule tous les royaumes et régimes politiques oppresseurs. Au premier siècle,
elle s’incarne en l’Empire romain – le fait que la bête monte de la mer est une référence à l’occident, à
l’ouest où se trouve Rome (par rapport à l’Asie Mineure). Mais la bête politique change de tête – et de
siège – selon les époques. Elle est toujours prête à s’installer là où les hommes acceptent de gober ses men-
songes et d’espérer en elle.

La comparaison entre cette bête et l’Agneau de Dieu est saisissante. L’agneau a sept cornes… son
imitation monstrueuse en aura dix. Celui qui s’appelle Fidèle et Vrai a beaucoup de diadèmes sur sa tête3 ;
la bête a dix diadèmes. Le Christ porte des noms glorieux : Roi des rois et Seigneur des seigneurs4 ; la bête
revendique des titres usurpés, des noms blasphématoires. L’agneau est égorgé ou immolé5 ; l’une des têtes
de la bête est égorgée. Christ est ressuscité6 ; la blessure mortelle de la bête est guérie. L’agneau est sur le
1 On pense aussi à celui qu’Orwell a épinglé dans sa satire 1984, sous le nom de Big Brother (Grand Frère).
2 Dn 7
3 Ap 19.12
4 Ap 19.16
5 Ap 5.12
6 Ap 1.18
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trône de Dieu ; la bête reçoit le trône du dragon. Le Christ est adoré par les habitants des cieux7 ; les habi-
tants de la terre se prosternent devant la bête. Et on pourrait continuer…

Des questions se posent pour nous. Que peut-on légitimement attendre d’un régime ou d’un dirigeant
politique ? Que devons-nous attendre de Christ seul ? Le politique aura toujours tendance à sortir de son
rôle, à déborder de son cadre légitime, à promettre ce qu’il ne peut pas livrer… et à exiger ce qui ne lui re-
vient pas. Les autorités civiles ont leur place dans le dessein de Dieu, pour punir les malfaiteurs et encoura-
ger ceux qui font le bien, mais elles se laissent facilement aller à vouloir toute la place.

Il est facile de discerner la bête derrière des régimes autoritaires qui veulent régenter la vie de leurs
citoyens jusque dans les plus petits détails. Nous sommes ahuris par la situation en Corée du Nord où, dès
leur plus jeune âge, les citoyens sont appelés à se prosterner devant les statues géantes de Kim Il-sung – dé-
signé comme « président éternel ». Mais nous sommes tellement habitués à l’expression « État-Provi-
dence » que nous ne nous étonnons même plus de voir accoler à l’État… la Providence – qui est un attribut
de Dieu ! Où mettons-nous notre confiance ? En Christ ? Ou en sa contrefaçon ?

Dans notre société, il est normal de payer des cotisations sociales et d’espérer toucher une pension de
retraite. Il y a même quelque chose de généreux dans notre système de mutualisation des risques dans le
domaine de la santé. Mais soyons lucides… La Sécurité sociale peut s’écrouler et notre régime des retraite
peut faire faillite. Notre sécurité ultime est en Christ qui nous a aimés, qui nous aimera toujours, et qui ne
faillira jamais.

Une bête tenue en laisse

La blessure mortelle infligée à la tête de la bête rappelle la victoire de la croix. Le coup est fatal pour
le dragon et ses comparses, mais tant que le Christ n’est pas revenu en gloire pour lui porter le coup de
grâce, l’ennemi arrive à donner le change, à faire bonne figure, à relever la tête. Les régimes par lesquels
l’Adversaire persécute les disciples de Jésus ne durent qu’un temps. Aucun dictateur, aucun tyran, ne vit
éternellement. Même les empires s’écroulent. Mais, jusqu’à présent, toujours le politique renaît de ses cen-
dres. Et à chaque fois qu’un nouvel « homme providentiel » ou un nouveau régime fort apparaît, les peu-
ples sont épatés… et glorifient l’Homme, sa résilience, sa capacité à rebondir. On se prosterne devant celui
qui manie le pouvoir, car il semble la preuve vivante que l’humanité peut très bien se débrouiller sans
Dieu. Le refrain qu’entonnent les adorateurs de la bête est encore une parodie, celle d’un chant qui résonne
à travers tout l’Ancien Testament et dont Moïse semble être l’instigateur : Qui est comme toi parmi les
dieux, Éternel ?8 Nous frémissons donc d’entendre : Qui est semblable à la bête ?

Nous pouvons d’ailleurs être surpris par la liberté qui est concédée aux porte-paroles de l’humanité
orgueilleuse. Ils ont le droit de dire n’importe quoi ! Dieu laisse la bête le blasphémer, le calomnier, et dé-
nigrer son peuple. Dieu laisse la bête faire la guerre aux saints et les vaincre9. Dieu laisse les humains in-
crédules au pouvoir de la bête. Pour un temps… La période est toujours la même : quarante-deux mois, le
temps du pèlerinage de l’Église sur terre.

Nous aimerions mieux que les choses soient autrement. Mais le Seigneur nous demande de lui faire
confiance. Ce qu’il permet est nécessaire. Il n’y a pas d’autre configuration des choses qui conviendrait
mieux pendant ce temps de la patience de Dieu et du témoignage de l’Église. Mais nous ne devons pas ou-
blier que la bête est tenue en laisse, et que ses victoires ne sont qu’apparentes. Des enfants de Dieu sont
battus, emprisonnés, torturés, exécutés. Des bâtiments d’église sont démolis, des bibles brûlées. Mais ni la
bête ni son maître n’ont de prise sur l’essentiel : nous avons notre demeure au ciel, nous sommes assis
avec Christ dans les lieux célestes, notre nom est inscrit sur le livre de la vie de l’agneau.

Les souffrances infligées aux chrétiens à cause de leur foi ont été source de questionnement pour
beaucoup. Peut-être vous embêtent-elles ? Elles pouvaient travailler l’apôtre Jean dans sa colonie péniten-
tiaire sur l’île de Patmos ! La force semble être du côté de l’Adversaire. À côté des structures et de l’orga-
7 Ap 5.8 ; 7.10
8 Ex 15.11
9 Dans l’Apocalypse, il lui fut donné est l’expression de la permission divine.
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nisation mises en place par les hommes pour régenter les esprits, la foi et le témoignage des chrétiens font
pâle figure aux yeux de la foule. La révélation que Jean reçoit est sans équivoque : Si quelqu’un a des
oreilles qu’il entende ! (Cette formule nous avertit que nous n’allons pas aimer ce qui va suivre !) Si quel-
qu’un doit aller en captivité, il ira en captivité – Jean était bien placé pour le savoir ! – ; si quelqu’un doit
être tué par l’épée, il sera tué par l’épée – c’est ce qui risquait de lui arriver. L’apôtre pouvait penser à ces
paroles de Jésus (que nous ferions bien de ne jamais oublier) : Je vous le dis à vous, mes amis : ne craignez
pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus10.

Le Seigneur permet peut-être des choses que nous aurions préféré voir interdites, mais soyons heu-
reux des limites qu’il impose à l’Adversaire et à ceux qui roulent pour lui. La conclusion de la vision est
importante : C’est ici qu’interviennent la persévérance et la foi des saints. Nous sommes physiquement et
matériellement vulnérables, mais notre vie est cachée avec le Christ en Dieu11.

La véritable priorité

Pourquoi les habitants de la terre se prosternent-ils devant cette bête qui incarne l’ingéniosité hu-
maine et la capacité des hommes à résoudre seuls leurs problèmes, sans référence à Dieu ? On peut évo-
quer l’orgueil humain, le cœur rebelle des hommes sans Christ. La vision de la bête suggère aussi une sorte
de naïveté qui se laisse épater par un discours. La bête a une grande bouche ! Comment se fait-il que, à tra-
vers les siècles, de grandes foules aient adhéré à des utopies politiques qui ont fini en désastres économi-
ques – et humains ? S’il est vrai que l’humanité brûlera demain ce qu’elle a adoré hier, elle se sera néan-
moins prosternée, encore une fois, devant un système qui promettait monts et merveilles. On n’adore pas la
bête par amour, mais par intérêt, par réflexe de survie ou pour éviter les souffrances que le système impose
à ceux qui s’opposent à lui.

Comment un enfant de Dieu doit-il vivre dans cet environnement ? En tant que sel de la terre, il vou-
dra promouvoir plus de justice sociale et d’équité, mais le chrétien évitera néanmoins de se prosterner de-
vant une idéologie (ou parole arrogante) qui prétend tout résoudre. Chacun décidera de son engagement
politique selon ce que le Seigneur lui inspire, mais en restant lucide sur les limites qu’impose la nature hu-
maine abîmée par le péché. Et lorsque notre loyauté envers Dieu entre en conflit avec la loyauté que vou-
drait exiger notre citoyenneté terrestre, nous donnerons la priorité à notre citoyenneté dans les cieux, même
si cela doit nous attirer des ennuis. S’il y a une chose que la vision de la première bête souligne, c’est qu’il
y a un prix à payer pour rester fidèle à Christ dans le monde tel qu’il est. Mais quel que soit ce prix, à notre
époque, dans notre situation, nos noms sont inscrits sur le livre de la vie de l’agneau. Voilà ce qui motive
la persévérance et la foi des saints que nous sommes.

10 Lc 12.4
11 Col 3.3
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Notes

2. La bête représente-t-elle une personne ou un régime ? Sa nature composite reprend des éléments
des quatre bêtes des visions de Daniel 7 : de la première bête, il y a la bouche d’un lion ; de la
deuxième, les pattes d’un ours ; de la troisième, l’aspect d’un léopard ; de la quatrième, les dix cornes.
Selon l’explication des visions de Daniel, les bêtes sont à la fois des rois eeeetttt des royaumes (vv. 17, 23-
24). Dans l’Histoire, tout grand système politique a généralement été imposé par un homme fort.
L’Antichrist d’Apocalypse 13 s’incarne dans des systèmes et des personnes.
Beaucoup de commentateurs pensent que, dans la période qui précède de peu le retour du Sei-
gneur, un dernier homme fort prendra le pouvoir, celui que l’apôtre Paul désigne comme la person-
nification du mal ou le Sans-loi1.

10. La NBS traduit la conclusion de la troisième vision (v. 18), de façon très à-propos, comme ceci : C’est
ici qu’intervient la sagesse. De la même manière, il serait fort judicieux de rendre la conclusion de la
deuxième vision par : C’est ici qu’interviennent la persévérance et la foi des saints.

1 2 Th 2.3, 8
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