
La reine de l’intox
Apocalypse 17.1-6

Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée…

La sixième série de révélations commence par une vision grandiose, flamboyante. Si l’opposition or-
ganisée à Dieu et à son Christ est représentée ici sous l’aspect d’une femme qui est aussi une ville, c’est
pour mieux la démasquer et décrypter les moyens par lesquels elle égare les humains. Le lecteur devra
faire l’effort de tenir ensemble ces deux facettes de la ville-prostituée pour sentir la force cumulée des
deux images.

Le point de départ de cette nouvelle série se trouve dans la description des effets de la septième
coupe – Il sortit du sanctuaire une voix forte venant du trône, qui disait : C’est fait !1 – avec cette préci-
sion : Dieu se souvint de Babylone la Grande. Comme pour déballer tout le sens de ces déclarations, ce qui
va suivre prendra la forme non pas d’une série de visions (même s’il y a des images), mais d’une suite de
sept paroles, qui commentent le caractère, l’action et la chute de cette « reine de l’intox ».

« Babylone » est le nom que la Bible donne aux projets orgueilleux du genre humain et qui découlent
de ses rêves de grandeur et d’autonomie par rapport à Dieu. Le « projet Babylone » a connu bien des ava-
tars, mais ses origines remontent à la nuit des temps, à Babel – et même au-delà. Babylone la Grande,
comme son nom l’indique, est quelque chose d’énorme, de puissant, qui mobilise des énergies considéra-
bles. Ce n’est pas une petite affaire ! Dès que les humains se sont multipliés sur la Terre, ils ont commencé
à construire Babylone. Ils continueront à l’agrandir, à l’embellir et à l’étendre… jusqu’au jour où Dieu lui-
même dira : « C’est assez ! » Alors, interviendra sa ruine. En attendant, Babylone reste une réalité avec la-
quelle nous devons compter.

La description de la femme assise sur une bête écarlate invite à la comparaison avec la première vi-
sion de la quatrième série des révélations de l’Apocalypse au chapitre 12. Là, nous avons découvert une au-
tre femme et les problèmes que lui posait un grand dragon rouge feu. La comparaison soulignera surtout le
contraste entre ces deux femmes. Et ce contraste sera renforcé par une autre comparaison suggérée par cer-
tains détails du texte, la comparaison de la grande ville des chapitres 17 et 18 avec la ville sainte, Jérusa-
lem, qui descend du ciel au chapitre 21. En fin de compte, tous les êtres humains sont soumis à l’une de
deux « capitales » : Babylone la terrestre ou Jérusalem la céleste. Laquelle est notre « mère »2 ?

Babel-Babylone, une vieille histoire

Toute la terre parlait la même langue, avec les mêmes mots. Partis de l’est, ils trouvèrent une vallée
au pays de Shinéar, et ils s’y installèrent. Ils se dirent l’un à l’autre : Faisons donc des briques et cuisons-
les au feu ! La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de mortier. Ils dirent alors : Bâtissons-
nous donc une ville et une tour dont le sommet atteigne le ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne
nous dispersions pas sur toute la terre ! Le SEIGNEUR descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient
les humains. Le SEIGNEUR dit : Ainsi ils sont un seul peuple, ils parlent tous la même langue, et ce n’est là
que le commencement de leurs œuvres ! Maintenant, rien ne les empêchera de réaliser tous leurs projets !
Descendons donc, et là, brouillons leur langue, afin qu’ils ne comprennent plus la langue les uns des au-
tres ! Le SEIGNEUR les dispersa de là sur toute la terre ; ils cessèrent de bâtir la ville. C’est pourquoi on l’a
appelée du nom de Babylone (« Brouillage »), car c’est là que le SEIGNEUR brouilla la langue de toute la
terre, et c’est de là que le SEIGNEUR les dispersa sur toute la terre.3

La capacité de collaborer et de s’organiser pour réaliser à plusieurs ce qu’une seule personne ne sau-
rait faire semble innée chez les humains. C’est sans doute un « reste » de l’image de Dieu, abîmée, mais
non effacée par la chute. Cela expliquerait le fait que ce don peut encore être employé pour faire le bien –

1 Apocalypse 16.17
2 Galates 4.26
3 Genèse 11.1-9
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et pour servir Dieu. Mais il peut également être détourné pour servir des projets que le Seigneur n’ap-
prouve pas, des projets néfastes et destructeurs. Notre humanité est douée pour produire des « associations
de malfaiteurs » !

Dans la vallée de Shinéar, un groupe d’humains qui migre vers l’ouest conçoit un projet. Ils veulent
élever un monument à la gloire de l’Homme, une construction dont le sommet atteindra le ciel, rien que
cela ! Êtres doués d’une grande intelligence, ils ne tardent pas à développer la technologie qui leur fournira
les moyens de leurs ambitions (briques pour remplacer la pierre, bitume qui sert de mortier) – l’ingéniosité
des humains est phénoménale !

Mais le projet de Babel ne plaît pas au Seigneur. Il discerne le danger pour l’humanité qui se cache
derrière cette prétention à grimper jusqu’au ciel à la force du poignet. C’est la porte ouverte à une mégalo-
manie galopante qui risque d’enfermer durablement les humains dans leur délire d’autonomie. Alors, le
Seigneur intervient. Son intervention brise un rêve, mais ouvre la voie à une remise en question de l’or-
gueil humain, remise en question qui ne peut qu’être salutaire. (Soyons reconnaissants lorsque le Seigneur
nous « met des batons dans les roues » et freine nos projets orgueilleux ou égoïstes !) L’auteur de la Ge-
nèse se moque gentiment en affublant la ville inachevée du nom de Babel. En babylonien, le sens du mot
est quelque chose comme « porte des dieux », mais en hébreu il évoque la confusion ou le brouillage.

Dieu a rendu difficile la poursuite du projet de Babylone, mais les hommes n’y ont jamais renoncé.
Tout au long de l’Histoire du monde, ils ont tenté de s’organiser, d’unir des territoires et des moyens tou-
jours plus grands, en bâtissant des empires, en développant des technologies. Et tout au long de l’Histoire,
le Seigneur a permis qu’interviennent des phénomènes divers qui compliquent les projets orgueilleux des
humains et remettent en cause leur prétention à dominer le monde, leur propension à se prendre pour
Dieu4.

Mais les graines de l’esprit de Babylone se trouvent encore plus loin, tout au début du récit biblique.
Au départ, il y a une pensée diabolique qui a germé dans l’esprit des premiers humains. Dieu a-t-il réelle-
ment dit… ?5 Pouvons-nous être sûrs de ce que Dieu a dit, de ce qu’il voulait vraiment dire ? Et, de toute
façon, pourquoi accepterions-nous que Dieu décide ce qui est bien pour nous et qu’il nous traite comme
des enfants ? Ne sommes-nous pas bien assez grands pour nous diriger tout seuls ? Finalement, l’acte fon-
dateur de Babylone a peut-être été la mastication du fruit défendu ! Curieusement, c’est cet acte de rébel-
lion qui a donné naissance à l’industrie de l’habillement et au premier « progrès » technique, l’invention de
la couture des feuilles de figuier6 !

Aujourd’hui, Babylone est toujours là, plus belle, plus séduisante, plus étonnante que jamais. Cette
femme vêtue de pourpre et d’écarlate est le système économique qui vous permet de gagner votre vie – et
qui vous incite à dépenser prestement votre salaire. Dans un sens, nous ne pouvons pas y échapper, Baby-
lone fait marcher le monde. Mais le message de cette sixième série de révélations est que nous ne sommes
pas obligés de nous laisser épater par un monde qui en met plein la vue. Nous sommes appelés à résister.

Deux femmes et deux villes

L’Apocalypse met en scène deux femmes. Nous découvrons la première au début du chapitre 12.
Elle est vêtue du soleil, elle a la lune sous ses pieds et une couronne de douze étoiles sur sa tête. Elle
donne naissance au Messie qui, par son œuvre à la croix, ruinera définitivement les projets du serpent d’au-
trefois… qui est appelé le diable et le Satan, celui qui égare toute la terre habitée. Cette femme-là, qui re-
présente le peuple de Dieu, est glorieuse de la gloire que Dieu lui donne, mais sa relation avec le dragon
rouge feu est manifestement conflictuelle. Il la harcèlera, la poursuivra, la persécutera.

La deuxième femme est vêtue de pourpre et d’écarlate, parée d’or, de pierres précieuses et de per-

4 On pense aux révolutions, aux famines, aux épidémies, aux tremblements de terre, aux éruptions volcaniques,
etc.

5 Première pensée philosophique !
6 Ce n’est un « progrès », bien sûr, que dans la perspective d’un monde déchu où l’habillement devient une néces-

sité.

132



les. Elle est « glorieuse » grâce à tous les artifices de l’habillage et du maquillage. Sa relation avec la bête
écarlate, qui représente le pouvoir politique, est extrêmement ambigüe. La femme et la bête vivent dans
une sorte de symbiose instable. Elles ont besoin l’une de l’autre, mais elles se jalousent et se chamaillent.
Elles ne sont finalement d’accord que dans leur hostilité à l’agneau et à ses rachetés. La femme qui s’ap-
pelle Babylone la Grande est résolument persécutrice, elle est ivre du sang des saints et du sang des té-
moins de Jésus. L’évocation de ses abominations et prostitutions rappelle qu’elle est la grande promotrice
de l’idolâtrie sous toutes ses formes. En elle sont réunis le pouvoir économique et le pouvoir religieux. Sa
devise est : « Adorez ce que vous voulez… » Adorez votre travail, votre maison, votre voiture, votre con-
joint, vos enfants, votre chat, votre chien, votre ordinateur, votre équipe de foot préférée… « Adorez ce
que vous voulez – pourvu que ce ne soit pas Dieu ou son Christ ! »

Dans la deuxième partie de cette série de sept paroles (chapitre 18), c’est l’aspect « ville » de Baby-
lone qui sera développé. Elle est décrite comme le cœur et le moteur d’un vaste système économique dont
la ruine laissera les dirigeants, les marchands et les transporteurs complètement désemparés. Grâce à elle,
les uns se sont complu dans le luxe et les autres se sont enrichis. Chacun y a trouvé son intérêt et tous ont
été tenus dans la dépendance.

Une partie de la description de la grande prostituée – parée d’or, de pierres précieuses et de perles –
trouve un écho dans le portrait d’une autre femme qui apparaît sous l’aspect d’une ville à la fin du livre.
Là, il est question de la Jérusalem nouvelle qui descend d’auprès de Dieu, prête comme une mariée7. On
apprend que les fondations de la muraille de la ville étaient ornées de toutes sortes de pierres précieuses et
 que ses douze portes étaient douze perles8. La différence est dans le fait que la prostituée utilise ces élé-
ments comme des accessoires pour dissimuler sa vraie nature, tandis que pour l’épouse ils manifestent sa
nature essentielle. Il y a là un commentaire éloquent sur la superficialité d’un monde tout en apparence
comparée à la beauté intrinsèque, fondamentale, de l’Église de Jésus-Christ, beauté que nous n’avons pas
fini de découvrir.

Frappé d’étonnement

Nous découvrirons que la première réaction de Jean devant la femme assise sur la bête n’a pas plu à
son guide angélique : Pourquoi t’étonner ? Il est tellement facile de se laisser impressionner… Mais il faut
nous garder de réagir comme ces hommes sans Dieu qui, au verset 8, seront étonnés à la vue de la bête,
étonnés jusqu’à la fascination, jusqu’à l’adoration. 

À la vue de cette femme éblouissante, Jean dit : « Waouh ! » Il ressent la pleine force de sa séduc-
tion. Il est ébahi et abasourdi. Elle est tellement belle et pourtant tellement dangereuse pour les témoins de
Jésus. Les sept paroles sur Babylone qui vont suivre auront pour but de ramener le prophète – et tous les
chrétiens de tous les temps – à la raison. Nous devons apprendre à regarder plus loin que tous les artifices
que Babylone emploie pour rehausser sa beauté et « en mettre plein les yeux ». Elle se présente comme in-
finiment désirable, mais, au lieu de la regarder dans les yeux, il faut jeter un œil au contenu de la coupe
qu’elle tend, ce qu’elle veut faire ingurgiter à ceux qu’elle séduit !

Cette sixième série de révélations nous invite à réfléchir à comment nous pouvons vivre avec Baby-
lone sans vivre pour Babylone. Nous ne pouvons pas échapper au système économico-religieux qui mène
le monde, mais, lorsque nous aurons compris d’où il vient, où il va et par quels moyens il arrive à intoxi-
quer les êtres humains, nous serons mieux armés. Mieux armés pour « vivre dangereusement », c’est-à-dire
comme des témoins fidèles de Jésus, qui refusent de se laisser épater, qui adorent Dieu seul.

7 Apocalypse 21.2
8 Apocalypse 21.19 et 21
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Notes

1. La grande prostituée est annoncée comme assise sur de grandes eaux, mais ce que Jean découvre est
une femme assise sur une bête écarlate (verset 3). Ses deux « assises » seront expliquées dans la suite
du chapitre 17. Ce qui serait une incohérence dans un texte narratif est, dans ce texte apocalypti-
que, une richesse.

5. En pensant à Babel, on remarque que le concours pour savoir qui peut construire la tour la plus
haute est reparti de plus belle ces derniers temps… Il y déjà un moment que l’Empire State Building
(102 étages, 381 mètres) a été détrônée. En 2010, a été inauguré à Dubai le Burj Khalifa qui s’élève à
828 mètres. Il faut mentionner également : la Canton Tower à Guangzhou (2010, 600 m, flèche com-
prise), Taipei 101 (2004, 508 m), le Shangai World Financial Center (2008, 492 m), les Tours Petronas de
Kuala Lumpur (1998, 452 m), la Sears Tower de Chicago (1974, renommée Willis Tower en 2010, 442 m,
la plus haute du continent américain). En Arabie saoudite, il existe un projet du nom de Mile-High
Tower qui devrait s’élever à 1 600 mètres. À Tokyo, un projet encore plus ambitieux, sous le nom de
X-Seed 4000, vise la construction d’une tour de 4 000 mètres avec 800 étages – vers l’an 2050 !
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