
Le rodéo du mal
Apocalypse 17.7-18

Moi, je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte…

« Pourquoi t’étonner ? », dit l’ange qui sert de guide à Jean. « Ne te laisse pas impressionner – ni
pour craindre, ni pour admirer. » Pourtant, il y a de quoi être perplexe. L’ange a promis de montrer le juge-
ment de la grande prostituée, c’est-à-dire de révéler – à la fois – le verdict du juste juge à son égard et la
peine qu’il va prononcer, la condamnation et la sentence. Mais, au départ, Jean ne contemple que la terri-
ble magnificence de la grande séductrice. Son guide doit le secouer pour éviter qu’il se laisse hypnotiser ou
fasciner.

La première des sept paroles sur Babylone se concentre sur la relation ambigüe et instable qu’entre-
tiennent la femme et sa monture, ces deux « suppôts de Satan », les deux interfaces (sociétale et étatique)
qui permettent à l’Adversaire d’agir dans le monde. Nous les avons déjà rencontrés au chapitre 13 sous les
traits de deux bêtes : celle qui monte de la mer et celle qui monte de la terre. Dans cette nouvelle série de
révélations, la bête de la mer réapparaît, pratiquement telle quelle. Mais la réalité derrière l’image de l’au-
tre bête prend un aspect différent, celui de Babylone la Grande.

La majeure partie de la section est consacrée au décryptage des caractéristiques de la bête écarlate.
Vient ensuite l’annonce de la rupture inévitable lorsque la monture se rebiffera et la cavalière sera désar-
çonnée. Au cœur de cette lutte titanesque qui le dépasse, comment doit se situer le disciple de Jésus qui
veut résister à la coercition de la bête écarlate et à la séduction de la grande prostituée ?

Un animal très politique

La créature qui porte la femme ressemble point par point à celle qui a été présentée, au chapitre 13,
comme la bête qui monte de la mer. L’interprétation de cette image qui est donnée ici est particulièrement
alambiquée : il y a de quoi s’y perdre ! Pour comprendre le résumé que fait l’ange de la carrière de cette
bête, qui représente l’État – ou les États – au service de Satan, il faut commencer par se rappeler les formu-
les utilisées pour décrire Dieu et son Christ dans l’Apocalypse.

Dieu est celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant1. Jésus est présenté comme le premier et
le dernier, le vivant. Il dit : Je suis mort, mais je suis vivant à tout jamais, et j’ai les clefs de la mort et du
séjour des morts2. L’utilisation de formules similaires pour décrire la bête écarlate est une forme de paro-
die. Nous avons remarqué que la bête de la mer est un pseudo-Christ qui veut prendre la place de l’Agneau
dans le cœur des hommes. L’ange en donne donc une description pleine d’ironie.

Il dit, par exemple, de la bête qui transporte la femme sur son dos qu’elle était, et elle n’est plus. Elle
va monter de l’abîme… Mais elle n’instaurera pas son règne éternel, bien au contraire : Elle va… s’en aller
à la perdition. Elle se prend pour Dieu et veut qu’on la prenne pour Dieu, ses représentants se font facile-
ment passer pour le Messie, mais elle n’a pas les moyens de ses ambitions et sa perte est certaine. L’ange
dit également de cette bête qu’elle était, qu’elle n’est plus et qu’elle vient. En cela, elle singe le Christ qui
déclare : Je viens bientôt et je viens comme un voleur3.

Que ce soit dans nos démocraties ou sous des régimes plus autoritaires, le monde ne manquera ja-
mais d’hommes (ou de femmes) providentiels. En France, à l’approche de chaque élection, nous voyons se
lever de nombreux prétendants qui ont tous, comme par magie, toutes les solutions aux maux dont souffre
la société. Les têtes changent, la bête reste la même. Si nous devons prier – et voter ! – pour qu’il y ait plus
de justice, pour que les plus vulnérables soient protégés, en tant que chrétiens, nous ne devons être dupes
d’aucun messianisme politique. C’est ici qu’intervient l’intelligence qui a de la sagesse.

1 Apocalypse 1.8 ; 4.8 ; cf. 11.16-17 ; 16.5
2 Apocalypse 1.17-18 ; 2.8
3 Apocalypse 3.11 ; 22.7, 12, 20 ; 16.15
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Les commentateurs ont déployé d’intenses efforts pour rapprocher la description de la bête de la si-
tuation politique à l’époque de Jean. Ils ont essayé de faire correspondre les sept têtes à sept des empereurs
romains du premier siècle, sans vraiment réussir à dégager un schéma convaincant. Il est fort possible que
pour Jean et ses premiers lecteurs il y ait eu une correspondance évidente. Car la manifestation la plus fla-
grante de la bête écarlate à cette période était évidemment l’Empire romain. Mais pour nous, aujourd’hui,
même si nous arrivions à en dresser un tableau cohérent, cela n’aurait qu’une valeur anecdotique. Jean a
bien pris en dictée des lettres pour sept églises locales qui existaient à son époque et que ses lecteurs con-
naissaient. Pour nous qui ne pouvons pas connaître les communautés auxquelles elles ont été adressées, ces
lettres gardent tout leur intérêt et toute leur pertinence… parce qu’elles parlent à toutes les églises chrétien-
nes de toutes les époques – et ce fait est souligné par le nombre de lettres, sept. Ainsi, les sept têtes repré-
sentent tous les empereurs, rois et présidents qui ont brillé pour un temps au firmament de l’humanité, qui
ont exercé le pouvoir de la bête, à la tête de l’État, avant de céder la place à un successeur – promettant, lui
aussi, monts et merveilles.

Cette révélation suggère néanmoins que le dernier grand dirigeant politique de tous se distinguera de
ses prédécesseurs par la brièveté de son règne et par la violence de sa persécution du peuple de l’Agneau.
À travers les dix cornes, la révélation semble annoncer une confédération anti-chrétienne qui se formera et
sévira à la fin de l’Histoire, pour un temps très limité4. Jusqu’à présent, aucun empire, aucune organisation
(de l’Empire romain à la Ligue des Nations) n’a réussi à fédérer tous les peuples, mais on n’y renonce pas.
La bête politique connaîtra son moment de gloire en construisant l’unanimité contre Jésus-Christ et ceux
qui le reconnaissent comme Messie. Mais les efforts concertés, la technologie sophistiquée et les moyens
combinés du monde entier se fracasseront aux pieds du Seigneur des seigneurs qui est le Roi des rois. Ce
qui se passe aujourd’hui, est-ce simplement une « répétition générale » ? Est-ce le début de la fin ? Nous
ne pouvons pas le savoir – il viendra comme un voleur –, mais il nous incombe de ne pas nous laisser en-
dormir, de veiller, et de rester fidèles.

Une dominatrice détestée

Les projecteurs reviennent enfin sur la femme. Mystérieusement, elle est à la fois portée par la bête et
assise sur de grandes eaux. (N’essayez pas de l’imaginer !) L’ange identifie la réalité derrière l’image des
eaux : ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Nous avons vu comment le signe de la
femme, Babylone, réunit les deux grandes forces qui traversent toutes les sociétés humaines : la puissance
économique et le pouvoir religieux. Sous ces deux aspects, Babylone vit des relations mouvementées avec
la bête politique. Parfois la femme facilite la tâche de ceux qui sont au pouvoir, et parfois elle la contrarie
sérieusement ! Toujours, Babylone manipule et séduit, pour dominer : La femme que tu as vue, c’est la
grande ville qui a la royauté (qui exerce son pouvoir) sur les rois de la terre.

Babylone impose sa volonté à ceux qui gouvernent tantôt par le biais de la religion, tantôt par le biais
de l’économie. Notre monde connaît ces régimes où un pouvoir religieux a la haute main sur l’État : on
pense, par exemple, aux régimes islamiques où la charia se substitue au Code civil. Mais n’oublions pas
que, pour les Réformateurs du XVIe siècle, Babylone la Grande était l’Église de Rome et que la domina-
tion d’une certaine « Chrétienté » n’a rien fait pour faciliter la vie et le témoignage des véritables disciples
de Jésus-Christ. Elle a beau s’appeler « chrétienne », lorsque la Religion s’asseoit sur la Bête, elle est aussi
persécutrice des amis de l’Agneau que n’importe quel régime hindouiste, islamique ou athée.

Sous son aspect économique, la grande prostituée a depuis toujours des relations avec le monde poli-
tique du genre « Je te tiens, tu me tiens, par la barbichette » ! Nous avons constamment sous les yeux les
manifestations de cette lutte sournoise. Les États interviennent massivement pour éviter l’écroulement de
leurs systèmes bancaires, non pas par bonté d’âme, mais par intérêt. Imaginez le désordre qui résulterait si
la faillite du système financier vidait d’un coup les plus de 60 millions de « Livret A » détenus par les
Français ! Mais, pire encore aux yeux de l’État, qui financerait le déficit colossal du budget de la Nation
s’il n’y avait plus de banques ? Si vous doutez du pouvoir des institutions financières, demandez aux gou-
4 On fait remarquer que, dans l’Antiquité, l’heure était la plus petite unité de temps connue.
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vernants des pays en voie de développement comment ils perçoivent les exigences du FMI – en termes de
politique intérieure – lorsqu’il propose son aide !5

On comprend la volonté affichée de certains hommes politiques influents d’imposer un « code de
bonne conduite » aux banquiers, d’assainir les marchés financiers, etc. Mais, à la contemplation des vi-
sions de l’Apocalypse, on saisit également l’immense difficulté de la tâche… Pourtant, selon les révéla-
tions que Jean a reçues, à la fin de l’Histoire, l’animal politique se retournera contre la dominatrice détes-
tée. D’après les images employées, ce sera un drôle de carnage ! Il est à souligner que les protagonistes
croiront mettre en œuvre leurs propres projets, mais c’est le dessein de Dieu qui sera exécuté et ce sont les
paroles de Dieu qui seront accomplies.

Et nous dans tout cela ? Les forces en présence nous dépassent complètement. Qu’est-ce que nous
pouvons retirer de cette description du rodéo du mal pour orienter notre marche et notre témoignage ?

Inscrits, appelés, choisis et… fidèles ?

D’autres indications seront données dans la suite des sept paroles sur Babylone pour aider les chré-
tiens sincères à prendre position dans un monde compliqué. Mais qu’y a-t-il à retenir de cette première sé-
quence ?

La première chose est une invitation à ne pas se laisser impressionner par la bête politique qui ne
cesse de se réinventer et de se trouver de nouvelles têtes. Ce sont ceux dont le nom n’a pas été inscrit dans
le livre de la vie depuis la fondation du monde qui s’étonnent devant les prétentions de la bête. Elle est
pleine de noms blasphématoires lorsqu’elle s’arroge des compétences qui appartiennent à Dieu seul – en
particulier, le droit de décider de ce qui est mal et de ce qui est bien. L’Esprit de Dieu nous communique
l’intelligence qui a de la sagesse pour nous aider à rester lucides. Aucun gouvernement, aucun parlement,
n’a le droit de décréter comme « bien » ce que Dieu a désigné comme mal. Lorsque l’État outrepasse ses
compétences, les chrétiens doivent être prêts à résister, quelles que soient les conséquences.

Mais il ne faut pas confondre lucidité et cynisme ! Nous n’avons pas à nous joindre au chœur de
ceux qui entonnent le vieux refrain : « Tous pourris ! Tous corrompus ! » L’Apocalypse met en avant ce
qui se passe lorsque l’État se prend pour Dieu. Elle complète et n’annule pas l’enseignement limpide du
Nouveau Testament au sujet de la soumission à ces autorités qui restent nécessaires pour que la société
fonctionne. Par exemple, Paul écrit à Tite : Rappelle-leur d’être soumis aux princes, aux autorités ;
d’obéir, d’être prêts à toute œuvre bonne, de ne calomnier personne, d’être pacifiques, conciliants, et de
faire toujours preuve de douceur envers tous les humains6. L’Apocalypse nous incite donc à vivre les yeux
grand ouverts, ni crédules, ni désabusés – ni dupes, ni cyniques, mais lucides et déterminés.

Elle nous invite surtout à ne jamais oublier que Christ nous associe à sa victoire et que, comme lui,
avec lui, en lui, nous sommes appelés et choisis… pour être fidèles. L’Agneau a tout accompli pour
nous : si nous sommes inscrits, appelés, choisis, c’est son œuvre. En retour, nous voulons persévérer dans
la fidélité : fidélité à son peuple, à sa Parole, à sa personne.

5 Les termes du marché sont « un peu de souveraineté en moins contre quelques sous de plus » !
6 Tite 3.1-2
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Notes

Le livre des Actes nous fournit quelques exemples intéressants d’interactions entre la femme et la
bête. Actes 12 commence par ces phrases :  En ce temps-là, le roi Hérode mit la main sur quelques mem-
bres de l’Église pour les maltraiter ; il supprima même par l’épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela plai-
sait aux Juifs, il décida de s’emparer aussi de Pierre. Dans ce cas, Hérode est la tête agissante de la bête
et, de façon assez cocasse, on retrouve les autorités religieuses de Jérusalem dans le rôle de Baby-
lone ! Ce premier exemple montre le pouvoir politique qui se plie aux désirs du pouvoir religieux.
Mais nous trouvons également des incidents qui illustrent comment la bête parfois se rebiffe : dans
Actes 24 et 25, Félix et Festus revendiquent leur autonomie par rapport aux autorités religieuses
(la bête « rue dans les brancards » et résiste aux manipulations).

7. Ceux qui suivent l’Agneau sont confrontés à deux formes d’agression. La bête, puisqu’elle agit à tra-
vers ceux qui sont en autorité, déploie une violence « dure » : amendes, confiscation de biens, em-
prisonnement, camps de « rééducation », brutalité policière, torture, peine capitale. Elle a un pou-
voir de coercition. La femme, agissant par les biais économique et religieux, emploie une violence

« douce », un pouvoir de séduction, par tous les moyens à sa disposition.

9. C’est ici qu’intervient l’intelligence qui a de la sagesse : l’expression suggère qu’il y a aussi une intelli-
gence qui manque de sagesse (une intelligence qui a de la bêtise, peut-être).
C’est ici qu’intervient l’intelligence qui a de la sagesse : la lucidité à l’égard des dérives possibles de
l’État, qui peut devenir « bête » et persécutrice, ne nous dispense pas de mettre en pratique les au-
tres exhortations du NT concernant la soumission et la prière. J’encourage donc, en tout premier lieu, à
faire des requêtes, des prières des supplications et des actions de grâce pour tous les humains, pour les rois et
pour tous ceux qui occupent une position d’autorité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en
toute piété et en toute dignité. (1 Tm 2.1-2)
Les sept têtes sont sept montagnes… Il y a une possible allusion à Rome qui était parfois décrite comme

« la ville aux sept collines » – même si les géographes en trouvent huit ou neuf1. Mais les montagnes
sont probablement à prendre comme des images et donc comme l’évocation de royaumes, comme
en Ap 8.8.

11. Ce qui est dit ici de façon lapidaire au sujet du huitième roi semble être développé par l’apôtre Paul
lorsqu’il écrit à l’Église de Thessalonique : 2 Th 2.1-12.
elle est aussi l’un des sept : la traduction traditionnelle a suscité inutilement des théories de réincar-
nation… Plus sobrement, on peut lire : elle est des sept. L’expression évoque la relation : elle descend
des sept, elle est de même nature que les sept.

1 Le mot grec pour montagne, oros, peut aussi désigner une colline, un mont.
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