
La fin d’un monde
Apocalypse 18.9-24

Car Dieu vous a fait justice en la jugeant.

Babylone n’en finit pas de tomber ! Les quatrième et cinquième tableaux de cette série proposent
deux visions bien différentes de cette chute. Le volet central de la série met en scène les lamentations de
trois groupes qui se rendent compte que l’anéantissement de la grande ville entraîne inévitablement leur
propre déchéance. C’est la mort d’une civilisation. Suit une cinquième parole qui vient de plus haut. Un
ange puissant, par un geste symbolique emprunté au prophète Jérémie, scelle en quelque sorte la destruc-
tion définitive de Babylone, avec une autorité incontestable1. Son geste est traduit en termes de ce qu’on
peut appeler la mort d’une culture.

En filigrane, se posent aux lecteurs, chrétiens de toutes les époques, des questions concernant notre
relation avec un monde devenu fou et notre « commerce » avec Babylone : jusqu’à quel point avons-nous
adopté ses valeurs ? Où cherchons-nous notre sécurité ? Où puisons-nous notre satisfaction ?

La mort d’une civilisation

Les civilisations naissent, croissent, déclinent et meurent. Une nouvelle civilisation pousse sur les dé-
combres de la précédente. C’est un phénomène historique maintes fois observé. Les archéologues déterrent
constamment de nouveaux vestiges d’une gloire passée évanouie. Les images utilisées dans la quatrième
parole sur Babylone empruntent largement à d’autres passages prophétiques de la Bible, qui annonçaient la
chute programmée d’autres civilisations. Il y a en particulier de nombreuses ressemblances avec les oracles
sur Tyr dans les chapitres 26 et 27 d’Ézéchiel. Seulement, ce qu’annonce l’Apocalypse n’est pas simple-
ment encore une fin d’empire… Il y aura une dernière civilisation, sans doute « globalisée », mondialisée,
véritable chef-d’œuvre à vues humaines. Mais aussi certainement que Dieu est Dieu et que toutes les autres
civilisations sont tombées, elle tombera à son tour pour ne plus jamais se relever.

Le tableau est brossé de façon superbe. Au centre, la mégalopole qui n’en finit pas de se consumer.
En dehors, au loin, se tenant à distance, trois groupes distincts : les dirigeants, les marchands, les transpor-
teurs. Leurs complaintes se ressemblent, même si chaque groupe a son point de vue personnel sur le désas-
tre. Ceux qui gémissent sur la chute du système économique idolâtre – et idolâtré – sont inextricablement
compromis avec lui. Tous, ils en profitaient à fond. Ils avaient partie liée avec Babylone et sa ruine en-
traîne inexorablement la leur. Ils n’échapperont pas au jugement qui fond sur un monde impie. Le texte
souligne à quel point ce jugement surprendra une humanité qui se « shoote » à l’optimisme, se promettant
toujours des lendemains qui chantent. L’expression en une seule heure indique qu’il suffira d’une période
relativement courte pour que tout se grippe et que tout s’arrête.

Les lamentations des rois sont paradoxales. Le premier tableau de cette série nous a montré la confé-
dération politique des derniers jours qui se retourne contre le système économique et religieux pour en se-
couer le joug. Les dix rois la brûleront complètement par le feu2. Puis ils contempleront, hébétés, la fumée
de son embrasement – en se demandant sans doute : « Mais qu’est-ce qui nous a pris ? » Ces images peu-
vent se traduire de bien des manières dans la réalité, mais des événements récents pourraient faire penser à
un pouvoir politique déstabilisé par une contestation particulièrement sévère de la part de la société civile,
pouvoir qui ordonne à l’armée de tirer sur la foule, puis regarde, impuissant, le chaos s’installer… Parfois,
le pouvoir politique « scie la branche sur laquelle il est assis ». La bête est tout à fait capable de désarçon-
ner celle qui lui assurait sa richesse et son pouvoir, puis de s’en mordre les doigts !

Les marchands mènent deuil, car la chute de Babylone fait s’écrouler le marché. Les transporteurs se
désolent, car leurs services deviennent inutiles. Ici, on peut parler de réflexes corporatistes et de revendica-

1 Jérémie 51.63-64
2 Cette confédération s’affublera-t-elle d’une appellation du genre « G10 » ?
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tions catégorielles, facteurs aggravants qui accélèrent la déliquescence d’une civilisation qui se meurt. Tou-
tes ces lamentations sont profondément égoïstes. Les rois, les marchands et les marins sont concernés non
pas par les souffrances de Babylone, mais par leurs propres pertes. Ils se tiennent à distance dans le vain es-
poir d’être épargnés, mais leur sort est scellé. Ils ont vécu par et pour Babylone. Ils tomberont avec elle.
On se tient debout ou on tombe avec son dieu… Ceux qui ont tout misé sur la sécurité et la satisfaction ma-
térielles verront leur idole partir en fumée à la fin.

Le monde à l’envers

La partie du texte consacrée aux marchands contient une longue liste de produits ou de biens maté-
riels faisant l’objet du commerce. Cela vaut la peine de s’y arrêter. On peut dire, sans risque de se tromper,
que la civilisation dont l’agonie est décrite ici est une société de consommation. Les choses qui se trouvent
en haut de la liste ne sont pas les plus utiles pour la vie, mais plutôt des objets de prestige, des « signes ex-
térieurs de richesse ».

Il n’y a là rien d’intrinsèquement mauvais – si l’on excepte la référence aux esclaves (corps et âmes
d’humains), et même cela, dans le contexte socioculturel de l’époque, n’était pas vraiment choquant. Dans
notre relation aux choses, ce qui importe est ce que nous en faisons – et, surtout, ce que nous en attendons
(satisfaction, sécurité, prestige, gloire…). Il faut aussi réfléchir à l’importance relative que nous attribuons
à chaque chose, à la construction de notre échelle de valeurs. De ce point de vue, la liste que nous avons ici
est révélatrice. Le classement semble être fait en dépit du bon sens, la pyramide des valeurs est renversée,
avec le clinquant et le superflu tout en haut, les condiments qui viennent avant les aliments, et – tout en bas
 – la vie humaine ! C’est presque caricatural… Mais il y a quand même là un commentaire éloquent sur les
travers de nos sociétés.

Les hommes ont construit Babel et reconstruit ce que la Bible appelle Babylone pour répondre à leur
recherche impérieuse de satisfaction et de sécurité. Cette satisfaction et cette sécurité, ils sont décidés à les
rechercher par leurs propres moyens, à travers le matériel, les biens de toutes sortes, à travers la réussite
économique et sociale, à travers des projets communs pour rapprocher les peuples… La recherche de satis-
faction et de sécurité est l’un des moteurs de la vie humaine, mais elle se trompe d’objet lorsqu’elle exclut
Dieu et se fixe sur ce qui n’est pas Dieu.

Jusqu’à quel point sommes-nous compromis dans cette illusion qu’une satisfaction et une sécurité
durables seraient possibles sans Jésus ? Quel est le fruit mûr que nous désirons ? Ceux qui espèrent dans
toutes ces choses délicates et splendides, qui se laissent séduire par tout ce qui brille, seront toujours dé-
çus. Il vous est peut-être déjà arrivé de faire cette expérience : vous avez désiré fortement acquérir telle ou
telle chose ; vous avez réussi à économiser (ou à emprunter) pour vous la procurer ; vous avez ressenti une
vive satisfaction au moment de l’acquisition ; vous vous êtes rendu compte petit à petit que cette satisfac-
tion était passagère – et que votre attente avait encore été déçue. Nous ne sommes pas faits pour trouver no-
tre satisfaction et notre sécurité dans ce que nous possédons ! Le croire, c’est entretenir une illusion qui
nourrit le phénomène du « toujours plus », une course sans fin qui nous épuisera. Mais, correctement orien-
té, à la recherche de « toujours plus » de Jésus, ce phénomène peut nous procurer une satisfaction qui ira
grandissante, comme une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle3.

Ce tableau se termine, avec un brusque changement de ton qui peut surprendre, par une invitation à
nous réjouir, avec les habitants du ciel, de la fin de Babylone. La joie en question n’est pas celle de consta-
ter les tourments de ceux qui se sont trompés de source de satisfaction ! C’est la joie de constater le triom-
phe des vraies valeurs, celles que la Parole de Dieu enseigne et que nous voulons vivre : tout en haut de
l’échelle, le Seigneur lui-même, ensuite nos prochains, puis bien plus bas toutes ces choses dont nous
avons joui par la grâce de Dieu – mais que nous n’emporterons pas avec nous à la fin.

3 Jean 4.14 Semeur
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La mort d’une culture

Changement de perspective : la cinquième parole sur Babylone est déclamée par un ange puissant
qui, par un geste définitif, signifie l’arrêt sans appel de toutes les activités qui forment la trame de la cul-
ture de la grande ville. Comme un refrain, revient plus jamais, plus jamais, plus jamais… C’est la fin d’un
monde.

Les joueurs de harpe (ou de lyre) et les musiciens se produisaient lors des occasions joyeuses. La
flûte servait lors des fêtes et des funérailles. La trompette sonnait l’ouverture des Jeux et des concerts.4 En
quelques lignes, ce sont donc les activités sociales et de divertissement qui sont évoquées – et qui doivent
cesser.

Le Seigneur a-t-il quelque chose contre la musique, les fêtes, les occasions conviviales ? Comme
pour les biens matériels qui ne sont pas mauvais en soi, mais peuvent devenir de faux appuis, les biens cul-
turels peuvent sortir de leur rôle légitime pour devenir des obsessions et des pièges. Babylone cherchera à
transformer le divertissement le plus anodin en moyen de nous endormir ou de nous abrutir. Ce n’est pas
pour rien qu’on parle de « distractions » ! Si vos divertissements vous distraient de la réflexion, de la médi-
tation de la Bible, de la prière, s’ils vous détournent de votre participation à la vie de l’église, c’est Baby-
lone qui gagne. À l’époque de Jean, c’était Rome qui incarnait Babylone et qui avait pour programme « du
pain et des jeux » ! Faisons aussi attention à ce qu’aucun divertissement ne devienne une addiction.

Ensuite, c’est l’activité productive qui cesse. Plus de forgeron qui bat le fer pendant qu’il est chaud,
plus de bruit de scie ou de marteau. C’est la fin de toute innovation technologique. Elle nous aura pourtant
rendu la vie plus facile dans bien des domaines… tout en encourageant l’humanité dans sa revendication
d’autonomie par rapport à son Créateur.

Au premier siècle, l’un des bruits les plus familiers était celui des meules qui, au sein de chaque
foyer, tournaient chaque jour pour produire la farine nécessaire à la fabrication du pain. On y était habitué.
C’était un fond sonore rassurant. Sa cessation est un phénomène angoissant et plein de menaces. C’est l’ar-
rêt de toute activité domestique.

Le tableau s’assombrit encore quand la lampe près de la porte d’entrée de la maison et qui guidait
chacun vers son foyer s’éteint à son tour – définitivement. De toute façon, il n’y aura plus de foyer, puis-
que la voix du marié et de la mariée se tait. Il n’y a plus d’avenir pour cette civilisation, pour ce monde.

La mort de cette culture est annoncée et sera irréversible. Pourquoi ? Parce qu’elle aura honoré les
marchands plus que tout autre ! Les choses matérielles auront pris une telle importance que toutes les na-
tions auront été ensorcelées et égarées. Les marchands auront capté toute la gloire pour eux-mêmes. Mais
une civilisation construite sur le projet de se passer de Dieu ne peut subsister et s’effondrera d’un coup
pour ne plus jamais se relever.

Pourquoi la Bible insiste-t-elle tant sur la fin programmée de l’organisation actuelle des choses ?
Sans doute pour faire réfléchir ceux qui se complaisent dans leurs rêves de grandeur et de longévité tou-
jours croissante. Mais également pour encourager les disciples de Jésus à vivre comme ceux qui attendent
une fin – et, au-delà, un nouveau commencement. Voici, je renouvelle toutes choses5.

4 William Barclay, The Revelation of John, vol. 2, The Daily Study Bible, St Andrew Press, p. 215.
5 Apocalypse 21.5
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Notes

10. À noter, les descriptions de Babylone dans les lamentations : la ville forte (cf. au v. 8 : il est fort, le Sei-
gneur Dieu) ; vêtue de fin lin, de pourpre et d’écarlate, parée d’or, de pierres précieuses et de perles, v. 16
(certains voient ici une parodie des vêtements du souverain sacrificateur).
En une seule heure : l’expression est reprise par les marchands au v. 17 et par les marins au v. 19. On
la trouve déjà en 17.12, appliquée au règne des dix rois. Cf. la variante en un seul jour en 18.8, avec le
même sens d’une période étonnamment courte.

14. toutes ces choses délicates et splendides : l’expression s’appuie sur une allitération (ta lipara kai ta lam-
pra) pour exprimer l’idée de tout ce qui brille. On remarque que la fausse gloire des richesses de Ba-
bylone devra céder la place à la vraie gloire (ou splendeur) divine, qui se manifeste à travers le peu-
ple, la cité et le Fils de Dieu (19.8 ; 22.1 et 16 ; lampros).

23. Le mariage est ici symbole de la continuité. Deux cellules familiales contribuent chacune l’un de
ses rejetons – pour l’une un fils, pour l’autre une fille – pour donner naissance à une nouvelle cel-
lule. L’interruption de ce processus, qui est la base de la société humaine depuis le commence-
ment, souligne la fin d’un monde, la mort d’une civilisation et d’une culture.
Comparez la prophétie de Jérémie sur Juda : Jr 25.10.
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