
La prostituée Babylone et la bête de l'abîme

Apoc.17,3 Il me transporta alors en esprit dans un désert. Je 
vis une femme assise sur une bête au pelage écarlate. Cette 
bête était couverte de titres offensants pour Dieu, elle avait 
sept têtes et dix cornes. 4 La femme était vêtue d'habits de 
pourpre et d'écarlate, et parée de bijoux d'or, de pierres 
précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or 
pleine de choses abominables et d'obscénités dues à sa 
prostitution. 5 Sur son front, elle portait gravé un nom 
mystérieux signifiant : « La grande Babylone, la mère des 
prostituées et des abominations de la terre. » 6 Je vis qu'elle 
était ivre du sang de ceux qui appartiennent à Dieu et de 
ceux qui ont rendu témoignage à Jésus. A sa vue, je fus 
profondément bouleversé.

Apocal.17,8 La bête que tu as vue était. Elle n'est plus, 
elle va monter de l'abîme pour aller à la perdition. Les 
habitants de la terre dont le nom n'est pas écrit dans le 
livre de vie depuis la fondation du monde, 
s'émerveilleront en voyant la bête, car elle était, elle n'est 
plus et elle viendra. 9 C'est ici qu'il faut une intelligence 
éclairée par la sagesse. Les sept têtes sont sept 
montagnes2, sur lesquelles siège la femme. 10 Mais 
elles représentent aussi sept rois : cinq d'entre eux ont 
été renversés, un autre règne en ce moment, et un autre 
n'est pas encore venu. Une fois qu'il sera là, il ne doit 
rester que peu de temps. 11 Quant à la bête qui était et 
qui n'est plus, elle est elle-même un huitième roi. Elle est 
aussi l'un des sept3 et elle va à la perdition. 

Apocal,17,12 Les dix cornes que tu as vues sont dix rois qui ne sont pas encore parvenus au pouvoir. 
Mais ils recevront pendant une heure l'autorité royale et ils l'exerceront en commun avec la bête. 13 Ils 
poursuivent un même but et mettent leur puissance et leur autorité au service de la bête. 

Qui est la pute?

La femme décrite "Babylone la grande" est un système religieux. Ceci 
est précisé par le nom de pute et de fornication. Si Israël était infidèle, 
cela serait assimilé à la fornication. Jérémie écrit, par exemple:

Jérémie 13,27 J'ai vu tes adultères et tes hennissements, tes 
prostitutions exécrables, tes idoles abominables sur toutes les hauteurs, 
dans la campagne. Malheur à toi, Jérusalem ! Jusques à quand 
resteras-tu impure ? »

Il peut s’agir principalement des systèmes religieux chrétien, musulman 
et également juif, puisque ceux-ci font référence au Dieu d’Abraham.

Apocal.18,4 Puis j'entendis encore une autre voix venant du ciel qui disait : Sortez du milieu d'elle, 
membres de mon peuple4, afin de ne pas participer à ses péchés et de ne pas être frappés avec elle 
des fléaux qui vont l'atteindre. 

Au début du christianisme, ce sont les communautés juives, puis les grandes communautés 
chrétiennes, qui ont persécuté et assassiné les vrais chrétiens. Dans le déjà décrit
Trois ans et demi, ces organisations religieuses joueront un rôle majeur dans la séduction des vrais 
chrétiens.
Ils le feront en liaison avec l'animal qui sort de l'abîme.



L'animal de l'abysse

L'abysse est la prison des démons. Les démons sont 
libérés comme décrit au chapitre 9.2 de l'Apocalypse.
En ressemblant à la bête d'Apocalypse 13 et de Satan 
d'Apocalypse 12, il remplit une fonction politique.

Apocal.17,9 C'est ici qu'il faut une intelligence éclairée par 
la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes2, sur 
lesquelles siège la femme. 10 Mais elles représentent 
aussi sept rois : cinq d'entre eux ont été renversés, un 
autre règne en ce moment, et un autre n'est pas encore 
venu. Une fois qu'il sera là, il ne doit rester que peu de 
temps.

Dans le livre biblique de Daniel, nous savons que les 
démons étaient chacun au-dessus des dirigeants des 
empires.

Dan.10,13 Mais le chef du royaume de Perse s'est opposé à moi durant vingt et un jours. Alors Michel, 
l'un des principaux chefs, est venu à mon aide et je suis resté là auprès des rois de Perse. 

Dan.10,20 Il me dit : Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi ? Je suis sur le point de m'en retourner pour 
combattre contre le chef de la Perse, et quand je partirai, le chef de la Grèce apparaîtra.

Les cinq premiers rois qui sont déjà tombés étaient des empires liés à Israël. Ceux-ci étaient; Egypte; 
Assyrie; Babylone; Perse; et la Grèce. L'empire de Rome était au pouvoir à l'époque de l'apôtre Jean. 
La 7ème tête apparaîtra lorsque cet animal sera libéré de l'abîme. L’animal entier est un huitième roi 
car il coexistera avec l’animal du chapitre 13.

Son intérêt particulier sera les chrétiens, car ensemble avec la prostituée Babylone, ils voudront 
détourner les gens de Dieu.

Apocal.11,7 Mais lorsqu'ils auront achevé de rendre leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme 
combattra contre eux, elle les vaincra et les tuera. 

Quand cela sera accompli, cet animal n'aura plus besoin de tuer la pute Babylone.

À la fin des trois ans et demi, cet animal tuera les chrétiens représentés par les deux témoins.

Apocal.17,13 Ils poursuivent un même but et mettent leur puissance et leur autorité au service de la 
bête. 14 Ils feront la guerre à l'Agneau, mais celui-ci les vaincra, car il est le Seigneur des seigneurs et 
le Roi des rois. Les siens, ceux qu'il a appelés et élus, ceux qui lui sont fidèles, vaincront avec lui. 

Apocal.17,16 Mais les dix cornes que tu as vues, ainsi que la 
bête, prendront la prostituée en haine, elles la dépouilleront de 
tout ce qu'elle a et la laisseront nue ; elles dévoreront ses chairs 
et la consumeront par le feu. 17 Car Dieu leur a inspiré la 
résolution d'exécuter son propre plan, en faisant cause commune 
et en mettant leur pouvoir royal au service de la bête jusqu'à ce 
que toutes les décisions de Dieu soient accomplies. 18 Cette 
femme que tu as vue représente la grande ville qui exerce son 
pouvoir sur tous les souverains du monde.
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