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Apo.12-1-17 : notes & commentaires 
 

 Introduction 
 
 Ce chapitre 12 de l'Apocalypse inaugure le 3ème volet (Apo.12-19) de 
mon commentaire de l'Apocalypse, volet à caractère historique et parallèle 
aux deux qui le précèdent (volet n°1 : Apo.2-3, et volet n°2 : Apo.4-11). Nous 
allons redécouvrir le déroulement de l'ère messianique (grosso modo les deux 
derniers millénaires) sous un autre angle, complémentaire du précédent 
(Apo.4-11) tout en relatant bien la même Histoire !  
 Nous verrons cependant également que si le 2ème volet (Apo.4-11) se 
focalisait d'abord sur le jugement qui s'abattit sur Jérusalem en 70 de notre ère 
(Apo.4-6) et sur ses conséquences ultérieures (jugement de Rome en 476, puis 
avènement de l'Islam, etc.), le focus de ce 3ème volet (Apo.12-19) se trouve à la 
fin, concentré sur le retour glorieux du Messie (Apo.19) et sur les événements 
qui le précèdent : chute de Babylone (Apo.15-18), etc. 
 Voici donc un bref commentaire d'Apo.12, et d'abord son texte.      
 
 Apo.12 
 
Un grand signe parut dans le ciel : une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses 
pieds, et une couronne de douze étoiles sur sa tête. 2 Elle était enceinte, et elle criait, 
étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement.  

3 Un autre signe parut encore dans le ciel ; et voici, c'était un grand dragon 
rouge, ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes. 4 Sa queue 
entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint 
devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle 
aurait enfanté. 5 Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une 
verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône.  

(6 Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par 
Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant mille deux cent soixante 
jours).  

7 Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent 
contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, 8 mais ils 
ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le 
ciel. 9 Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le 
diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la 
terre, et ses anges furent précipités avec lui. 10 Et j'entendis dans le 
ciel une voix forte qui disait : 

Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de 
notre Dieu, et l'autorité de son Christ ; Car il a été précipité, 
l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre 
Dieu jour et nuit.  

11 Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'Agneau et à 
cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont 
pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort.  
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12 C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez 
dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer ! Car le diable est 
descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il 
a peu de temps.  

13 Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il 
poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle.  

14 Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle 
s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des 
temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent.  

15 Et, de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, 
afin de l'entraîner par le fleuve. 16 Et la terre secourut la femme, et la terre 
ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche.  

17 Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au restes de sa 
postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de 
Jésus (Apo.12:1-17 ; Segond 1910) 
 
 Ce texte constitue littérairement un magnifique chiasme1 de 11 termes 
(A-B-C-D-E-F-E'-D'-C'-B'-A'), ce qui permet déjà de déduire deux résultats :  

 1°) L'important se trouve en son centre (F = Apo.12:11), où l'on trouve 
effectivement la proclamation de la victoire par le sang de l'Agneau de Dieu 
et par la parole de témoignage. Ceci s'accorde avec ce que nous avions déjà vu 
à l'occasion du commentaire d'Apo.4-5 (début du volet n°2), qui nous 
montrait comment le sacrifice de l'Agneau de Dieu avait été agréé par le 
Père qui se tient sur le trône céleste. C'est de cet agrément que découla la 
suite : l'Agneau reçut de la main du Père le livre scellé de sept sceaux (Apo.5), 
livre dont l'ouverture, sceau après sceau (Apo.6-11), occupe l'essentiel du 
volet n°2 jusqu'à la dernière trompette du dernier sceau (Apo.11:14-19).   

 2°) On remarquera également que la double mention de la même 
durée, 1260 jours (v.6) et 3 temps ½ (v.14) correspond historiquement à une 
seule et même période centrale de l'ère messianique allant (pour donner des 
repères) entre la chute de Rome (476) et la révolution française (1789)2. La 
figure chiastique alerte donc sur le fait qu'il ne faut pas nécessairement lire un 
tel passage, ainsi structuré, de manière linéaire et consécutive. Ici en 
l'occurrence c'est le verset 6 qui est interpolé de manière anticipatrice3, par 
symétrie avec le verset 14 qui est, à mon sens, celui qui place correctement 
l'événement (la fuite dans le désert) dans le fil de la narration historique. 

 3°) Ce chapitre 12 commence avec deux signes : celui de la femme (v.1) 
et celui du dragon (v.3). Nous avions vu à l'occasion de l'étude littéraire de 
l'Apocalypse qu'il y aura un troisième signe associé au deux premiers, signe 
que l'on trouvera en Apo.15:1 (signe des sept anges/messagers tenant sept 
                                                 
1 Voir l'étude de structuration littéraire de l'Apocalypse, en préambule à ce commentaire.  
2 Ce qui ferait 1789 - 476 = 1313 ans. Certains auteurs (surtou Adventistes) proposent 538 et 
1798 comme bornes de cet intervalle, ce qui donnerait alors exactement 1260 ans (cf. 
commentaire d'Apo.11:1-13). Mais je ne pense pas que les bornes de cet intervalle, mentionné 
sept fois dans la Bible, soient nécessairement toutes identiques. Je préfère donc parler pour 
l'instant de bornes symboliques. 
3 J'ai donc pris la liberté de mettre ce verset 6 entre parenthèses.  



 3 

plaies, déployées en Apo.16). Les chapitres 12 à 16 forment donc un seul et 
vaste tableau (avec en son sein l'intermède n°3 : Apo.14).   

 Je vais maintenant considérer chacun des protagonistes d'Apo.12.  
 
 La femme 
 
  La femme est dans les Cieux, associée symboliquement avec le soleil, 
la lune et les étoiles. On pense immédiatement à Jérusalem. Mais laquelle ? 
Celle d'en-bas, ou celle d'en haut ? Paul nous donne la réponse : 

 Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi ? 22 
Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme 
libre. 23 Mais celui de l'esclave [Ismaël] naquit selon la chair, et celui de la femme 
libre naquit en vertu de la promesse.  
 24 Ces choses sont allégoriques ; car ces femmes sont deux alliances. L'une du 
mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, - 25 car Agar, c'est le mont Sinaï 
en Arabie, - et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec 
ses enfants. 26 Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère ; 27 car il est 
écrit : Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point ! Éclate et pousse des cris, toi qui 
n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement ! Car les enfants de la délaissée seront 
plus nombreux Que les enfants de celle qui était mariée.  
 28 Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse ; 29 et de 
même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon 
l'Esprit, ainsi en est-il encore maintenant. 30 Mais que dit l'Écriture ? Chasse 
l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. 
31 C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme 
libre (Gal.4:21-31).   

 Cette femme est donc la Jérusalem d'en haut, céleste, spirituelle et 
fidèle à Son Seigneur, Maître & Époux. Il s'agit du reste4 en Israël qui est 
demeuré fidèle à la première Alliance, fidélité manifestée par son attente de la 
venue du Messie (la femme est enceinte et en travail). Ainsi en était-il de 
Zacharie & Elizabeth, Joseph & Marie, Anne, Siméon, etc. Je parle d'un reste 
puisque tous n'attendaient pas le Messie, ou plutôt beaucoup attendaient en 
fait un autre "messie" (= oint), guerrier et prêt à en découdre avec les Romains. 
C'est ce reste qui porte en lui le Messie céleste (et non terrestre), et c'est lui qui 
reçoit le salut promis en la personne de Jésus de Nazareth, Messie d'Israël : 

 Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était 
juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. 
26 Il avait été divinement averti par le Saint Esprit qu'il ne mourrait point avant 
d'avoir vu le Christ du Seigneur. 27 Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et, 
comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce 
qu'ordonnait la loi, 28 il le reçut dans ses bras, bénit Dieu, et dit : 29 Maintenant, 
Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. 30 Car mes yeux 

                                                 
4 Ésaïe, de son côté, s'écrie au sujet d'Israël : Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de 
la mer, Un reste seulement sera sauvé (Rom.9:27 ; cf. Es.10:12). 
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ont vu ton salut, 31 Salut que tu as préparé devant tous les peuples, 32 Lumière pour 
éclairer les nations, Et gloire d'Israël, ton peuple (Luc 2:25-32)5. 

  Quant à la Jérusalem d'en bas, nous savons par Apo.6 (jugement des 
six premiers sceaux) qu'en 70 ap. JC, son soleil devint noir, sa lune devint 
rouge sang et ses étoiles tombèrent sur la terre :  

 Je regardai, quand il ouvrit le sixième sceau ; et il y eut un grand tremblement 
de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du 
sang, 13 et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué 
par un vent violent jette ses figues vertes (Apo.6:12-13) 

 Ce lien symbolique (via le soleil, la lune et les étoiles) permet de mettre 
en un parallèle contrasté Apo.6 (jugement des sceaux sur la Jérusalem d'en 
bas : début du volet n°2) et Apo.12 (gloire céleste de la Jérusalem d'en haut : 
début du volet n°3). Mais maintenant, est-il suffisant d'avoir identifié cette 
femme céleste comme étant la Jérusalem d'en haut ? Certes, elle rassemble en 
son sein l'ensemble des Israélites en attente du Messie et même, au-delà, 
l'ensemble des croyants pré-messianiques (dès Abel le juste, en passant par 
Abraham, par exemple) dont certains sont listés en Héb.11. Mais ensuite, 
qu'est-elle devenue dans l'Histoire de l'Église ? Je reviendrai sur ce point 
précis plus tard dans ce chapitre.   
 
 Le dragon 
 
 Nous allons voir maintenant que le dragon représente symboliquement 
trois pouvoirs : 1°) le serpent ancien, qui est le diable et Satan (Apo.12:9, 
Apo.20:2) ; 2°) Rome (c'est-à-dire la 4ème bête de Dan.7) ; 3°) Hérode le grand 
enfin (et, au-delà, la composante édomite charnelle au sein des Israélites). 
 
 Le serpent ancien 
 
  Il est précisé en Apo.12 et 20 qui est ce dragon de couleur rouge-feu : 

 Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et 
Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent 
précipités avec lui (Apo.12:9) 

 Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia 
pour mille ans (Apo.20:2) 

 Laissant de coté pour le moment le fait que ces deux passages portent 
deux regards complémentaires sur le même événement, ainsi que sur les 
informations qu'ils renferment, je ne me focalise ici que sur l'identification : 

 Dragon = serpent ancien = diable = Satan 

 Ce serpent ancien apparaît pour la première fois dans le livre de la 
Genèse, où il tenta Adam & Ève, dans un récit bien connu (Gen.3). Je ne 
retiendrai ici de ce récit primordial et fondateur que le jugement que Dieu 

                                                 
5 Je rappelle que Christ est l'équivalent grec de l'hébreu (ou araméen) Messie (= oint).   
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adressa à l'encontre de ce serpent, récit qui sera d'une grande importance 
dans le contexte d'Apo.12 :  

 L'Éternel Dieu dit au serpent : Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre 
tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, et tu 
mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. 15 Je mettrai inimitié entre toi et 
la femme, entre ta postérité et sa postérité : celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui 
blesseras le talon (Gen.3:14-15)6.  

 On voit en particulier cette inimitié à l'œuvre dans Apo.12, entre la 
femme céleste qui est prête à enfanter le Messie Jésus, et le dragon qui est prêt 
à le dévorer. L'apôtre Paul était conscient des enjeux spirituels présidant à la 
naissance de l'Église :  

 Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu ; parce que je vous ai unis à un 
seul mari, pour vous présenter à Christ [comme] une vierge chaste. 3 Mais je crains, 
que comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, vos pensées aussi ne se 
corrompent, [en se détournant] de la simplicité qui est en Christ. 4 Car si quelqu'un 
venait qui vous prêchât un autre Jésus que nous n'avons prêché ; ou si vous receviez 
un autre Esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre Évangile que celui que 
vous avez reçu, feriez-vous bien de l'endurer ? (2 Cor.11:2-4)7.  

  Ce dragon a sept têtes & dix cornes (Apo.12:3). La "forme" de ce 
dragon (7 têtes = capitales et 10 cornes = nations) représente les limites que 
Dieu donne aux empires "mondiaux" orientaux, tous animés en fait du même 
esprit, l'esprit de Satan lui-même. Ces têtes & cornes représentent donc autant 
d'incarnations (tout au long de l'Histoire) de Satan. C'est ainsi que 
Nébucadnetsar, roi de Babylone, est comparé à un dragon (héb. tanyn, syr. 
tanynà)8 : 

 Nébucadnetsar, roi de Babylone, m'a dévorée, m'a détruite ; Il a fait de moi un 
vase vide ; Tel un dragon (héb. tanyn), il m'a engloutie, Il a rempli son ventre de 
ce que j'avais de précieux ; Il m'a chassée. 35 Que la violence envers moi et ma chair 
déchirée retombent sur Babylone ! Dit l'habitante de Sion. Que mon sang retombe sur 
les habitants de la Chaldée ! Dit Jérusalem (Jér.51:34-35).  

                                                 
6 Cf. Ps.91:9-16 (voir aussi Es.27:1, 51:9 ; Ps.74:13) : Tu fais du Très Haut ta retraite. 10 Aucun 
malheur ne t'arrivera, Aucun fléau n'approchera de ta tente. 11 Car il ordonnera à ses anges De te 
garder dans toutes tes voies ; 12 Ils te porteront sur les mains, De peur que ton pied ne heurte contre 
une pierre. 13 Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, Tu fouleras le lionceau et le dragon (héb. 
tnanyn).  
 14 Puisqu'il m'aime, je le délivrerai ; Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. 15 Il 
m'invoquera, et je lui répondrai ; Je serai avec lui dans la détresse, Je le délivrerai et je le glorifierai. 16 
Je le rassasierai de longs jours, Et je lui ferai voir mon salut. 
7 Paul précisera ensuite qui étaient ses adversaires : Sont-ils Hébreux ? Je le suis aussi. Sont-ils 
Israélites ? Je le suis aussi. Sont-ils de la semence d'Abraham ? Je le suis aussi (v.22) et : tels faux 
Apôtres sont des ouvriers trompeurs, qui se déguisent en Apôtres de Christ. 14 Et cela n'est pas 
étonnant : car Satan lui-même se déguise en Ange de lumière. 15 Ce n'est donc pas un grand sujet 
d'étonnement si ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice (v.13). On ne sera donc pas 
étonné de retrouver ce dragon en la personne d'Hérode, qui chercha à "dévorer" Jésus.  
8 Le mot hébreu apparaît 27 fois dans le TaNaK, dont Gen.1:21 (association avec les mers ; 
Ps.148:7), Ex.7:9,10,12 (association avec serpent), etc.    
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 Mais la mention de cette apparence précise (7 têtes & 10 cornes) 
manifeste également la souveraineté de Dieu qui fixe le contour maximal de 
ce que peut faire Satan parmi les hommes sur la terre depuis la chute de 
l'homme. Avec ceci en tête, considérons en effet la manière dont Satan se 
présenta à Jésus lors de Son épreuve dans le désert :  

 Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la 
terre, 6 et lui dit : Je te donnerai toute cette puissance, et la gloire de ces royaumes ; 
car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. 7 Si donc tu te prosternes devant 
moi, elle sera toute à toi. 8 Jésus lui répondit : Il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton 
Dieu, et tu le serviras lui seul (Luc 4:5-8)  

 Il est symboliquement intéressant d'identifier tous les royaumes de la 
terre aux sept royaumes (les sept têtes) qu'a vues Daniel (chap.7) ! Notons que 
Satan affirme devant Jésus que la gloire de ces royaumes lui a été donnée … 
et que Jésus ne conteste pas cela ! Comme l'écrivait encore Jean : 

   Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche point ; mais celui qui est 
né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. 19 Nous savons que nous 
sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin (1 Jean 
5:18-19) 

 Paul écrit la même chose aux Éphésiens :  

 Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, 2 dans lesquels vous 
marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance 
de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. 3 Nous tous 
aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de 
notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par 
nature des enfants de colère, comme les autres (Eph.2:1-3).  

 Est-ce à dire que cette puissance satanique était destinée à régner tout 
au long de l'ère messianique, c'est-à-dire après l'élévation de Jésus à la Croix, 
puis à la droite du Père ? Nous verrons ci-dessous qu'il n'en est rien. Mais je 
mentionne déjà que Jésus a remporté la victoire sur le dragon par la Croix :  

 [Jésus] a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées 
publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix (Col.2:15).  

 En attendant, et au temps de l'avènement de l'ère messianique, la tête 
(= capitale) qui gouvernait le monde méditerranéen était Rome. Daniel 7 en 
fait certes la 4ème et (apparemment)9 la dernière puissance "mondiale". 
 
 Le pouvoir romain 
 
  Jean vit un grand dragon rouge, ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses 
têtes sept diadèmes (v.3). Les sept têtes10 et les dix cornes nous renvoient à la 

                                                 
9 En fait, il ne faudra pas confondre les quatre bêtes de Daniel 7 (et le rôle particulier que 
jouera la 4ème bête = Rome en Occident) et les 7 têtes que comptent l'ensemble des quatre 
bêtes, ce qui permet de se rendre compte que Rome est alors la 6ème tête à régner ainsi sur le 
"monde" méditerranéen (remarque qui anticipe sur le décompte d'Apo.17:10). 
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description des bêtes que l'on trouve en Dan.7, et plus précisément la 4ème 
bête, dont la tête portait également 10 cornes :  

 Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 
quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort ; il avait de 
grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait ; il était 
différent de tous les animaux précédents, et il avait dix cornes (Dan.7:7). 

 Daniel n'a pas pu nommer cet animal (ou bête), au contraire des trois 
autres (lion, ours & léopard). Cette bête terrible n'est autre (me semble-t-il) que 
le dragon d'Apo.12 en tant que bête romaine manifestant l'incarnation 
politico-militaire de Satan, en tant qu'instrument de sa domination dans le 
monde des hommes. Il était précisé en Dan.7 que cette 4ème bête mangerait 
tout, ce qui est sans doute une manière de dire que ce dragon romain allait 
absorber les empires qui l'ont précédé11.  
 Ce pouvoir romain était en place en Judée au moment de la venue du 
Messie Jésus, et c'est lui (en la personne de Pilate) qui condamna le Fils de 
Dieu à mort. Mais ce sont les autorités religieuses de l'époque (Pharisiens, 
Sadducéens, etc.)12 qui livrèrent Jésus au tribunal romain afin qu'Il soit mis à 
mort. Autrement dit, Satan utilisa un second "corps" (ou, pour employer une 
autre image, une autre tête = capitale, c'est-à-dire Jérusalem) pour persécuter 
le Messie promis, un corps religieux allié à la dynastie hérodienne.   
 
 Hérode le grand 
 
  Il est précisé que le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, 
afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté (v.4). Or cet enfant n'est nul 
autre que le Messie Jésus, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer 
(v.5), Enfant qui fut enlevé vers Dieu et vers son trône (v.5) afin d'être agréé par 
le Père (Apo.4-5).  

 Historiquement, ce n'est pas le pouvoir romain qui essaya de tuer 
l'Enfant, du moins pas directement. L'évangile de Matthieu retient que c'est 
Hérode le grand qui tenta de détruire le Messie sitôt qu'il eut connaissance de 
Sa naissance. En effet, les mages d'Orient lui apprirent que le Roi des Juifs 
venait de naître (Mat.2:1-2).   

 Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. 4 Il 
assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa 
auprès d'eux où devait naître le Christ. 5 Ils lui dirent : A Bethléhem en Judée; car 
voici ce qui a été écrit par le prophète: 6 Et toi, Bethléhem, terre de Juda, Tu n'es certes 
pas la moindre entre les principales villes de Juda, Car de toi sortira un chef Qui 
paîtra Israël, mon peuple. 7 Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et s'enquit 

                                                                                                                                            
10 Le lion, l'ours et la bête terrible ont chacun une tête, tandis que le léopard en a quatre. Cela 
fait donc bien un total de sept têtes en tout.  
11 Lion = Babylonie, ours = Médo-Perse et léopard = empire macédonien d'Alexandre.  
12 Jésus ne leur avait-Il pas dit : Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs 
de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y 
a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fonds ; car il est menteur et 
le père du mensonge (Jean 8:44).  
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soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. 8 Puis il les 
envoya à Bethléhem, en disant : Allez, et prenez des informations exactes sur le petit 
enfant ; quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-
même l'adorer (Mat.2:3-8) 

 Mais, divinement avertis, les mages ne retournèrent pas auprès du roi 
Hérode.  

 Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande 
colère, et il envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous qui étaient 
à Bethléhem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était 
soigneusement enquis auprès des mages. 17 Alors s'accomplit ce qui avait été 
annoncé par Jérémie, le prophète : 18 On a entendu des cris à Rama, Des pleurs et de 
grandes lamentations : Rachel pleure ses enfants, Et n'a pas voulu être consolée, 
Parce qu'ils ne sont plus (Mat.2:16-18).  

 Se pourrait-il donc que ce dragon représente également Hérode ? 

  Il se trouve que, historiquement, Hérode le Grand était un édomite, 
roi qui fut mis en place à Jérusalem par le sénat romain peu après l’assassinat 
de Jules César (44 av. JC). Il fut donc le représentant de Rome en Judée ! 
Curieusement, le dragon est de couleur rouge (Martin 1744, Darby : roux). Le 
mot grec purros employé ici signifie roux, couleur feu (de pur = feu)13. Il s'agit 
au reste, de la couleur du 2ème cheval de l'Apocalypse :  

  Et lorsqu'il ouvrit le second sceau, j'entendis le second animal disant : Viens 
[et vois]. 4 Et il sortit un autre cheval, roux ; et il fut donné à celui qui était assis 
dessus d'ôter la paix de la terre, et [de faire] qu'ils s'égorgeassent l'un l'autre ; et il 
lui fut donné une grande épée (Apo.6:3-4).  

 Or le roux est également la couleur d'Ésaü = Édom14 (qui veut dire 
rouge, roux, rouquin en hébreu) : 

 Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel 
l'exauça : Rebecca, sa femme, devint enceinte. 22 Les enfants se heurtaient dans son 
sein ; et elle dit : S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ? Elle alla consulter 
l'Éternel. 23 Et l'Éternel lui dit : Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples 
se sépareront au sortir de tes entrailles ; un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et 
le plus grand sera assujetti au plus petit. 24 Les jours où elle devait accoucher 
s'accomplirent ; et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. 25 Le premier 
sortit entièrement roux, comme un manteau de poil ; et on lui donna le nom 
d'Ésaü. 26 Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü ; et on lui 
donna le nom de Jacob (Gen.25:21-26a).  

 Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de 
fatigue. 30 Et Ésaü dit à Jacob : Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux, de ce 
roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom 

                                                 
13 D'où en français : pyromane, pyrotechnie, etc.  
14 On retrouve cette racine dans « Adam », que Chouraqui traduit par « le glébeux », car le sol 
se dit « adamah » (cf. « glèbe »). Le rouge ou roux est donc la couleur de la terre. C’est aussi la 
couleur du sang, qui se dit « dam », mot de la même famille (littéralement : ce qui, versé, 
donne la mort, du verbe « damam »). 



 9 

d'Édom. 31 Jacob dit : Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. 32 Ésaü répondit : 
Voici, je m'en vais mourir ; à quoi me sert ce droit d'aînesse ? 33 Et Jacob dit : Jure-le-
moi d'abord. Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. 34 Alors Jacob donna 
à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. 
C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse (Gen.25:29-34). 

 Je cite ce passage (quasi) en entier car la rivalité entre Jacob (futur 
Israël) et Ésaü (=Édom) va avoir des conséquences prophétiques majeures 
dans l'Histoire. En particulier, après la première source de conflit que fut 
l'usurpation du droit d'aînesse par Jacob survint un deuxième incident 
majeur entre Ésaü et Jacob concernant la bénédiction d’Isaac, qui devait 
revenir à l’aîné (Ésaü) et que le cadet (Jacob) vola par ruse, sur les conseils de 
sa mère. Voici ce qu’Isaac dit à Jacob (pensant qu’il avait affaire à Ésaü) :  

 Que Dieu te donne de la rosée du ciel Et de la graisse de la terre, Du blé et du 
vin en abondance ! Que des peuples te soient soumis, Et que des nations se 
prosternent devant toi ! Sois le maître de tes frères, Et que les fils de ta mère se 
prosternent devant toi ! Maudit soit quiconque te maudira, Et béni soit quiconque te 
bénira (Gen.27:28-29). 

 De ces deux incidents15 naîtra la haine d’Ésaü envers Jacob : 

 Ésaü conçut de la haine contre Jacob, à cause de la bénédiction dont son père 
l'avait béni ; et Ésaü disait en son cœur : Les jours du deuil de mon père vont 
approcher, et je tuerai Jacob, mon frère (Gen.27:41). 

  Jacob, après sa rencontre avec l’Ange de l’Eternel (Jésus), recevra le 
nouveau nom d’Israël (Gen.32), et ira ensuite s’humilier devant son frère Ésaü 
(Gen.33). Puis ils se sépareront géographiquement, le territoire devenant trop 
petit pour eux deux (Gen.36:7-8). On retrouvera cependant un fort 
antagonisme dans les rapports entre les deux peuples d’Israël et d’Édom. Que 
l’on pense seulement au conflit entre Israël sortant d’Égypte, sous la férule de 
Moïse, et les Amalécites (descendants d’Amalek, petit-fils d’Ésaü : Gen.36:9-
12 ; cf. Ex.17 et Deut.25:17-19). Paul résume ces épisodes comme suit :  

 Rébecca conçut du seul Isaac notre père ; car, quoique les enfants ne fussent 
pas encore nés et ils n'eussent fait ni bien ni mal, - afin que le dessein d'élection de 
Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, - 
il fut dit à Rébecca: L'aîné sera assujetti au plus jeune; selon qu'il est écrit: J'ai aimé 
Jacob Et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc ? Y a-t-il en Dieu de l'injustice ? Loin 
de là ! » (Rom. 9:10-14 ; cf. Mal.1:2-3 = mots soulignés).  

  Revenant un instant à l’épisode de la « bénédiction ratée », c’est à un 
Ésaü en colère qu’Isaac son père dut dire ceci :  

 Voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, 
je l'ai pourvu de blé et de vin : que puis-je donc faire pour toi, mon fils ? (Gen.27:37) 

 Ces paroles furent suivies de la « bénédiction » alternative :  

                                                 
15 Ésaü dit : Est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté deux fois ? Il a enlevé 
mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction (Gen.27:36).  



 10 

 Ta demeure sera privée de la graisse de la terre Et de la rosée du ciel, d'en 
haut. Tu vivras de ton épée, Et tu seras asservi à ton frère ; Mais en errant librement 
çà et là, Tu briseras son joug de dessus ton cou (Gen. 27:39-40). 

 Ce dernier texte est important, et voici comment cela s’est accompli. En 
résumé, Édom (par vengeance) occupa le sud du territoire de Juda (figure de 
gauche, ci-dessous, flèche rouge) lorsque ce dernier fut déporté en Babylonie 
par les troupes de Nébucadnetsar. 

  

   Bien après le retour de l'exil babylonien, le royaume Maccabée, 
descendant des rescapés israélites16, conquit l’Idumée (Édom) (figure de 
droite, ci-dessus) : 

 Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Parce qu'Édom s'est livré à la vengeance 
Envers la maison de Juda, Parce qu'il s'est rendu coupable et s'est vengé d'elle, Ainsi 
parle le Seigneur, l'Éternel: J'étends ma main sur Édom, J'en extermine les hommes 
et les bêtes, J'en fais un désert, de Théman à Dedan; Ils tomberont par l'épée. 
J'exercerai ma vengeance sur Édom Par la main de mon peuple d'Israël; Il traitera 
Édom selon ma colère et ma fureur; Et ils reconnaîtront ma vengeance, Dit le 
Seigneur, l'Éternel (Ezé. 25:12-14).  

 Non seulement cela, mais le royaume Maccabée convertit de force les 
édomites à la religion juive entre 163 et 126 av. JC17. Mal leur en a pris, 

                                                 
16 Après avoir eu maille à partir avec le pouvoir grec séleucide en la personne d'Antiochos IV 
épiphane (2ème siècle av. JC : ces événements sont relatés en Dan.8:9-14, 23-25 et Dan.11:21-35). 
La révolte contre ce roi impie vint de la famille dite des Maccabées qui donna son nom à un 
royaume semi-indépendant, le royaume Maccabée ou Hasmonéen (de Shimon Maccabée).   
17 L’Idumée (=Édom) a été convertie de force au judaïsme et intégrée au royaume Maccabée 
par Jean Hyrcane [135-104] av. JC. Et c’est ainsi qu’Édom cessa d’exister en tant que nation 
indépendante, et devint partie intégrante de la Judée. 
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puisque d’Édom sortira donc une lignée de rois féroces, le premier et 
fondateur de la dynastie étant Hérode le grand [règne : 37-4 av. JC]18, 
accomplissant ainsi la dernière partie de la prophétie d'Isaac (tu briseras son 
joug de dessus ton cou ; Isaac parlant à Ésaü du joug de Jacob : Gen.27:40).   

 
 Au temps de Jésus, le peuple de Juda était donc constitué d’un 
mélange entre Israélites et Édomites19. Le point important cependant, d’un 
point de vue prophétique, est qu’un pouvoir usurpateur (les Hérodiens 
édomites) s’était levé en Judée, associés aux religieux (Pharisiens, 
Sadducéens, etc.), un pouvoir persécuteur des « vrais » Israélites, en 
particulier de ceux d’entre eux qui reconnurent en Jésus leur Messie (Hérode 
étant considéré par les hérodiens comme le « messie »). Les premières 
victimes de cette tyrannie furent le peuple de Judée, qui haïssait Hérode, 
malgré toutes les tentatives de ce dernier pour se gagner les faveurs du 
peuple (travaux d’embellissement de Jérusalem, du Temple, etc.).  
                                                 
18 Selon la chronologie officielle. Ceci arriva quand la dynastie hérodienne (= issue d’Hérode le 
grand) supplanta la dynastie hasmonéenne (= issue de Simon Maccabée) en 40 av. JC. La prise 
de pouvoir d’Hérode sur la Judée n’est pas sans rappeler celle d’Antiochus IV Épiphane [175-
164 av. JC], roi séleucide (Syrie) et persécuteur du peuple juif. Rappelons qu’il en est question 
en Dan.8:9-14,23-26 et Dan.11:21-35 : il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'alliance 
sainte … Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Les « traitres de l’Alliance » sont ceux 
qui ont abandonné la religion et la culture de leurs pères pour adopter les usages et les 
mœurs grecs (gymnases, etc.). C’est en réaction à cette apostasie que se mit en place la révolte 
des Maccabées, fondateur du royaume de ce même nom. Après Dan.11:21-35 (Antiochos IX), 
il sera question du prochain persécuteur majeur des Judéens, à savoir Hérode le grand, en 
Dan.11:36-45. 
19 Comme en conviennent Flavius Josèphe (« Antiquités des Juifs », XIII, ix, 1) et la « Jewish 
Encyclopedia » (1925, sous « Édom », et vol.5, p.41 : « Edom is in modern Jewry »). 



 12 

Quand Jésus avertit Ses disciples des dangers qu’ils rencontreront, Il 
les met en garde contre les Hérodiens d’une part, et les Pharisiens 
(Mat.16:6,11-12 ; voir aussi Marc 8:15) d’autre part (les deux mentionnés 
ensemble : Mat.22:16 ; Marc 3:6,12=13). On retrouve donc bien là l’association 
entre le politique (Hérodiens) et le religieux (Pharisiens), alliés pour exercer 
leur pouvoir sur les corps et sur les consciences du peuple de Judée. En ce 
sens, Édom est devenu, prophétiquement parlant, le symbole d’une 
oppression à l’égard des Israélites, oppression qui s’est levée du milieu 
même d’entre eux à cause de leur zèle prosélyte (cf. Mat.23:15)20.    

   C’est en gardant en tête ce contexte général qu’il faudra sans doute 
lire et comprendre quelques-unes des prophéties de jugement que l’on trouve 
dans l’Ancien Testament à l’égard d’Édom (et donc, des Hérodiens : Ézéchiel 
35, Ésaïe 34 & 63) mais qui annoncent en fait le jugement qui tombera sur 
Jérusalem en 70 ap. JC. C'est cet aspect que je vais bientôt développer21.  
 
 Chute du dragon et de ses alliés 
 
  La femme donne naissance à un fils, un mâle, dont le destin est de 
paître toutes les nations avec une verge de fer (v.5 ; cf. Ps.2:9 cité également en 
Apo.2:27 et Apo.19:15). De manière fort notable, les trois citations du Ps.2:9 
dans l'Apocalypse couvrent l'ensemble de l'ère messianique : au début 
(Apo.12:5), au milieu (Apo.2:27, c'est-à-dire au temps de l'église de Thyatire, 
4ème des 7 églises d'Apo.2-3) et à la fin (Apo.19:15, quand Jésus revient).  

 Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi : Tout pouvoir m'a été donné dans 
le ciel et sur la terre. 19 Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant 
au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, 20 et enseignez-leur à observer tout ce que 
je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du 
monde (Mat.28:18-20). 

 A nouveau, c'est ce que l'on voit en Apo.4-5 :  

 Tu es digne de prendre le livre, et d'en ouvrir les sceaux ; car tu as été immolé, 
et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de 
tout peuple, et de toute nation ; 10 tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs 
pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre (Apo.5:9 ; cf. Apo.20:4-6).  

 Le fait que les sceaux du livre scellé soient brisés un à un, conduisant 
au jugement de Jérusalem (Apo.6 = six premiers sceaux) puis au dépeçage de 
l'empire romain (Apo.8-9), ce qui couvre l'essentiel de l'ère messianique dans 
le volet n°2, est preuve de ce règne effectif. Il en est de même en Daniel 7 : 

 Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux 
arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme ; il s'avança vers l'ancien des 

                                                 
20 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! Parce que vous courez la mer et la terre pour faire 
un prosélyte ; et, quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne deux fois plus que vous 
(Mat.23:15).  
21 Apo.12:6 (Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y 
fût nourrie pendant mille deux cent soixante jours) me semblant une interpolation symétrique 
d'Apo.12:14, les deux versets seront commentés ensemble à l'occasion d'Apo.12:14.  
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jours, et on le fit approcher de lui. 14 On lui donna la domination, la gloire et le 
règne ; et tous les peuples, les nations, et les hommes de toutes langues le servirent. 
Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne 
sera jamais détruit (Dan.7:13-14).  
 
 Chute du dragon  
 
  Dès lors que Jésus prend Sa place à la droite du Père (cf. Apo.4-5 ; 
Actes 7:55-56) dans les lieux célestes, il n'y a plus de place pour le dragon 
(Satan) dans ces mêmes cieux, alors que, jusque-là, il pouvait librement se 
présenter devant le trône divin, comme en témoigne le livre de Job.  
 Et celui qui mena la bataille contre le dragon est nul autre que Michaël 
(héb. qui est comme Dieu). De manière fort intéressante, on trouve déjà dans la 
Parole une association entre Jésus et Michaël pour le combat : 

 Le chef du royaume de Perse m'a résisté vingt et un jours ; mais voici, 
Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là 
auprès des rois de Perse. 14 Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit 
arriver à ton peuple dans la suite des temps ; car la vision concerne encore ces temps-
là (Dan.10:13-14).  

 C'est pourtant bien le Fils de Dieu (futur Messie) qui parle ainsi à 
Daniel ! Mais Il n'avait pas encore reçu toute autorité (pouvoir). En Apo.12, 
c'est Michaël seul (avec ses anges) qui combat le dragon au Nom de Jésus :  

 Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le 
dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, 8 mais ils ne furent pas les plus 
forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. 9 Et il fut précipité, le grand 
dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il 
fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui (Apo.12:7-9).  

 C'est le même combat dont il est question en Dan.12 :  

 En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de 
ton peuple; et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de 
semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, 
ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés (Dan.12:1) 

 Et c'est aussi à ce temps-là que Jésus fait allusion : 

 La détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareille depuis le 
commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. 22 Et, si ces 
jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé ; mais, à cause des élus, ces jours 
seront abrégés (Mat.24:21-22).  

 En d'autres termes, symboliquement et historiquement parlant, la 
chute du dragon des Cieux sur la terre accompagne celle de Jérusalem (70 ap. 
JC), et donc celle de la dynastie hérodienne ! 

   Est-ce à cette chute précise du dragon (i.e. Satan) que Jésus fait 
allusion quand Il annonça ceci à Ses disciples ?  
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 Les soixante-dix revinrent avec joie, disant : Seigneur, les démons mêmes nous 
sont soumis en ton nom. 18 Jésus leur dit : Je voyais Satan tomber du ciel comme 
un éclair. 19 Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les 
scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi ; et rien ne pourra vous nuire (Luc 
10:17-19). 

 Certes, Satan tomba selon mon interprétation bien après le temps du 
ministère de Jésus. Mais Jésus pouvait aussi emprunter une tournure 
prophétique, ce qui expliquerait en vertu de quoi Il donne à ses disciples le 
pouvoir de marcher sur Satan sans qu'il puisse leur nuire, alors même que 
"tout pouvoir" ne lui a pas encore été remis. Il se trouve également dans 
l'Écriture un autre passage mentionnant la chute de Satan (le contexte est celui 
d'un jugement annoncé sur le roi de Babylone) :  

 Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils de l'aurore ! Tu es abattu à terre, 
Toi, le vainqueur des nations ! 13 Tu disais en ton cœur : Je monterai au ciel, J'élèverai 
mon trône au-dessus des étoiles de Dieu ; Je m'assiérai sur la montagne de 
l'assemblée, à l'extrémité du septentrion ; 14 Je monterai sur le sommet des nues, Je 
serai semblable au Très Haut. 15 Mais tu as été précipité dans le séjour des 
morts, Dans les profondeurs de la fosse (Es.14:12-15). 

  On sent bien ici qu'au-delà du "simple" roi de Babylone, un être se 
tient, un être qui eut l'audace (dans son orgueil) de penser qu'il pourrait 
s'élever à la hauteur de Dieu Lui-même. Le mouvement d'ascension (en désir) 
vers les cieux s'est plutôt traduit par une chute abyssale jusqu'au Séjour des 
morts. La désignation astre brillant a été rendue en latin22 par Lucifer (mot latin 
composé de luci = lumière et fer = porter, d'où le porteur de lumière).  
 Par conséquent, la chute de Lucifer se fit du 3ème ciel, lieu d'habitation 
de Dieu et de Ses anges (cf. 2 Cor.12:2) où il tenta de monter depuis le 2ème ciel 
(lieu d'habitation des puissances démoniaques : cf. Eph.2:2) où il se trouvait 
quand la guerre s'engagea entre lui et Michaël. Satan fut précipité vers la terre 
enveloppée du 1er ciel dans lequel nous respirons et vivons.  
 Il se peut donc que Jésus ait vu (avant même Son incarnation) la 
première étape de la chute du dragon (dès que l'orgueil naquit en son cœur). 
Comme on l'a vu plus haut, cela n'empêchait pas Satan de se présenter 
occasionnellement devant l'Eternel (cf. Job). Cet accès-là semble lui avoir été 
définitivement fermé dès lors que le Fils de Dieu a pris la place qui Lui 
revenait à la droite du Père céleste, place que Satan ambitionnait (Luc 20.14). 

   Il est écrit (v.4) que sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les 
jetait sur la terre. Est-ce à dire que la chute du dragon (consécutive à sa guerre 
avec Michaël) entraîna avec lui 1/3 des anges ? Peut-être pas. En effet, on 
trouve une expression analogue dans le livre de Daniel :  

 Le bouc devint très puissant ; mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se 
brisa. Quatre grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer, aux quatre vents des 
                                                 
22 Quomodo cecidisti de caelo lucifer qui mane oriebaris corruisti in terram qui vulnerabas gentes 
(Es.14:12). Incidemment, le latin lucifer se traduirait en grec par phwsphoros, mot employé en 
2 Pie.1:19 pour parler de Jésus ! Mais, au fond, n'est-ce pas la place du Fils de Dieu à la droite 
du Père céleste que Satan convoitait ? (En Apo.2:28 et 22:16, où on trouve aussi l'expression 
étoile du matin, on trouve une formulation grecque différente : astera ton prwinon).   
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cieux. 9 De l'une d'elles sortit une petite corne, qui s'agrandit beaucoup vers le midi, 
vers l'orient, et vers le plus beau des pays. 10 Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, 
elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula. 
11 Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel, et renversa le 
lieu de son sanctuaire. 12 L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel, à cause du 
péché ; la corne jeta la vérité par terre, et réussit dans ses entreprises (Dan.8:8-12). 

 On retrouve dans ce passage, qui concerne historiquement Antiochos 
IV épiphane (roi séleucide : 175-164 av. JC) persécuteur des Israélites, des 
éléments qui nous rappelle Lucifer lui-même, en particulier dans cette volonté 
de s'élever jusqu'aux cieux23. Mais Daniel nous dit (ou plutôt l'ange 
interpréteur qui l'accompagne) ce que signifie cette vision : 

  A la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera 
un roi impudent et artificieux. 24 Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre 
force ; il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les 
puissants et le peuple des saints. 25 A cause de sa prospérité et du succès de ses 
ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur, il fera périr beaucoup d'hommes qui 
vivaient paisiblement, et il s'élèvera contre le chef des chefs ; mais il sera brisé, sans 
l'effort d'aucune main (Dan.8:23-25). 

 On voit ici que faire tomber les étoiles signifie détruire une partie des 
Israélites ! On pourrait donc très bien comprendre qu'en Apo.12, la chute des 
étoiles décrive la prise de pouvoir d'Hérode sur la Judée.  

  On pourrait enfin connecter cet épisode de la chute du dragon avec 
cette prophétie d'Ésaïe : 

 En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée Le léviathan, 
serpent fuyard, Le léviathan, serpent tortueux ; Et il tuera le monstre qui est dans la 
mer (Es.27:1).  

 Attention : l'hébreu dit plutôt : Et il tuera le dragon (héb. tanyn) qui est 
dans la mer. Le léviathan est par deux fois qualifié de serpent. Le mot hébreu 
liwyatan apparaît 6 fois dans le TaNaK : Job 3:8, 41:1, Ps.74:1424, 104:26 et 
Es.27 (deux fois). L'ensemble Es.24-27 est une suite de prophéties 
messianiques, ce qui rend probable le fait que la prophétie spécifique contre le 
Léviathan (tué par l'épée) et le dragon (tué dans la mer) vise à tout le moins le 
dragon de l'Apocalypse. Je laisse ouverte pour le moment la question de 
savoir s'il s'agit de deux symboles (léviathan & dragon) pour une même 
créature (Satan) ou si ces deux "animaux" pourraient représenter, dans le 
contexte d'Ésaïe, ce que l'Apocalypse présente comme le dragon d'une part 
(i.e. Satan) et la (ou les) bête(s) d'autre part (i.e. de la mer et/ou de l'abîme). 
 

                                                 
23 Cf. Dan.11:36 donnant un autre regard, complémentaire, sur les actions de ce même 
Antiochos IV épiphane : Le roi fera ce qu'il voudra; il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous 
les dieux, et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux; il prospérera jusqu'à ce que 
la colère soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira.  
24 Ps.74:13-14 : Tu as fendu la mer par ta puissance, Tu as brisé les têtes des dragons (Segond : des 
monstres ?) sur les eaux; 14 Tu as écrasé la tête du Léviathan (Segond : du crocodile ?), Tu l'as donné 
pour nourriture au peuple du désert.  
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 Chute de la dynastie hérodienne 
 
  Comme déjà écrit plus haut, la dynastie hérodienne, fondée par 
Hérode le grand, usurpa le pouvoir sur la Judée à la faveur des troubles 
causés dans l'ensemble de l'empire romain par l'assassinat de Jules César en 
44 av. JC. C'est sans doute pour cela que l'Eternel annonça un jugement sur 
Édom (associé dans la Bible à la montagne de Séïr)25, et donc sur les 
Hérodiens, en Ez.35. Avant cela, pour bien en situer le contexte, considérons 
d'abord ce que l’on trouve dans le livre d’Ézéchiel, aux chapitres 33-39.  
 Le chapitre 33 annonce la prise de Jérusalem par les armées 
babyloniennes. Le chapitre 34 en donne la raison : les mauvais bergers. Mais 
l’Eternel annonce déjà la venue du Bon Berger (v.11-31) qui prendra soin des 
brebis blessées et malades, mais qui détruira les brebis grasses et vigoureuses 
(cf. 70 ap. JC). Ce chapitre 34 traite clairement de Jésus le bon Berger (avec à 
nouveau de courts commentaires entres crochets) :  

 J'établirai sur elles un seul pasteur [Jésus le Messie; Jean 10], qui les fera 
paître, mon serviteur David [Jésus] ; il les fera paître, il sera leur pasteur. Moi, 
l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David [Jésus] sera prince au milieu 
d'elles. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Je traiterai avec elles une alliance de paix [par la 
croix], et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages [les rebelles] ; elles 
habiteront en sécurité dans le désert [lieu de protection pour la femme = Apo.12:6,14], 
et dormiront au milieu des forêts (Ez.34:23-25).  

 Puis, de manière apparemment inopinée, apparaît au chapitre 35 un 
jugement sur Édom !   

 La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots : 2 Fils de l'homme, tourne 
ta face vers la montagne de Séir, Et prophétise contre elle ! …  
 5 Parce que tu avais une haine éternelle, Parce que tu as précipité par le 
glaive les enfants d'Israël, Au jour de leur détresse [i.e. au temps de la 
déportation babylonienne], Au temps où l'iniquité était à son terme, 6 Je suis 
vivant ! dit le Seigneur, l'Éternel, Je te mettrai à sang, et le sang te poursuivra ; 
Puisque tu n'as pas haï le sang, Le sang te poursuivra … 
 10 Parce que tu as dit : Les deux nations, les deux pays seront à moi 
[Judée & Samarie], Et nous en prendrons possession, Quand même l'Éternel était 
là, 11 Je suis vivant ! dit le Seigneur, l'Éternel, J'agirai avec la colère et la fureur Que 
tu as montrées, dans ta haine contre eux ; Et je me ferai connaître au milieu d'eux, 
Quand je te jugerai … 
 15 À cause de la joie que tu as éprouvée Parce que l'héritage de la maison 
d'Israël était dévasté, Je te traiterai de la même manière ; Tu deviendras une solitude, 
montagne de Séir, Toi, et Édom tout entier. Et ils sauront que je suis l'Éternel (voir 
tout Ez.35:1-15).   

 Cette prophétie rappelle celle que l'on a vu plus haut (Ez.25:12-14) qui 
concernait la soumission d'Édom par les Israélites, par le moyen des 
Maccabées (fin du 2ème siècle av. JC). Mais, à la suite de l'annonce de la venue 

                                                 
25 Cf. Gen.32:3 : Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séir, dans le 
territoire d'Édom. 
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du Bon Berger (Ez.34), on pourrait aussi comprendre qu'il s'agisse d'un 
jugement sur Édom dans Juda, et sur les Édomites assimilés, et donc sur la 
dynastie hérodienne, comme si le jugement sur les hérodiens était la dernière 
étape d'une série de jugements qui aurait commencé avec la conquête d'Édom 
par les Maccabées.  
 Pour appuyer le sens éventuel de cette prophétie contre Édom, après 
avoir vu ce qui précède (chapitre 34), regardons ensuite ce qui suit (chap.36). 
Notons en effet les versets (24-28) suivants : 

 Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je 
vous ramènerai dans votre pays [Judée, sous les Maccabées]. Je répandrai sur vous 
une eau pure [l’Évangile], et vous serez purifiés ; je vous purifierai de toutes vos 
souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau [par la Nouvelle 
Alliance en la croix], et je mettrai en vous un esprit nouveau [Pentecôte] ; j'ôterai de 
votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair [cf. Jér.31]. Je 
mettrai mon Esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et 
que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos 
pères [non pas Canaan, mais la Jérusalem céleste, puisque la Jérusalem terrestre et le 
royaume de Judée allaient être détruits peu après, en 70 ap. JC] ; vous serez mon 
peuple, et je serai votre Dieu (Ez.36:24-28).    

 La prophétie sur Édom est encadrée par un jugement sur les faux 
bergers (Ez.34) et l'annonce de la nouvelle Alliance (Ez.36).  
 Ce n'est pas le seul exemple de prophétie sur Édom que l'on pourrait 
appliquer aux Hérodiens (et donc aux Israélites qui apostasièrent en se 
ralliant à lui).  Tandis que la composante du peuple israélite qui reconnut en 
Jésus son Messie continue de faire partie intégrante de l’Israël spirituelle (à 
laquelle s’ajoutent aussi les Grecs & Araméens convertis à Jésus), la 
composante restée incrédule (les branches de l’olivier qui ont été coupées : 
Rom.11:17-21) pourrait désormais, d’un point de vue prophétique, être 
comptée comme « Édom », le frère-jumeau d'Israël, et son ennemi intime.  

 
 Quand on considère certaines prophéties vétéro-testamentaires 
concernant Édom, on ne peut qu’être frappé par l’application immédiate que 
l’on pourrait en faire au régime hérodien, et donc à son jugement en 70 ap. JC.   

 1°) Voici l'exemple de la prophétie d'Ésaïe, au chapitre 34 : 

 Approchez, nations, pour entendre ! Peuples, soyez attentifs ! Que la terre 
écoute, elle et ce qui la remplit, Le monde et tout ce qu'il produit ! 2 Car la colère de 
l'Éternel va fondre sur toutes les nations, Et sa fureur sur toute leur armée : Il les 
voue à l'extermination, Il les livre au carnage.  
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 3 Leurs morts sont jetés, Leurs cadavres exhalent la puanteur, Et les 
montagnes se fondent dans leur sang. 4 Toute l'armée des cieux se dissout ; Les cieux 
sont roulés comme un livre, Et toute leur armée tombe, Comme tombe la feuille de 
la vigne, Comme tombe celle du figuier.  
 5 Mon épée s'est enivrée dans les cieux ; Voici, elle va descendre sur Édom, 
Sur le peuple que j'ai voué à l'extermination, pour le châtier. 6 L'épée de l'Éternel est 
pleine de sang, couverte de graisse, Du sang des agneaux et des boucs, De la graisse 
des reins des béliers ;  
 Car il y a des victimes de l'Éternel à Botsra, Et un grand carnage dans le pays 
d'Édom, 7 Les buffles tombent avec eux, Et les bœufs avec les taureaux ; La terre 
s'abreuve de sang, Et le sol est imprégné de graisse. 8 Car c'est un jour de vengeance 
pour l'Éternel, Une année de représailles pour la cause de Sion. 
 9 Les torrents d'Édom seront changés en poix, Et sa poussière en soufre ; Et sa 
terre sera comme de la poix qui brûle. 10 Elle ne s'éteindra ni jour ni nuit, La fumée 
s'en élèvera éternellement ; D'âge en âge elle sera désolée, à tout jamais personne n'y 
passera. 11 Le pélican et le hérisson la posséderont, La chouette et le corbeau 
l'habiteront. On y étendra le cordeau de la désolation, Et le niveau de la destruction.  
 12 Il n'y aura plus de grands pour proclamer un roi, Tous ses princes seront 
anéantis. 13 Les épines croîtront dans ses palais, Les ronces et les chardons dans ses 
forteresses. Ce sera la demeure des chacals, Le repaire des autruches ; 14 Les animaux 
du désert y rencontreront les chiens sauvages, Et les boucs s'y appelleront les uns les 
autres ;  
 Là le spectre de la nuit aura sa demeure, Et trouvera son lieu de repos ; 15 Là 
le serpent fera son nid, déposera ses œufs, Les couvera, et recueillera ses petits à son 
ombre ; Là se rassembleront tous les vautours.  
 16 Consultez le livre de l'Éternel, et lisez ! Aucun d'eux ne fera défaut, Ni l'un 
ni l'autre ne manqueront ; Car sa bouche l'a ordonné. C'est son Esprit qui les 
rassemblera. 17 Il a jeté pour eux le sort, Et sa main leur a partagé cette terre au 
cordeau, Ils la posséderont toujours, Ils l'habiteront d'âge en âge (Es.34).  

 Je ne reprends ici que quelques versets de ce chapitre où seront insérés 
entre [ ] les passages parallèles que l’on trouve dans le Nouveau Testament.  

 Verset 4 : Toute l'armée des cieux se dissout ; Les cieux sont roulés comme 
un livre [cité en Apo.6:14], Et toute leur armée tombe [cf. Apo.12:7-9], Comme 
tombe la feuille de la vigne, Comme tombe celle du figuier [cf.Apo.6:13].  

 On retrouve ici les mêmes éléments que ceux décrivant le jugement des 
sceaux d’Apo.6 sur Jérusalem26. 

 Verset 5 : Mon épée s'est enivrée dans les cieux ; Voici, elle va descendre sur 
Édom, Sur le peuple que j'ai voué à l'extermination, pour le châtier. L'épée de 
l'Éternel est pleine de sang, couverte de graisse, Du sang des agneaux et des boucs, 
De la graisse des reins des béliers ; Car il y a des victimes de l'Éternel à Botsra, Et 
un grand carnage dans le pays d'Édom.  

                                                 
26 Apo.6:12-14 : Je regardai, quand il ouvrit le sixième sceau ; et il y eut un grand tremblement de 
terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, 13 et les étoiles 
du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues 
vertes. 14 Le ciel se retira comme un livre qu'on roule ; et toutes les montagnes et les îles furent 
remuées de leurs places.  
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 Botsra et Édom apparaissent aussi ensemble dans Ésaïe 63:1-6, 
prochain texte que l’on verra ci-dessous.  

 Verset 8 : Car c'est un jour de vengeance pour l'Éternel [cf.Luc 21:22 ; 
Apo.6:10], Une année de représailles pour la cause de Sion.  

 La mention de la cause de Sion est intéressante. On peut en effet dire 
que tous les Chrétiens sont des chercheurs de l'Agneau qui se tient en Sion27 ! 
Mais il faut s’entendre sur le mot Sion. Dieu a mis en Sion une pierre 
d’achoppement qui est le Messie (cf. Rom.9:33 ; 1 Pie.2:6), tous les croyants se 
sont approchés de la montagne de Sion (cf. Héb.12:22), sur laquelle se tiennent 
les croyants (Israélites & Grecs/Araméens) de la fin des temps, avec l’Agneau 
(cf. Apo.14:1). Dans la nouvelle Alliance, « Sion » est donc un lieu spirituel, et 
la « montagne de Sion » symbolise le « royaume du Messie » !  

 Verset 15 : Là le serpent28 fera son nid, déposera ses œufs, Les couvera, et 
recueillera ses petits à son ombre ; Là se rassembleront tous les vautours » [cf. 
Mat.24:28 ; Luc 17:37].  

 À nouveau, on voit ici l’association entre Édom d’une part, et le 
jugement sur Jérusalem d’autre part.    

 Ce chapitre 34 d’Ésaïe (jugement sur Édom = Jérusalem en 70 ap. JC ?) 
est immédiatement suivi du chapitre 35 décrivant les temps messianiques ! En 
voici quelques passages :    

 Verset 4 : Dites à ceux qui ont le cœur troublé : Prenez courage, ne craignez 
point ; Voici votre Dieu, la vengeance viendra, La rétribution de Dieu ; Il viendra lui-
même, et vous sauvera.  

 Versets 5-6 : Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, S'ouvriront les oreilles 
des sourds ; Alors le boiteux sautera comme un cerf, Et la langue du muet éclatera de 
joie. Car des eaux jailliront dans le désert, Et des ruisseaux dans la solitude » (cf. 
Mat.11:5 ; Luc 7:22).  

 Verset 8 : Il y aura là un chemin frayé, une route, Qu'on appellera la voie 
sainte ; Nul impur n'y passera ; elle sera pour eux seuls ; Ceux qui la suivront, même 
les insensés, ne pourront s'égarer. 

 Il s’agit du chemin étroit sur lequel il nous faut suivre Jésus (Mat.7:13). 

 Verset 9 : Sur cette route, point de lion ; Nulle bête féroce ne la prendra, 
Nulle ne s'y rencontrera ; Les délivrés y marcheront. 

 Pierre nous dit que le diable est comme un lion rugissant qui cherche 
une proie à dévorer (1 Pie.5:8).  

 Verset 10 : Les rachetés de l'Éternel retourneront, Ils iront à Sion avec chants 
de triomphe, Et une joie éternelle couronnera leur tête ; L'allégresse et la joie 
s'approcheront, La douleur et les gémissements s'enfuiront. 

                                                 
27 Au sens d'Apo.14:1 : Je regardai, et voici, l'Agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 
cent quarante-quatre mille personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père écrits sur leurs fronts. 
La montagne de Sion n'est autre que le Royaume spirituel de Dieu.  
28 Version anglaise King James : « the great owl » = la grande chouette (héb. qipoz).  
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 Sion est le lieu de refuge, le royaume spirituel du Seigneur, qui couvre 
la période encadrée par les deux venues de Jésus. 

 2°) Le prochain texte est, à mon sens, beaucoup plus troublant. Il se 
trouve également en Ésaïe (63:1-6), où il est question d’un mystérieux 
personnage, qui semble n'être autre que Jésus le Messie :  

 - Qui est celui-ci qui vient d'Édom, De Botsra, en vêtements rouges, En habits 
éclatants, Et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force ?  
 - C'est moi qui ai promis le salut, Qui ai le pouvoir de délivrer.  
 - Pourquoi tes habits sont-ils rouges, Et tes vêtements comme les vêtements de 
celui qui foule dans la cuve ?  
 - J'ai été seul à fouler au pressoir, Et nul homme d'entre les peuples n'était 
avec moi ; Je les ai foulés dans ma colère, Je les ai écrasés dans ma fureur ; Leur sang a 
jailli sur mes vêtements, Et j'ai souillé tous mes habits. Car un jour de vengeance 
était dans mon cœur, Et l'année de mes rachetés est venue. Je regardais, et personne 
pour m'aider ; J'étais étonné, et personne pour me soutenir ; Alors mon bras m'a été 
en aide, Et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé des peuples dans ma colère, Je les ai 
rendus ivres dans ma fureur, Et j'ai répandu leur sang sur la terre.  

 Édom et Botsra étaient déjà cités plus haut en Ésaïe 34:5. Celui dont il 
est question ici, c’est Jésus le Messie Lui-même ! L’image du pressoir rappelle 
celle que l’on trouvera en Apo.14:17-20, quand le Seigneur reviendra pour 
exercer Son jugement final. En attendant, les vêtements du Seigneur sont (une 
interprétation possible) rouges du sang des Hérodiens/Édomites (Apo.6), 
suite à la prise de Jérusalem par les armées romaines dirigées de manière 
visible par le général romain Titus, mais de manière invisible par le Seigneur 
Lui-même (interprétation classiquement prétériste).  
 C’est ainsi aussi que Celui qui est parti à la conquête du monde sur un 
cheval blanc (cf. Apo.6:2 : premier sceau) se retrouve ensuite avec un manteau 
trempé de sang, symboliquement le sang des Hérodiens29 (cf. Apo.6:12-17 : le 
sixième sceau), quand Il revient enfin (cf. Apo.19:13). Est-ce à dire que Jésus 
reviendra pour finir ce qu’Il avait commencé en l'an 70 de notre ère ?  
 
 Chute de Rome 
 
 Ce n'est pas dans ce chapitre 12 de l'Apocalypse que l'on trouve 
directement une allusion à la chute de Rome en 476 ap. JC (cf. Apo.8), à moins 
qu'il ne faille identifier le fait que (symboliquement) la terre ouvre sa bouche 
(Apo.12:16) avec un tremblement de terre avalant l'eau mortifère sortant de la 
bouche du dragon. Dans ce cas, je reviendrai sur cet épisode ci-dessous.  

 Pour le moment, et pour ce qui touche à la chute du dragon, je propose 
d'identifier symboliquement et spirituellement la chute de Satan du ciel vers 
la terre avec la chute de Jérusalem en 70 ap. JC.    
 

                                                 
29 Beaucoup de commentateurs pensent qu'il s'agit du sang de l'Agneau immolé. Mais le 
contexte d'Apo.19 est celui d'une bataille et non de la rédemption. La logique voudrait donc 
qu'il s'agisse du sang des ennemis, comme en Es.63, d'où mon interprétation alternative.  
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 Joie dans le ciel 
 
  En conséquence de la chute du diable du ciel sur la terre, une voix 
forte dans le ciel dit :  

 Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et 
l'autorité de son Christ ; car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les 
accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau 
et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à 
craindre la mort (Apo.12:10-11).  

 Ceux qui ont vaincu ici le diable par leur martyr (en grec, martyre veut 
dire témoin) sont d'abord les saints (Israélites messianiques) de la période 
d’Éphèse, dont les âmes sous l’autel criaient justice (Apo.6:9-11 ; cf. Apo.7:1-
8). Quand leur nombre (les 144000 d’Apo.7:1-8) fut complet, et quand donc la 
coupe de la colère de Dieu fut pleine, Jérusalem tomba (67-70 ap. JC). Aux 
Israélites saints de la période d’Éphèse [30-98] s’ajoutèrent ensuite les martyrs 
romains de la période de Smyrne [98-313] (cf. Apo.7:9-17).  

  Notons ce point important : avec la chute du dragon, le règne de Dieu 
et l’autorité de son Christ sont arrivés ! Il faut donc y voir là le début du règne de 
Christ, qui durera pendant toute l'ère messianique (comme le défend du reste 
l'interprétation historiciste de l'Apocalypse).  

  Notons aussi qu’il est dit que le diable a peu de temps. Cela signifie 
qu’il sait avoir peu de temps avant d’être lié dans l’abîme (cf. Apo.20:1-3), à 
l’occasion de la chute de Rome en 476 ap. JC. Pourquoi faire ce lien avec la 
chute de l'empire romain occidental ? D'abord à cause de l'interprétation 
historiciste des 4 premières trompettes (Apo.8). Ensuite, parce que l'apôtre 
Paul avait annoncé aux Romains que la fameuse promesse de Gen.3:15 (la 
postérité de la femme écrasera la tête du dragon) serait réalisée par les Romains :  

  Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds (Rom.16:20).  

 De manière imagée donc, on peut maintenant proposer que les 
Israélites messianiques des premiers temps de l'église provoquèrent la chute 
du dragon du ciel sur la terre (via Apo.6), et que les Chrétiens de la période 
romaine provoquèrent sa plongée de la terre dans l'abîme (via Apo.8) !  

  En passant, on retrouve trois fois l'expression peu de temps dans 
l'Apocalypse : Apo.12:12 (Malheur à la terre et à la mer ! Car le diable est descendu 
vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps), Apo.17:1030 et 
Apo.20:331. Les deux dernières mentions renvoient à une période courte avant 
le retour de Jésus. La première (Apo.12:12) renvoie à mon sens à cette période 
allant de la chute de Jérusalem (70 ap. JC) à la chute de Rome (476 ap. JC)32.  

                                                 
30 Ce sont aussi sept rois : cinq sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera 
venu, il doit rester peu de temps (Apo.17:10).  
31 Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, 
jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps 
(Apo.20:3).  
32 Un "temps" (= 360 jours) pourrait correspondre à 360 ans environ : 70 + 360 = 430.  
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 Si donc on met à part la période de 3 temps ½, au centre le l'ère 
messianique, et que l'on considère pour cette ère messianique une période 
d'environ 2000 ans (environ 5 temps ½)33, on aurait environ 476 - 70 = 406 ans, 
soit un peu plus d'un temps entre la chute de Jérusalem et celle de Rome. De 
même, les deux siècles nous séparant de la révolution française représentent 
un peu moins d'un temps. Le peu de temps signifierait donc environ un temps.   
 
 Conséquences de la chute du dragon 
 
 Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la 
femme qui avait enfanté l'enfant mâle. 14 Et les deux ailes du grand aigle furent 
données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie 
un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. 15 Et, de sa 
bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de 
l'entraîner par le fleuve. 16 Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche 
et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche (Apo.12:13-16). 

  Il faut lire l'ensemble de ce passage comme un seul récit : i) le 
dragon se retrouve sur la terre ; ii) il poursuit la femme et lance derrière elle 
un fleuve pour la noyer ; iii) la terre ouvre sa bouche pour sauver la femme ; 
iv) la femme s'enfuit dans le désert, hors de portée du dragon.  
 J'avais précisé plus haut que la femme céleste du verset 1 allait 
s'incarner dans l'Histoire en constituant la première génération des Israélites 
qui reçurent la foi vivante (confiance dans le cœur & fidélité en action) en le 
Messie d'Israël, Jésus de Nazareth. Historiquement parlant, juste avant le 
désastre de 70 ap. JC, l'église de Jérusalem a fui (vers le nord), selon l'ordre 
prophétique de Jésus (Mat.24:15-18). Puis l'église s'est répandue en Orient, au-
delà de l'Euphrate, et donc hors de portée des armées romaines, puisque ces 
contrées étaient contrôlées par les Parthes34, farouches ennemis de Rome.    

 
En rouge : empire romain ; en vert : empire parthe. Source : 
www.uia95.com/Cours UIA/Printemps arabe/Perse apres Achemenides.htm.  

                                                 
33 2000 ans représentent environ 5 temps ½ (i.e. 2000 / 360 = 5,56).   
34 L'empire parthe (247 av. JC à 224 ap. JC) était un empire perse oriental (grosso modo l'ancien 
royaume des Séleucides grecs, ainsi que le futur empire des Sassanides : 224 à 651 ap. JC), qui 
stoppa l'expansion de Rome en Orient.  
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 On peut donc comprendre que le désert dans lequel la femme s'enfuit 
pour se mettre à l'abri du dragon (romain) n'est autre que les territoires au-
delà de l'Euphrate, et donc l'Orient et l'Asie. Or il se trouve 
qu'historiquement, c'est bien dans ces contrées qu'a fleuri le Christianisme 
oriental. Nombres de Chrétiens encore aujourd'hui se savent descendants (via 
leurs traditions) des Israélites de la première génération !  
 Qui plus est, il est précisé dans la prophétie johannique que cette femme 
serait nourrie dans le désert pendant 1260 jours (Apo.12:6) et à l'abri de la face 
du serpent pendant 3 temps ½. On pense à Jésus Lui-même qui jeûna 
quarante jours dans le désert, et qui répondit au diable qui le tentait : l'homme 
ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu 
(Mat.4:4). On peut donc dire de la même manière que la femme est nourrie 
dans le désert par la Parole de Dieu. 
 La nourriture dans le désert renvoie bien sûr à l'épisode de la manne35. 
On a donc le sentiment que cette femme (i.e. l'Église orientale) serait nourrie 
d'une nourriture spirituelle non adultérée. Il se trouve que ce n'est qu'en 2009 
que je découvris l'histoire de cette Église orientale et, en particulier, la version 
du Nouveau Testament qu'elle lisait, c'est-à-dire la Peshitta, version syro-
araméenne (i.e. syriaque) des écrits de la nouvelle Alliance. L'étude de ce 
texte, et sa comparaison avec les versions grecques du NT, m'a convaincu 
d'avoir à faire à l'original36 dont l'Église d'Orient a été la dépositaire37.  
 Avec cette hypothèse en tête, la question des 1260 jours / 3 temps ½ 
peut se comprendre ainsi. Il se trouve que l'Église Orientale s'est développée 
en Orient, y compris au temps de l'expansion de l'Islam arabe à partir du 7ème 
siècle de notre ère (cf. commentaire sur Apo.9:4). Car les musulmans avaient 
besoin des Chrétiens orientaux, gens lettrés et cultivés qui occupaient en 
Orient une position analogue à celle des Juifs en Occident. Ce sont ces 
Chrétiens orientaux qui traduisirent les écrits grecs des philosophes antiques 
d'abord du grec vers le syriaque, puis du syriaque vers l'arabe, garantissant 
ainsi l'essor culturel et intellectuel des nouveaux maîtres de l'Orient.  
 Il en sera ainsi jusqu'au 13ème siècle, c'est-à-dire jusqu'au moment où la 
domination musulmane arabe sera remplacée par la domination turco-
mongole, et plus particulièrement quand cette dernière se convertira à l'Islam. 
La conscience des peuples musulmans a encore en mémoire la chute de 
Bagdad en 1258 causée par Houlagou Khan (1217-1265), le petit-fils de Gengis 
Khan (1155 ou 1162-1227)38. Cette prise de Bagdad fut une catastrophe sur le 
plan de la perte culturelle et intellectuelle.  
                                                 
35 Cf. Ex.16 ; No.11 ; Deut.8 ; Jean 6, etc. 
36 Attention : par "original", je n'entends pas que Jésus et les apôtres parlaient et écrivaient en 
syriaque, mais que (selon la tradition orientale) l'église de Jérusalem a fui vers le nord, i.e. 
vers la Syrie (cf. Mat.4:24) où les notes à l'origine des évangiles synoptiques, notes écrites en 
araméen (palestinien et/ou judéen et/ou galiléen) ont été harmonisées dans le dialecte 
d'Édesse, le syriaque (ou syro-araméen), par souci de diffusion la plus large possible.  
37 Voir sur le site www.lepaindevie.eu l'introduction aux écrits de Jean accompagnant ma 
traduction en français des écrits de Jean en syriaque.  
38 A la mort de Gengis Khan, son empire fut partagé entre ses quatre fils : Djötchi (nord-ouest 
= la Horde d'or), Tolui (sud-ouest = Perse), Djaghataï (centre) et Kubilaï Khan (est = Mongolie 
& Chine). Cela n'est pas sans rappeler le sort de l'empire d'Alexandre le grand, partagé à sa 
mort soudaine entre ses quatre généraux.   
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 L'Encyclopædia Britannica fait remonter la première conversion notable à 
1295, lorsque l'il-khan de Perse Mahmud Ghazan Khan incite ses sujets à se convertir 
à leur tour5. En 1330, trois des quatre principaux khanats de l'empire Mongol étaient 
devenus musulmans6 : la Horde d'Or, à l'Ouest, les Ilkhanides, au Sud-ouest, et le 
khanat de Djaghataï, au centre de l'empire39.  
 La mémoire chrétienne orientale, quant à elle, reste à jamais marquée 
par les conquêtes d'un Tamerlan (1336-1405) qui décima littéralement le 
Christianisme oriental40.  
 Il se trouve que si l'on date de 70 ap. JC le début de la fuite de la femme 
dans le désert : 70 + 1260 = 1330 ap. JC, ce qui nous amène bien à la période 
de conversion des Turco-Mongoles à l'Islam, et à la fin de la prospérité des 
Chrétiens orientaux en Orient et Asie. Par un autre calcul, l'année 35 ap. JC est 
la première année qui suit les 70 septaines de Daniel 941 : 35 + 1260 = 1295 ap. 
JC. On retrouve donc facilement les deux dates de la citation de 
l'Encyclopedia Britannica ci-dessus.  
 Cela me permet maintenant d'illustrer que les sept mentions d'une 
période de 1260 jours / 42 mois / 3 temps ½ que l'on trouve dans Daniel et 
l'Apocalypse ne sont pas forcément toutes identiques pour ce qui est de leurs 
dates de début et de fin. Voici ce qu'il en est sous la forme d'un tableau42 :  

Références Durées Événements Périodes proposées 
Dan.7:25 3 temps ½ petite corne 6ème - 18ème siècles 
Dan.12:7 3 temps ½ épuisement 6ème - 18ème siècles 
Apo.11:2 42 mois ville foulée aux pieds ? 
Apo.11:3 1260 jours prophétie des témoins 6ème - 18ème siècles 
Apo.12:6 1260 jours femme dans le désert 1er - 13ème siècles 
Apo.12:14 3 temps ½ femme dans le désert 1er - 13ème siècles 
Apo.13:5 42 mois bête de la mer 6ème - 18ème siècles 

  Il est également précisé que le dragon a essayé de noyer la femme 
par l'eau qui sortait de sa gueule (v.15).  

 1°) Une première interprétation y voit, par contraste avec l’eau pure et 
vivifiante de la Parole de Dieu, une parole adultérée43 portant la mort en elle : 
les fausses doctrines, et en particulier le gnosticisme (cf. Prov.18:4 ; Ja.3:11-12) 
et l’arianisme, doctrine niant la divinité de Jésus et qui sévit durant la période 
[318-381]. En effet, il est dit ici que c’est le serpent qui crache de l’eau (et non 
Satan, ou le dragon). La mention du serpent renvoie ainsi à la Genèse et au 
pouvoir corrupteur de sa parole mensongère : Dieu a-t-Il réellement dit ? On 
pense aussi à ce texte de Paul : de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je 

                                                 
39 Source : fr.wikipedia.org/wiki/Islam_en_Mongolie. 
40 Certaines estimations du nombre total de victimes de Tamerlan, chrétiennes ou non, vont 
jusqu'à 5 % de la population mondiale de l'époque, soit environ 17 millions de personnes !!! 
(Source : référence n°6 de fr.wikipedia.org/wiki/Tamerlan).  
41 Voir mon étude de chronologie biblique sur www.lepaindevie.eu.  
42 La petite corne est la Papauté (Justinien -> Révolution française). L'épuisement (de la force 
du peuple saint) recoupe la période de prophétie des deux témoins (avec Dan.10-
12//Apo.11). Apo.13:7 (bête de la mer) cite Dan.7:21 (petite corne). Reste donc Apo.11:2 …  
43 Cf. Jér.9:3-11 ; cf. 10:22, 49:33, 51:37. 
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crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard 
de Christ (2 Cor.11:3).  

 2°) Selon une deuxième interprétation possible, cette eau peut aussi 
symboliser le « multitudinisme » (« conversion » en masse et pédo-baptisme = 
baptême des enfants), qui est opposé à la profession de foi adulte et 
consciente (églises dites de « professants »). Dans la Parole (cf. Apo.17:1,16), 
l’eau peut en effet symboliser des peuples, foules, nations & langues. Dans ce cas, 
l’eau sortit de la bouche du serpent avec Constantin qui fit du Christianisme 
la religion officielle de l’empire, avec comme conséquence le fait que les 
églises furent submergées par le flot de « faux-chrétiens ».  

  Enfin, la terre ouvrit sa bouche pour sauver la femme en 
engloutissant le fleuve mortel (v.16). Voici l’image d’un séisme politique qui 
mit fin à cette manœuvre meurtrière du serpent. La question est alors de 
savoir ce que signifie le fait que la terre ouvrit sa bouche. On pense, dans le 
contexte présent d’Apo.12, à la chute de Rome en 476 ap. JC44. L’empire 
romain occidental eut en effet à souffrir des invasions « barbares » au 3ème, 
puis au 5ème siècle (la deuxième vague étant fatale pour Rome). Les historiens 
s’accordent à penser que, parmi les pires périodes de l’histoire humaine, on 
trouve celle qui commença à la mort en 395 ap. JC de Théodose le Grand, 
dernier empereur de l’empire romain unifié, et qui dura jusqu’à 
l’établissement d’un royaume stable en Italie, celui des Lombards [568-774].  
 Ce qui est intéressant avec cette interprétation de la terre qui ouvrit sa 
bouche, c’est que ces invasions commencèrent en Orient, dans ce qui allait 
devenir l’empire Byzantin. Après la division entre Ostrogoths (Goths de 
l’est)45 et Wisigoths (Goths de l’ouest) vers 200 ap. JC, ces derniers 
descendirent du nord vers l’empire romain d’orient aux 3-4èmes siècles46, puis 
s’installèrent en Thrace (Grèce) avec l’accord de Théodose en 382. De là, ils 
tentèrent une campagne vers l’Italie (sous Alaric) mais furent battus, non sans 
avoir pillé Rome (410) et tenté de gagner l’Afrique par l’Italie du sud.  
 On peut donc comprendre l’expression la terre ouvrit sa bouche comme 
le fait que la partie occidentale de l’empire romain s’effondra (i.e. les 
« digues » se rompirent), ce qui attira et « engloutit » le flot des Germains et 
autres envahisseurs dans cette partie de l’ancien empire. Ainsi, seule la partie 
orientale (désormais, l’empire byzantin) survécut et, avec elle encore plus à 
l'est, les églises d’Orient dont je viens de parler plus haut.  

  Nous venons de considérer en détails l'histoire de la femme (i.e. 
l'Israël de Dieu = l'Eglise de Dieu = le Peuple de Dieu). Il est temps 
maintenant d'aborder celle de la descendance de la femme.  
 

                                                 
44 Ce qui s’accorderait bien, comme je vais bientôt le montrer, avec le thème du chapitre 13 
suivant : l’avènement de la bête de la mer.  
45 Rappel : les Ostrogoths s’installèrent d’abord près de la Mer Noire [200-375]. Mais leur 
royaume fut détruit par les Huns venant d’Asie. Ils fuirent alors vers l’ouest, entrèrent en 
Italie et, sous la conduite de Théodoric, triomphèrent d’Odoacre, proclamé roi en 476, et 
fondèrent le royaume ostrogoth [493-553].  
46 Les Romains furent défaits par les Wisigoths à la fameuse bataille d’Andrinople, prés de 
Constantinople, en 378. 



 26 

 La descendance de la femme 
 
  La femme étant maintenant hors de portée, le dragon s’en alla faire la 
guerre au reste de la descendance de la femme. Cette distinction entre femme et 
descendance fait bien sûr penser au texte de la Genèse :  

 L'Éternel Dieu dit au serpent : Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre 
tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, et tu 
mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. 15 Je mettrai inimitié entre toi et la 
femme, entre ta postérité et sa postérité : celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui 
blesseras le talon (Gen.3:14-15). 

 Il est question d'une inimitié entre le dragon et la femme (cf. Apo.12) 
puis entre la postérité du dragon et la postérité de la femme (cf. Apo.13). Car 
c'est bien de cela qu'il s'agira en Apo.1347. Autrement dit, la bête de la mer n'est 
nulle autre que la postérité du dragon, comme nous le verrons ci-après.  

  Formulé d'une autre manière, si la femme représentait l’Église dans 
son entier, on se demande ce que représenterait le reste de la descendance. Si par 
contre la femme représente la composante israélite (messianique) de l’Israël 
de Dieu, et plus généralement les chrétiens d’Orient, alors le reste de la 
descendance pourrait représenter la composante romaine d’Occident.  
 Outre la dialectique Juif/Nations fréquente dans le NT, on pourrait 
donc voir le contraste en la femme et sa descendance en terme de dialectique 
Orient/Occident (cf. Apo.7:1-8, 9:4 pour l’Orient et Apo.7:9-17, Apo.9:20-21 
pour l’Occident). Dans ce cas, l’église orientale serait mise à l’abri au-delà de 
l'Euphrate pendant 1260 ans (afin entre autres de garantir le dépôt des textes 
originaux araméens de la nouvelle alliance qui lui furent confiés), tandis que 
le dragon partirait en guerre contre l’église occidentale.  
 
 Conclusion 
 
  A la lumière du commentaire historiciste que je viens de proposer, 
on peut dire que le chapitre 12 de l'Apocalypse couvre la période allant du 
début des Évangiles (avec la naissance de Jésus) jusque juste avant la chute de 
Rome en 476 ap. JC. Cela correspondrait donc aux périodes des églises 
d'Éphèse (31-98)48, de Smyrne (98-313)49 et en partie de Pergame50 (313-538).  
 On a pu voir que la chute de Jérusalem (Apo.6) puis de Rome (Apo.8) 
trouvent ici une traduction concrète dans la chute en deux étapes du dragon, 
qui est le serpent ancien, le diable et Satan (Apo.12:9). La première étape (des 
cieux vers la terre) est explicitement mentionnée en Apo.12:13. La seconde 

                                                 
47 Ce qui va dans le sens d’une telle interprétation, c’est qu’au chapitre 13 de l’Apocalypse, on 
retrouve la bête montant de la mer faisant la guerre aux saints (Apo.13:7 ; cf. Dan.7:21). 
Historiquement, les saints en Occident furent persécutés par le pouvoir papal pendant le 
Moyen-âge, comme le fut l’église primitive orientale par les Pharisiens & Hérodiens. 
48 Église dite "primitive" essentiellement Israélite (messianique).  
49 Église persécutée en Orient (depuis Jérusalem) puis en Occident (depuis Rome).  
50 Église pré-catholique, le Christianisme se mariant au politique pour devenir religion 
officielle de l'empire romain (i.e. la femme devenue prostituée s'asseyant sur une bête).  
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étape (de la terre dans l'abîme) se déduit de la mise en parallèle avec 
Apo.20:1-3.  
 Derrière les protagonistes de l'alliance entre le fer (Rome, en la 
personne de Pilate) et l'argile (l'Israël adultère en la personne d'Hérode) se 
tapissait donc Satan lui-même, l'adversaire du Messie et arch-ennemi du 
Peuple de Dieu.  
  

 
   
  Nous ne sommes cependant qu'au milieu d'une histoire qui couvre 
en fait l'ensemble Apo.12 et Apo.13. L'histoire dépeinte en Apo.12 illustre la 
phase d'inimitié entre la femme (les Israélites et, au-delà, le Christianisme 
oriental) et le serpent (cf. Gen.3:15) et celle qui suivra en Apo.13 poursuit avec 
l'inimitié entre la descendance de la femme (le Christianisme occidental) et la 
postérité du serpent (en l'occurrence, la bête de la mer).   
 Maintenant en effet qu'il est lié (Apo.20:1-3), le serpent-dragon ne peut 
plus agir de lui-même. Aussi passera-t-il le relais à sa descendance, c'est-à-
dire à la bête de la mer (Apo.13). Ce n'est vraiment qu'à la fin d'Apo.13 que 
nous aurons la vue d'ensemble. De même donc que les trompettes n°5 et 6 
(Apo.9) nous avaient données un aperçu de ce qui se passa en Orient 
(islamisé) après la chute de Rome, Apo.13 nous dresse maintenant le tableau 
de ce qui se passa historiquement et spirituellement en Occident.  

  Enfin, pour ce qui concerne plus spécifiquement le Christianisme 
oriental, son évocation commence en Apo.7:1-8 avec les 144000 Israélites 
circoncis de cœur (cf. Rom.2:25-29). Elle se poursuit avec le temps de la 5ème 
trompette (Apo.9:1-11) où les Israélites/Chrétiens messianiques sont gardés 
de tout effet néfaste à l'occasion de l'invasion des sauterelles (i.e. de la vague 
d'expansion de l'Islam arabe).  
 Mais la 6ème trompette (Apo.9:13-19), avec l'avènement (13ème siècle), 
géographiquement proche de l'Occident, d'une puissance turco-mongole à 
l'origine du futur empire turco-ottoman, se traduisit par la destruction du 
Christianisme oriental dès lors que ces hordes issues des steppes extrême-
orientales se convertirent à l'Islam. De ce point de vue-là, le massacre des 
Arméniens et, au-delà, des Chrétiens orientaux dont on célèbre en cette année 
2015 le triste centenaire n'est que le nème écho d'une histoire difficile pour les 
Chrétiens d'Orient à partir du 13ème siècle.  
 D'un point de vue prophétique, on peut parler (au sens d'Apo.11:7-10) 
de véritable mise à mort du témoignage chrétien en Orient, avec un 
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personnage qui sort du lot en tant que persécuteur de l'Église : Tamerlan 
(1336-1405). Mais (est-ce un hasard ?) le 14ème siècle est aussi celui où se 
levèrent pour le témoignage, cette fois-ci en Occident, ceux qu'on appellera les 
pré-Réformateurs, en particulier John Wycliff (1331-1384) et Jan Hus (1369-
1415), qui prépareront le terrain pour la grande éclosion du 16ème siècle 
(Luther, Calvin, etc.). 
 Il sera donc intéressant de se demander s'il n'existerait pas un lien 
(dont la nature restera à définir) entre d'une part la 6ème trompette (avènement 
des turco-mongoles), instrument de mise à mort du témoignage chrétien 
oriental, et d'autre part la bête de l'abîme (Apo.11:7-10), instrument de mise à 
mort des deux témoins. Si l'un des témoins est symboliquement et 
spirituellement "oriental" (i.e. israélite messianique & chrétien oriental), on 
pourra supposer que l'autre est "occidental". Autrement dit, se pourrait-il que 
la bête de l'abîme tire également son origine du monde turco-mongole ? 
 Cela permet en tout cas de nuancer légèrement l'interprétation de la 
durée de la prophétie des deux témoins en distinguant maintenant plus 
nettement les deux branches :   

Références Durées Événements Périodes proposées 
témoin oriental 1er - 13ème siècles Apo.11:3 1260 jours 

témoin occidental 6ème - 18ème siècles 

 Et il conviendra, dans ce cadre, de s'interroger sur le sens spirituel 
profond de la volonté qu'ont certains islamistes radicaux, aujourd'hui même, 
de vouloir éradiquer ce qui reste du Christianisme oriental, au-delà des 
considérations strictement géopolitiques, en particulier si, comme je le crois, 
le diable est déjà ressorti de l'abîme …       
 


