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Les deux premiers signes 
(Apo.12:1-13:18) 

 
12:1  Et un grand signe1 fut vu dans les Cieux. Une femme habillée du soleil, et la 
lune sous ses pieds, et une couronne de douze étoiles sur sa tête. 2 Et elle était 
enceinte. Et elle criait. Et elle était en travail, et aussi tourmentée afin d'enfanter.  

3 Et un autre signe fut vu dans les Cieux. Et voici ! Un grand dragon de feu, qui 
a sept têtes et dix cornes. Et sur ses têtes, sept diadèmes2. 4 Et sa queue3 
entraînait un tiers des étoiles qui sont dans les Cieux et les jetait sur la terre. Et 
le dragon se tenait devant la femme qui allait enfanter afin que, quand elle 
aurait enfanté, il mange son fils. 5 Et elle enfanta un Fils mâle qui va paître 
toutes les nations avec un bâton4 de fer. Et son Fils fut enlevé auprès de Dieu et 
auprès de Son trône.  

6 Et la femme s'enfuit vers un lieu désolé5, où il y a là pour elle un endroit 
qui est préparé par Dieu afin qu'ils la nourrissent pendant mille deux cent 
soixante jours.     

7 Et il y eut une guerre dans les Cieux : Mikaël6 et ses messagers 
angéliques guerroyant avec le dragon. Et le dragon et ses messagers 
angéliques guerroyèrent. 8 Et ces derniers ne furent pas capables de 
l'emporter. Et il ne fut plus trouvé de lieu pour eux dans les Cieux. 9 
Et le grand dragon fut jeté, celui-là qui est le serpent originel, celui-
là qui est appelé Accusateur et Satan. Celui-là même qui séduit7 et 
égare dans l'erreur toute la terre. Et il fut jeté sur la terre. Et ses 
messagers angéliques furent jetés avec lui.  

10 Et j'entendis une grande voix provenant des Cieux, disant :  
- Voici la délivrance, et la puissance, et le règne de notre Dieu 
! Du fait qu'Il a jeté le calomniateur de nos frères, celui-là qui 
les calomniait nuit et jour devant notre Dieu.  
11 - Et ceux-là l'ont vaincu par le sang de l'Agneau et par le 
moyen de la Meltha de Son témoignage8. Et ils n'ont pas aimé 
ardemment leurs âmes, et ce jusqu'à la mort.  
12 - À cause de ceci, Cieux, exultez ! Et ceux qui demeurent 
en eux.  

                                                        
1 Le mot signe (âthà) apparaît sept fois dans le livre de l'Apocalypse : 12:1,3 ; 13:13-14 ; 15:1 ; 
14:14 et 19:20. Dans son évangile, Yohanan rapporte sept signes accomplis par Yéshoua.  
2 On trouve dans l'Apocalypse ce mot en 12:3 (dragon), 13:1 (bête de la mer) et 19:12 (Yéshoua), 
selon une progression temporelle qui trouvera par la suite tout son sens historique. 
3 Cf. Apo.9:10 (sauterelles) et 19 (coursiers). 
4 Le mot chavTà a le double sens de i) bâton, verge, sceptre ; ii) tribu. 
5 Ce mot syriaque renvoie au lieu désert et de solitude. Sa racine Hrav évoque la destruction, 
la désolation, la ruine. Ainsi, âthà Tanpthà dHurbà signifie l'abominable signe de désolation et 
Hurbah dûrichlem signifie la désolation de Jérusalem. On retrouve ce mot Hurbà en Mat.24:15; 
Marc 13:14; Luc 21:20 ainsi qu'en Dan.9:27 (Peshitta-TaNaK). 
6 En hébreu, mi-ka-el signifie : qui [est] comme El (= Dieu). 
7 Egarer, séduire au sens de : causer l'égarement, l'errement. Par contraste, on pense à l'Esprit de 
Dieu qui guide, conduit, et mène dans toute la Vérité (qui est Yéshoua Lui-même). Le 
séducteur, lui, égare dans les ténèbres et sème l'erreur, la confusion, etc.  
8 Il ne s'agit pas du témoignage des martyrs, mais de celui de Yéshoua (cf. Apo.12:17). Voir 
Marc 14:61-62, quand Yéshoua témoigne devant le Souverain Sacrificateur : ênà 'nà = JE SUIS. 
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Malheur à la terre et à la mer au sujet du fait que l'Accusateur 
descend auprès d'elles. Du fait qu'il a une grande fureur9, en 
connaissant qu'il a peu de temps.  

13 Et quand le dragon vit qu'il avait été jeté sur la terre, il 
pourchassa et persécuta la femme, celle qui avait enfanté le mâle.  

14 Et il fut donné à la femme les deux ailes10 du grand aigle, afin qu'elle 
s'envole vers l'endroit désolé pour y être nourrie pendant une saison, des 
saisons et la moitié d'une saison, loin de devant la face du serpent.  

15 Et le serpent jeta de l'eau de sa bouche après la femme, comme un fleuve, 
afin que les eaux causent qu'elle soit emportée. 16 Et la terre aida la femme. Et 
la terre ouvrit sa bouche. Et elle avala le fleuve, celui-là que le dragon avait jeté 
hors de sa bouche.  

17 Et le dragon coléra au sujet de la femme. Et il alla pour faire la guerre au reste de 
sa semence, à ceux qui gardent les commandements de Dieu, et qui ont le 
témoignage de Yéshoua.  

 
   

 
13:1 Et je me tins sur le sable de la mer. Et je vis une bête vivante11 montant de la mer 
qui avait dix cornes et sept crânes. Et sur ses cornes dix diadèmes.  

Et sur ses crânes un nom de blasphème12.  
2 Et la bête vivante, celle que je vis, était de la forme d'un léopard. Et ses 
jambes étaient comme celles d'un ours. Et sa bouche était comme celle des 
lions. Et le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande 
autorité.  

3 Et un de ses crânes était comme frappé13 à mort.  
Et la plaie, la blessure qui mène à la mort, fut guérie. Et toute la terre fut étonnée14 
après la bête vivante.  

- - - 
4 Et ils se prosternèrent et adorèrent le dragon qui avait donné autorité à la bête 
vivante. Et ils se prosternèrent et adorèrent la bête vivante pour dire :  
- Qui est semblable à cette bête-ci ? Et qui est capable de guerrroyer contre elle ? 

5 Et il lui fut donné une bouche émettant de grandes paroles, et le blasphème. 
Et il lui fut donné autorité de mettre en œuvre ses œuvres pendant quarante-
deux mois.  

6 Et elle ouvrit sa bouche pour blasphémer devant Dieu, en ce qu'elle 
blasphèmera le Nom. Et elle blasphèmera la demeure de ceux qui 
demeurent dans les Cieux.  

7 Et il lui fut donné de mettre en œuvre une guerre contre les saints et de les 
vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toutes les tribus et les peuples et les 
langues et les nations.  

8 Et tous les habitants de la terre se prosterneront et l'adoreront, ceux qui ne sont pas 
écrits dans l'Ecrit de Vie, celui de l'Agneau tué avant la fondation15 de l'âge présent.  

                                                        
9 Je distingue ainsi entre rughzà (i.e. colère) et Hemtà (i.e. fureur). 
10 Cf. Ex.19:4 ; Deut.32:11. 
11 Aux quatre [êtres] vivants d'Apo.4-5 correspondent les quatre [bêtes] vivantes de Daniel 7, 
synthétisées ici en une seule [bête] vivante.  
12 Cf. Apo.11:7 et 17:3.  
13 Comme l'on frappe avec un bâton (Payne-Smith).  
14 Cf. Apo.13:3; 17:6,7,8. Quand Daniel observa la quatrième bête, il fut désespéré, attristé, affligé 
(Dan.7:15). A la vue de la bête de la mer, le monde s'étonne et le Chrétien s'afflige. 
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- - - 
13:9 Celui qui a des oreilles écoutera. 10 Celui conduisant dans la captivité ira en 
captivité. Et qui tue par l'épée sera tué par l'épée. Ici est la confiance et l'endurance 
patiente des saints.  

 
   

 
13:11 Et je vis une autre bête vivante montant de la terre. Et elle avait deux cornes.  

Et elle était semblable à l'Agneau.  
Et pourtant, elle émettait des paroles comme celles du dragon ! 12 Et elle met 
en œuvre toute l'autorité de la première bête vivante devant lui16, le 
dragon.  

Et elle mit en œuvre le fait que la terre et que ceux qui demeurent en elle se 
prosternent et adorent la première bête vivante17,  

celle dont la plaie et blessure menant à la mort fut rétablie.  
- - - 

13 Et elle mettra en œuvre de grands signes comme le fait qu'elle mettra en œuvre le 
fait que le feu descende des Cieux sur la terre devant les fils d'homme.  

14 Et elle séduira et égarera dans l'erreur ceux qui habitent la terre par le moyen 
des signes qu'il lui fut donné de mettre en œuvre devant la bête vivante.  

Pour dire à ceux qui habitent la terre de mettre en œuvre une image18 et 
effigie pour la bête vivante, celle qui avait eu une plaie et blessure de l'épée 
et qui néanmoins vivait.  

15 Et il lui fut donné qu'elle donne un esprit à l'image et effigie de la 
bête vivante.  

Et elle mettra en œuvre que tous ceux qui ne se prosterneront pas ni 
n'adoreront l'image et effigie de la bête vivante soient tués et massacrés.  

16 Et elle mettra en œuvre le fait qu'à tous, petits et grands, riches et pauvres, 
maîtres et serviteurs, il leur soit donné une marque19 sur leur main droite ou 
entre leurs yeux,  

17 afin que nul humain n'achète ou ne vende encore, sauf celui qui a la marque du 
nom de la bête vivante ou le nombre20 de son nom.  

- - - 
18 Ici est la sagesse. Et celui qui a l'intelligence calculera le nombre de la bête vivante. 
Car le nombre est celui d'un fils d'homme : six cent soixante-six. 
 

                                                        
15 On retrouve ce mot tarmyathà = fondation en Mat.13:35; 25:34; Jean 17:24; Rom.1:20; Eph.1:4; 
1 Pie.1:20; Apo.13:8 et 17:8. 
16 En syriaque, le mot bête vivante est féminin, tandis que le suffixe de devant lui est bien 
masculin. Dans le contexte proche, le seul nom masculin est dragon, d'où la glose.  
17 Comme on adorerait l'Agneau. La bête se fait donc passer pour l'Agneau, ou prend la place 
de l'Agneau dans les cœurs et les consciences.   
18 Syriaque Salmà = image, statue, effigie. C'est le mot employé en Dan.2 pour la statue dont 
rêva le roi babylonien.  
19 Cf. Apo.5:21 et note. 
20 Ce mot évoque le recensement. Ainsi est appelé le livre des Nombres : sephrà dmenyanà. Il 
évoque aussi le calcul chronologique (calendrier, etc.). 
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Troisième intermède : l'Agneau exerce Son jugement 
(Apo.14:1-20) 

 
Introduction 

 
14:1 Et je vis. Et voici ! L'Agneau se tenant sur la montagne de Sion !  

Et avec Lui cent quarante-quatre mille qui avaient sur eux Son Nom21 et le 
Nom de Son Père écrit entre leurs yeux.  

2 Et j'entendis une voix provenant des Cieux, comme une voix de 
nombreuses eaux, et comme la voix d'un grand tonnerre. La voix, celle 
que j'entendis, était comme celle d'un cithariste qui joue de sa cithare22.  
- - - 
3 Et ils chantaient et louaient. C'était comme un chant nouveau et une 
louange nouvelle devant le trône et devant les quatre êtres vivants et 
devant les anciens et vieillards.  

Et nul être humain n'était capable d'apprendre le chant et la louange sauf les 
cent quarante-quatre mille rachetés de la terre.  

4 Ceux-ci sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Car ils sont vierges, 
ceux-ci qui s'attachent23 à l'Agneau et Le suivent partout Il va. Ceux-ci ont été rachetés 
d'entre les humains. Ils sont les prémices24 pour Dieu et pour l'Agneau. 5 Ceux dans la 
bouche desquels il n'a pas été trouvé de mensonge, du fait qu'ils sont sans tache.   
 

Les sept intervenants 
 
14:6 Et je vis un autre messager qui volait au milieu des Cieux. Et il avait avec lui 
l'annonce de l'Evangile qui dure d'âge en âges, pour l'annoncer à ceux qui résident sur 
la terre et à toute la nation et à tous les peuples et tribus et à toute langue. 7 Et de dire 
avec une grande voix :  
- Craignez Dieu ! Et donnez-Lui gloire et louange ! Parce que l'heure de Son jugement 
est venue. Et prosternez-vous et adorez Celui qui a fait les Cieux et la terre et la mer et 
les sources d'eau !  

8 Et un deuxième messager s'attacha25 à lui et le suivit. Et il disait :  
- Elle est tombée ! Elle est tombée ! Babylone la Grande, celle qui a fait boire à 
toutes les nations de la fureur26 de sa prostitution.  

9 Et un autre messager, le troisième, s'attacha à eux et les suivit, pour dire 
avec une grande voix : 
- Celui qui se prosterne et adore la bête vivante et son image et effigie et qui 
prend sa marque entre ses yeux, 10 il boira aussi du vin de la fureur de 
YaHWeH, vin qui est mélangé sans dilution dans la coupe de Sa colère. Et 
il sera tourmenté dans le feu et dans le soufre devant les messagers saints 
et devant l'Agneau. 11 Et la fumée de leur tourment montera d'âge en 

                                                        
21 La Bible Martin n'a pas : son nom. On a déjà vu, à l'occasion du chapitre 13 de l'Apocalypse, 
combien la question du nom/Nom est centrale dans cette section du Livre de Jean.  
22 Cf. Apo.5:8-14.  
23 Cf. Apo.6:8 et note (l'homme s'attachera à sa femme). 
24 Même mot que pour le début de l'Evangile de Jean : Au principe était la Meltha. Au principe, 
en germe, aux prémices (= premiers fruits), au commencement, etc. 
25 Même verbe qu'en Apo.14:4. 
26 Cf. Apo.12:12 et note. Le grec a ici : vin de la fureur. Or en syriaque, vin se dit Hamrà et 
fureur se dit Hemtà (juste une lettre de différence). Se pourrait-il que le traducteur (araméen 
et grec) ait vu deux fois le même mot en le traduisant successivement par vin puis fureur ? 
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âges. Et ils n'ont de répis27 ni le jour ni la nuit, ceux qui se prosternent et 
adorent la bête vivante et son image et effigie. Et celui qui prend la marque 
de son nom.  
12 (Ici est l'endurance patiente des saints, ceux qui gardent les 
commandements de Dieu et la confiance de Yéhoua. Et j'entendis une 
voix provenant des Cieux qui disait :  
- Bienheureux les morts, ceux qui partent en notre Maître dès maintenant. 
Oui ! Dit l'Esprit. Parce qu'ils se reposeront28 de leurs labeurs29).  

14 Et voici ! Une nuée blanche ! Et sur la nuée était assis Quelqu'un 
de la forme d'un fils d'Homme30. Et Il a sur Sa tête une couronne 
d'or. Et à Sa main une faucille tranchante.  

15 Et un autre messager sortit du Temple. Et il cria avec une grande voix 
à Celui qui est assis sur la nuée :  
- Envoie Ta faucille ! Et moissonne ! Parce que le temps de moissonner est 
venu.  
16 Et Celui-là qui était assis sur la nuée jeta Sa faucille sur la terre. Et Il 
moissonna la terre. 

17 Un autre messager sortit du Temple. Et sur lui, il y avait une faucille 
tranchante.  

18 Et un autre messager sortit de l'autel, messager qui avait l'autorité sur le feu. Et il 
cria avec une grande voix à celui qui avait la faucille tranchante : 
- Envoie ta faucille tranchante ! Et vendange les grappes de la vigne de la terre ! 
Parce que ses raisins ont mûri.  
19 Et le messager jeta sa faucille sur la terre. Et il vendangea la vigne de la terre. Et il 
jeta les grappes dans le grand pressoir de la fureur de Dieu. 20 Et le pressoir fut foulé31 
hors de la cité. Et du sang sortit du pressoir jusqu'aux brides des coursiers, sur mille 
deux cents stades32. 

 
  

                                                        
27 Mot de la même famille que souffle/âme. L'idée est ici de ne pas pouvoir reprendre son 
souffle, et donc, de ne pas pouvoir souffler, se reposer. 
28 Même racine nwH que le nom Noé (cf. Gen.5:29). 
29 Cf. Apo.2:2. La Bible Martin rajoute : et leurs œuvres les suivent. Le grec fait ici un contre-sens 
(me semble-t-il). Ce ne sont pas les œuvres qui suivent les Saints, mais les Saints qui se 
reposent de leurs labeurs).  
30 Il s'agit ici du Fils de l'Homme, et donc de Yéshoua, figure centrale parmi les sept 
intervenants d'Apo.14:6-20 du chiasme. Par ailleurs, Yéshoua moissonne la terre (à salut) 
tandis qu'à un messager angélique est laissée la tâche de vendanger la vigne (à perte). 
31 Du verbe dush = fouler au pied : cf. Luc 21:24; Apo.11:2 ; 14:20 et 19:15. 
32 Soit environ 220 km.  
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Les sept fioles 
(Apo.15:1-16:21) 

 
Introduction 

 
15:1 Et je vis un autre signe dans les Cieux, grand et étonnant : des messagers 
angéliques qui avaient sur eux les sept plaies et blessures à infliger, les sept dernières 
par lesquelles est accomplie la fureur33 de Dieu.  

- - - 
2 Et je vis comme une mer de verre mêlée34 avec du feu. Et ceux qui sont vainqueurs 
de la bête vivante et de son image et effigie, et du nombre de son nom se tenant au 
dessus de la mer de verre. Et ils ont sur eux les cythares de Dieu. 3 Et ils chantent et 
louent le chant et la louange de Moïse le serviteur et ouvrier de Dieu, et le chant et la 
louange de l'Agneau, disant :  

- Grandes et étonnantes sont Tes œuvres, YaHWeH Dieu qui maintient tout 
[entre Ses mains] !  

Justes et véritables sont Tes œuvres, Roi de l'âge35 présent et futur.  
4 Qui ne Te craindrait, YaHWeH ? Et ne louerait Ton Nom ? Car Toi seul est 
pur36 et innocent ! 

Parce que toutes les nations viendront et se prosterneront devant Toi pour adorer ! 
Parce que Tu es droit et sans détours ! 

- - - 
5 Et après ces choses-ci, je vis. Et le Temple du Tabernacle37 du Témoignage fut 
ouvert dans les Cieux.  

6 Et les sept messagers angéliques sortirent du Temple, ceux qui ont sur eux les 
sept plaies, étant revêtus de lin immaculé et éclatant, et ceints sur leurs 
poitrines d'une ceinture d'or.  

7 Et l'un des quatre êtres vivants donna aux sept messagers sept fioles38 
qui étaient remplies de la fureur du Dieu qui EST vivant d'âge en âges, 
Ameyn !  

8 Et le Temple fut rempli de la fumée de la gloire et louange de Dieu et de Sa 
puissance.  

Et nul ne put entrer dans le Temple jusqu'à ce que soient complétées et menées à terme 
les sept plaies et blessures des sept messagers angéliques.  
 

   
 
16:1 Et j'entendis une grande voix provenant du Temple, disant aux sept messagers 
angéliques :  
- Allez ! Et déversez les sept fioles de la fureur de Dieu sur la terre !  
 

                                                        
33 Cf. Apo.12:12; 14:8,10,19; 15:1,7; 16:1,19. 
34 Cf. Apo.8:7 (grêle et feu mélangés avec de l'eau). 
35 La Bible Martin a : des saints, à la place de : du monde.  
36 Cf. Actes 2:27; 13:35; Tite 1:8; Apo.15:5; 16:5. Le mot Hasyà est peu employé dans la 
Peshitta. Un autre mot évoque également la sainteté : qadych, signifiant : mis à part, saint, pur. 
Pour les mettre en contraste, je traduirai ces deux mots respectivement par pur et saint. 
37 Le mot machknà (tabernacle, habitation) évoque le lieu où se manifestait la Shékinah (mot 
issu de même racine), c'est-à-dire la présence de Dieu.  
38 Cf. Apo.5:8; 15:7; chap.16; 17:1 et 21:9. La Bible Martin rajoute : d'or (cf. Apo.5:8). 
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2 Et le premier alla. Et il déversa sa fiole sur la terre. Et il y eut un ulcère39 méchant, 
malin et douloureux sur les êtres humains qui avaient la marque de la bête vivante et 
sur ceux qui se prosternaient et adoraient son image40. 
  

3 Et le deuxième messager angélique déversa sa fiole sur la mer. Et la mer fut 
comme morte. Et toute âme vivante mourut dans la mer. 

  
4 Et le troisième messager angélique déversa sa fiole dans les sources 
d'eau. Et elles devinrent du sang. Et j'entendis le messager des eaux 
disant :  
- Tu es juste, Toi qui EST et qui ETAIT ! Et pur et innocent, Toi qui les as 
jugés ! 
Parce qu'ils ont déversé le sang des prophètes et des saints. Et Tu leur as 
donné du sang à boire. Ils en sont dignes.  
7 Et j'entendis l'autel disant :  
- Oui ! YaHWeH Dieu qui tient tout [entre Tes mains] !  
Véritables et justes sont Tes jugements ! 

 
8 Et le quatrième messager angélique déversa sa fiole sur le soleil. Et il lui fut 
donné de brûler41 les fils d'homme par le feu. 9 Et les fils d'homme furent 
brûlés par une grande brûlure. Et ils blasphémèrent le Nom de Dieu qui a 
autorité sur les plaies et blessures. Et ils ne retournèrent pas à Dieu pour Lui 
donner gloire.  

 
10 Et le cinquième messager angélique déversa sa fiole sur le trône de la bête vivante. 
Et son règne devint ténébreux. Et ils se mordaient leurs langues de douleur. 11 Et ils 
blasphémèrent le Nom du Dieu des Cieux à cause de leurs douleurs et à cause de 
leurs ulcères. Et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. 

- - - 
12 Et le sixième messager angélique déversa sa fiole sur le grand fleuve l'Euphrate. Et 
ses eaux s'asséchèrent, afin que soit préparé le chemin des rois du soleil d'Orient42.  

13 Et je vis, provenant de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête vivante 
et de la bouche du prophète menteur, trois esprits impurs comme des 
grenouilles. 14 Car ce sont des esprits de démons43, ceux qui mettent en œuvre 
des signes, et qui vont vers les rois de l'écoumène44 afin de les rassembler pour 
la guerre de ce grand Jour-là du Dieu qui tient tout entre Ses mains.  

                                                        
39 Cf. Luc 16:20,21; Apo.16:2,11. L'équivalent hébreu est cheHyn que l'on retrouve dans Ex.9 
(l'une des plaies s'abattant sur l'Egypte), Lév.13, Deut.28:27,35; 2 Rois 20:7 (Es.38:21) et Job 2:7. 
La racine de ce mot est : être chaud, d'où l'idée d'inflammation, d'ulcère. Particulièrement 
frappantes sont les deux mentions de ce mot en Deutéronome 28:27 et 38:35. 
40 On remarquera le parallélisme entre le verset 2 d'une part et les versets 10-11 d'autre part. 
Sans vouloir former un chiasme à partir des cinq premières fioles, on remarquera cependant 
que, d'un point de vu thématique, elles forment un ensemble, de même que les quatre 
cavaliers d'Apo.6 et les quatre trompettes d'Apo.8.  
41 Cf. Apo.1:15. Le verbe Ham a donné le prénom Ham (fils de Noé) le bouillant. 
42 C'est (entre autre) le mot syriaque utilisé pour désigner les Chrétiens orientaux. Par ailleurs, 
je n'ai pas vue de structure particulière dans le texte de cette sixième fiole, au contraire de 
celui de la fiole suivante.  
43 Il y a en syriaque deux mots quasi-synonymes pour désigner les démons. Le premier est ici 
shèdhà (cf. Apo.18:2) que  je traduirai par démon. L'autre mot syriaque est daywà (mot 
d'origine perse ; cf. l'anglais devil) que traduirai par diable (Apo.9:20).  
44 Cf. Apo.3:10 et note. 
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Voici ! Il vient comme un voleur ! Bienheureux celui qui veille et garde ses robes45 
afin qu'il ne marche pas nu, et que sa honte ne soit pas vue. 16 Et Il les46 rassemblera 
en un lieu qui est appelé en hébreu47 : Méguiddo.  

- - - 
17 Et le septième messager angélique déversa sa fiole dans l'air. Et une grande voix 
sortit du Temple, de devant le trône, disant :  
- C'en est fait !  

18 Et il y eut des éclairs et des tonnerres et un grand tremblement48 tel qu'il n'y 
en a pas eu comme lui depuis que les fils d'homme sont sur la terre, comme 
cette secousse49-ci, tellement elle était grande.  

19 Et la grande cité fut divisée en trois parts. Et les cités des nations 
tombèrent. Et le souvenir de Babylone la Grande fut rappelé devant Dieu, 
pour lui donner la coupe50 du vin de Sa fureur et de Sa colère.  

20 Et toute île s'enfuit. Et les montagnes ne furent plus trouvées.  
21 Et une grande grêle, comme un talent51, descendit des Cieux sur les fils d'homme. 
Et les fils d'homme blasphémèrent Dieu au sujet de la plaie de la grêle, parce que la 
plaie était très grande. 
 

  

                                                        
45 Cf. Apo.2:27; 3:4,5,18; 4:4; 16:15; 18:12; 19:13,16. Le double sens de vase (cf. Rom.9:21-23; 2 
Cor.4:7; 1 Thes.4:4; 2 Tim.2:20-21) et de vêtement est à noter. 
46 Deux questions se posent : qui est le "Il" ? Et qui sont les "les" ? 
47 L'adverbe hébraïquement apparaît dans l'Apocalypse en 9:11 et 16:16. Par hébraïquement, il 
faut comprendre le plus souvent la langue parlée par les Judéens au temps de Jésus, et donc 
le judéo-araméen, comme le montre une étude du vocabulaire de l'évangile de Jean.  
48 Cf. Apo.6:12; 8:5; 11:19 et 16:18. 
49 Cf. Apo.11:13 et note. 
50 Cf. Apo.14:10; 16:19; 17:4 et 18:6. 
51 Un talent vaut environ 34 kg (source : Bible à la Colombe, Glossaire : Poids & Mesures). 
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Quatrième intermède : La Belle et la Bête 
(Apo.17:1-18) 

 
17:1 Et l'un des sept messagers angéliques qui avaient sur eux les sept fioles vint. Et il 
s'adressa à moi, pour dire :  

- Viens après moi ! Je te montrerai le jugement de la Prostituée qui est assise sur 
les eaux nombreuses. 2 Celle avec qui les rois de la terre se sont prostitués. Et 
celle avec qui tous les habitants de la terre se sont enivrés du vin de sa 
prostitution.  

3 Et il me fit sortir en Esprit vers un lieu désolé52.  
 

   
 
Et je vis une femme qui était assise sur une bête vivante rouge53, remplie de noms de 
blasphème. Or elle avait sept têtes54 et dix cornes.  

4 Et la femme était habillée de pourpre et d'écarlate, et dorée d'or et de pierres 
précieuses, et de perles. Et elle avait une coupe d'or dans sa main, remplie de 
l'impureté55 et de la souillure56 de sa prostitution.  

5 Et entre ses yeux était écrit un mystère57 : "Babylone la Grande, Mère 
des prostituées et des souillures de la terre".  

6 Et je vis la femme enivrée du sang des saints et du sang des témoins martyrs 
de Yéshoua. Et je fus étonné d'un grand étonnement quand je la vis !  

7 Et le messager angélique me dit :  
- Pourquoi es-tu étonné ? Moi, je te dirai le mystère de la femme et de la bête vivante 
qui la porte, qui a sept têtes et dix cornes.  
 

   
 
8 - La bête vivante que tu as vue était. Et elle n'est plus. Elle va monter de la mer58 et 
aller à la perdition.  

- Et les habitants de la terre s'étonneront,  
ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le Livre de Vie  

dès la fondation de l'âge présent,  
en voyant la bête vivante qui était, et n'est plus, et approche.  
 
9 - Ici est l'intelligence59 pour celui qui a de la sagesse : les sept têtes sont sept 
montagnes, sur lesquelles la femme est assise.  

10 - Et elles sont sept rois.  
Cinq sont tombés. Et l'un est.  

Celui-là qui est le dernier n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il lui est 
donné de rester peu de temps.  

                                                        
52 Cf. Apo.12:6,14.  
53 Cf. Apo.6:4 et note.  
54 Le dragon a sept têtes (Apo.12:3) tandis que la bête de la mer a sept crânes (Apo.13:1). Cette 
bête-ci a sept têtes, comme le dragon.  
55 Cf. l'adjectif impur dans Apo.21:27; 22:15. 
56 Cf. Apo.17:4,5; Voir aussi Apo.21:27 et le verbe souiller en Apo.21:8. 
57 Cf. Apo.1:20; 10:7; 17:5,7.  
58 La Bible Martin (et donc le grec qu'elle traduit) a : l'abîme, au lieu de : la mer (cf. Apo.11:7). 
59 Cf. Marc 3:21; Apo.13:18. L'intelligence est la conséquence de la sagesse, fruit de la relation 
personnelle avec Yéshoua le Messie.  
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11 - Et le dragon60, et la bête vivante, celle-là même qu'il apporte61, celle-là qui était et 
n'est plus, et bien, c'est celle-là qui est la huitième62, et elle est issue des sept, et elle va 
à la perdition.  
 

   
 
12 - Et les dix cornes que tu as vues sont dix rois, ceux qui n'ont pas encore reçu de 
règne.  

- Mais ils prennent l'autorité comme rois une heure63 avec la bête.  
13 - Ceux-ci ont une volonté commune. Et ils donnent leur propre 
puissance et autorité à la bête.  

14 - Ceux-ci guerroieront avec l'Agneau. Et l'Agneau les vaincra 
parce qu'Il est le Maître et Seigneur des maîtres et seigneurs et le Roi 
des rois64. Et ceux qui sont avec Lui, les appelés et les élus et les 
fidèles qui se confient en Lui.  

15 Et il me dit :  
- Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la Prostituée est 
assise, sont des nations et des foules rassemblées et des peuples 
et des langues.  

16 Et les dix cornes que tu as vues à la bête vivante, celles-ci haïront 
la Prostituée. Et ils mettront en œuvre qu'elle soit désolée et nue. Et 
ils mangeront sa chair. Et ils la brûleront par le feu.  

17 - Car Dieu donne dans leurs cœurs de mettre en œuvre Sa volonté. 
Leur volonté est une.  

Et ils donneront leurs règnes à cette bête vivante-ci, jusqu'à ce que soient 
accomplies les paroles émises par Dieu.  

18 - Et la femme, celle que tu as vue, est la grande cité, celle qui a le règne sur les rois 
de la terre. 
 

   

                                                        
60 Aucun texte grec ne mentionne ici le dragon. 
61 Bauscher remarque que le mot syriaque (consonnes d'ytyh) a le double sens de qui est et 
qu'il apporta. Il y aurait donc ici un jeu de mot entre la bête qui est et le dragon qui apporte. 
62 On notera l'assonance en syriaque entre tanynà (dragon) et tmanyà (huitième) ! 
63 On retrouve cette expression : une heure en Apo.18:10,17,19. On comprend donc que les dix 
cornes reçoivent autorité à l'occasion de la chute de Babel, qui a lieu en une heure.  
64 Sémitisme signifiant : le plus grands des Maîtres et le plus grand des Rois (cf. Dan.2:37). 
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La chute de Babylone : pleurs sur la terre & joie au Ciel 
(Apo.18:1-19:10) 

 
18:1 Et après ces choses-ci, je vis un autre messager angélique qui descendait des 
Cieux, qui avait une grande autorité. Et la terre brilla de sa gloire. 2 Et il cria avec 
une grande voix : 
- Elle est tombée ! Elle est tombée ! Babylone la Grande ! Et elle était une habitation 
pour les démons65 ! Et une garnison pour tous les esprits impurs et haïssables !  
 

   
 
3 Parce qu'elle a mélangé66, le vin de sa prostitution pour en donner à toutes les 
nations ! Et les rois de la terre se sont prostitués avec elle ! Et les marchands de la 
terre se sont enrichis par la puissance de sa folie !  

4 Et j'entendis une autre voix provenant des Cieux, disant :  
- Sortez du milieu d'elle, Ma Nation ! Afin que vous ne participiez pas à ses 
péchés, de peur que vous ne receviez de ses plaies et blessures ! Parce qu'en elle, 
les péchés ont atteint les Cieux ! Et Dieu s'est souvenu67 de ses iniquités !  

4 - Récompensez-la comme aussi elle a récompensé ! Et doublez-lui au double de ses 
œuvres ! Dans la coupe, celle-là même qu'elle a mélangée, mélangez-lui le double ! 

- - - 
7 Au sujet du fait qu'elle a glorifié son âme et en a causé l'élévation, qu'ainsi soit le 
tourment et la lamentation ! Parce que dans son cœur, elle dit :  
- Je suis assise en reine, et je n'ai pas de deuil, et je ne verrai pas la lamentation !  

8 À cause de ceci, en un seul jour viendront sur elle les plaies et blessures, la 
mort et la lamentation et la famine. Et dans le feu elle brûlera, parce que 
YaHWeH qui l'a jugée est puissant.  

9 Et les rois de la terre la pleureront et s'affligeront à son sujet, ceux-là qui se sont 
prostitués avec elle et qui se sont élevés par elle, en voyant la fumée de sa brûlure, 10 
tandis qu'ils se tiennent loin par crainte de son tourment. 

- - - 
11 Et les marchands de la terre pleureront et se lamenteront à son sujet. Et personne 
n'achète leurs cargaisons : 

12 Cargaison d'or68 et d'argent, et de pierres précieuses et de perles, et de lin et 
de pourpre, et de soie qui est écarlate, et de tout bois odoriférant et de tout vase 
et ustensile d'ivoire, et de tout vase et ustensile de bois précieux, et d'airain et de 
fer et de marbre. 13 Et de cinnamome, et de parfums et d'essences et d'encens 
et de vin et d'huile et de farine et de moutons et de coursiers et de chariots et 
de corps et d'âmes des fils d'homme. 14 Et le produit, objet de la convoitise de 
ton âme, s'en est allé loin de toi. Et tout ce qui est mûr et louable s'en est allé 
loin de toi. Et tu ne les verras plus à nouveau.  

15 Et les marchands de ces choses-ci ne les trouveront plus, eux qui se sont enrichis 
par elle. De loin ils se tiendront, par crainte de son tourment en pleurant et en se 
lamentant. 16 Et ils disent :  

                                                        
65 Cf. Apo.16:4 et note.  
66 Cf. Apo.14:10, où il est écrit que le vin de la fureur de MaRYaH sera mélangé sans dilution. Il 
était d'usage de mélanger le vin (souvent fort) avec de l'eau. 
67 Cf. Apo.2:5, 3:3 et 16:19. 
68 Les quatre métaux de Dan.2:32-33 (dhav, ksaph, nHach, parzel) sont énumérés ici. 
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- Malheur ! Malheur69 ! La grande cité habillée de lin et de pourpre et d'écarlate, qui 
est dorée d'or et de pierres précieuses et de perles ! 17 Parce qu'en une heure, une 
richesse comme celle-ci s'est vidée !  

- - - 
Et tous ceux qui pilotent des navires et tous ceux qui vont avec des navires vers divers 
endroits, et les navigants, et tous ceux qui travaillent sur la mer se tinrent à distance.  

18 Et ils la pleureront en voyant la fumée de sa brûlure. Et ils disent :  
- Qui était semblable à la grande cité ?  
19 Et ils jetèrent de la poussière sur leurs têtes ! Et ils crièrent en pleurant et en 
se lamentant. Et ils disent :  

- Malheur ! Malheur ! La grande cité, celle par laquelle se sont enrichis ceux qui ont 
un navire sur la mer de par son renom ! Elle qui en une heure est devenue désolée !  

- - - 
20 Exultez à son sujet, Cieux ! Et les saints mis à part et les apôtres missionnés et les 
prophètes ! Parce que Dieu a jugé et exercé votre jugement sur elle70 !  

21 Et un des puissants messagers angéliques leva une grande pierre, comme une 
meule, et la jeta dans la mer. Et il dit :  
- Ainsi avec violence sera précipitée Babylone la grande cité ! Et on ne la 
trouvera plus à nouveau ! 22 Et la voix de la cithare et du shofar, et de toutes 
sortes de musique et de sonneurs71 de shofar ne sera plus entendue en toi à 
nouveau. 23 Et la lumière de la lampe ne sera plus vue en toi. Et la voix de 
l'époux et la voix de l'épouse ne seront plus à nouveau entendues en toi. Parce 
que tes marchands étaient les grands de la terre. Parce que par tes sorcelleries, 
tu as séduit et causé l'égarement de toutes les nations.  

24 Et en elle a été trouvé le sang des prophètes et des saints qui ont été tués sur la 
terre.  
 

   
 
19:1 Et après ces choses-ci, j'entendis la grande voix de foules rassemblées nombreuses 
dans les Cieux, qui disaient : 
- Haleluya ! Rachat et gloire et louange et puissance à notre Dieu !  
2 Parce que Ses jugements sont véritables et justes ! Parce qu'Il a jugé la grande 
Prostituée, celle qui détruisait72 et corrompait la terre par sa prostitution ! Et Il a vengé 
et requis le sang de Ses serviteurs et ouvriers de sa main ! 

3 Et ils dirent une deuxième fois : 
- Haleluya !  
Et sa fumée monte d'âge en âges.  

4 Et les vingt-quatre anciens et vieillards et les quatre êtres vivants 
tombèrent sur leurs faces. Et ils se prosternèrent et adorèrent notre Dieu qui 
est assis sur le trône, en disant : 
- Ameyn ! Haleluya ! 

5 Et une voix provenant du trône dit : 
Louez notre Dieu, tous Ses serviteurs et ouvriers ! Et ceux qui craignent Son 
Nom ! Tous, les petits avec les grands ! 

6 Et j'entendis une voix, comme celle de foules rassemblées nombreuses, et comme la 
voix d'eaux nombreuses, et comme la voix de puissants tonnerres, disant : 

                                                        
69 Cf. Apo.8:13, 9:12 et 11:14 où les trois malheurs correspondent aux trois derniers shofars.  
70 L'intermède du verset 20 annonce Apo.19:1-10. 
71 Cf. l'emploi de la racine z°q dans Apo.8-9 (i.e. ceux qui font sonner ou hurler leurs shofars). 
72 Cf. Apo.11:18 (ainsi qu'Apo.8:9 et 12:2). 
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- Haleluya ! Parce qu'Il a provoqué l'avènement de Son règne ! YaHWeH Dieu, qui tient 
tout [entre Ses mains].  

- - - 
7 Réjouissons-nous ! Et exultons ! Donnons-Lui gloire et louange !  
Parce qu'est venue la Noce de l'Agneau ! Et Sa femme a préparée son âme !  

8 Et il lui a été donné d'être habillée de lin pur et lumineux. 
Car le lin représente les actions droites des saints.  

9 Et ils me dirent : 
- Ecris ! Bienheureux ceux qui sont appelés pour le repas de Noce de l'Agneau !  

- - - 
Et il me dit : 
- Celles-ci sont les véritables paroles qu'adresse Dieu ! 

10 Et je tombai devant ses pieds. Et je me prosternai pour l'adorer.  
Et il me dit : 
- Non ! Je suis ton compagnon !  
Et celui de tes frères, ceux qui ont le témoignage de Yéshoua !  

Prosterne-toi et adore Dieu d'autant plus !  
Car le témoignage de Yéshoua est l'Esprit de la prophétie ! 
 

  



  14 

Le retour du Roi Yéshoua 
(Apo.19:11-21) 

 
19:11 Et je vis les Cieux qui étaient ouverts. Et voici ! Un cheval blanc ! Et Celui qui 
était assis sur lui est appelé Fidèle et Véritable. Et Il juge et guerroie avec droiture et 
justice. 12 Or Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et sur Sa tête de nombreux 
diadèmes.  

Et Il avait un Nom écrit, celui que nul ne connaît sinon Lui.  
13 Et Il était habillé d'une robe qui avait été retirée73 du sang.  

Et Son Nom est appelé la Meltha de Dieu74.  
14 Et les puissances armées des Cieux Le suivaient sur des coursiers blancs. Et ils 
étaient habillés de lin blanc et pur. 15 Et de leurs75 bouches sortait une épée 
tranchante par laquelle ils tueront les nations.  

Et Lui les paîtra avec un bâton de fer.  
Et Lui foulera76 le pressoir de la fureur de Dieu qui maintient tout [entre 
Ses mains].  

16 Et Il a sur Sa robe, sur Sa cuisse un Nom écrit : Rois des rois, et Maître et 
Seigneur des maîtres et seigneurs.  

17 Et je vis un autre messager angélique qui se tenait dans le soleil. Et il cria avec une 
forte voix. Et il dit aux volatiles qui volent au milieu des Cieux : 
- Venez ! Rassemblez-vous pour le grand repas77 de Dieu ! 18 Afin que vous mangiez 
la chair des rois, et la chair des chefs de mille, et la chair des forts, et la chair des 
coursiers, et celle de ceux qui sont assis sur eux, et la chair des libres et celle des 
serviteurs et ouvriers, et celle des petits, et celle des grands. 

19 Et je vis la bête vivante et ses puissances armées, et les rois de la terre, et leurs 
soldats78 qui se rassemblèrent pour faire la guerre à Celui-là qui est assis sur le 
cheval, et à Ses soldats.  

20 Et la bête vivante fut saisie, et le prophète de mensonge avec lui79, 
celui-là qui avait mis en œuvre des signes devant elle, par lesquels il avait 
séduit et égaré dans l'erreur ceux qui avaient reçu la marque de la bête 
vivante et ceux qui s'étaient prosternés et avaient adoré son image. Et les 
deux descendirent et furent jetés dans le lac de feu qui brûle et de soufre. 

21 Or le reste fut tué par l'épée de Celui-là qui est assis sur le cheval, par celle 
qui sort de Sa bouche.  

Et tout oiseau de proie se rassasia de leurs chairs. 
 

   
 

                                                        
73 Comme on retire le vin d'une barrique (cf. Jean 2:8), ou un vêtement d'une lessive.  
74 Cf. Jean 1:1.  
75 De la bouche des armées, et non de Yéshoua ! Ce sont ces armées qui frapperont les 
Nations. 
76 Cf. Apo.11:2; 14:20 et 19:15. 
77 Cf. Apo.19:9. Deux repas ont donc lieu en parallèle : le repas de noce de l'Agneau et le repas 
de jugement de Dieu. 
78 Le mot syriaque plaH signifie labourer, cultiver. Dans son sens élargi, il revoie au travailleur, 
au soldat, à ceux qui officient pour Dieu ou pour une idole (d'où aussi le sens d'idolâtre). 
79 La bête vivante est mentionné ici avec un pronom masculin.  


