AUTRE CHOSE: Cette femme prostituée, Babylone est mère, elle a des filles. Dans le crédo
du Pape Pie IV, on trouve cette déclaration: “Je reconnais la Sainte, Catholique, Apostolique,
église Romaine comme la mère et la maîtresse de toutes les églises” (Joseph Faa Di Bruno,
Catholic Belief, p. 253). Le mot “Babylone” signifie confusion (Apoc. 14: 8). “Babylone la
grande” est donc une expression utilisée par Dieu pour parler de l’union œcuménique
de toutes ces églises du monde qui partagent une apostasie commune par rapport à la
vérité de Dieu, et qui s’uniront finalement dans le but de faire pression sur les nations afin
qu’elles se joignent à la rébellion contre la vérité de Dieu et oppressent Son peuple. Ce sera
une reconstitution des persécutions du Moyen-âge.

Le dernier message d’avertissement
de Dieu à toute la planète
(Le Deuxième Ange d’Apocalypse 14: 8)

LE VIN DE SON IMPUDICITE Apoc 14: 8 Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les
nations du vin de la fureur de son impudicité
Le mot impudicité (Porneia) signifie: INFIDÉLITÉ SPIRITUELLE!
JÉRÉMIE 3: 6, 20 “L’Éternel me dit, au temps du roi Josias: As-tu vu ce qu’a fait l’infidèle
Israël? Elle est allée sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert, et là elle s’est
prostituée. 20. Mais, comme une femme est infidèle à son amant, Ainsi vous m’avez été
infidèles, maison d’Israël, dit l’Éternel.”
Le défi de Satan à l’autorité de Dieu
Dieu dénonce Babylone comme celle « qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur
de son impudicité » (Apocalypse 14 :8). Dieu fit le monde en six jours et Il s’est reposé le
septième, sanctifiant ce jour, en le mettant à part comme saint et réservé pour Lui-même,
afin qu’il soit observé par son peuple à travers toutes les générations successives. Mais
l’homme de péché, s’exaltant lui-même au-dessus de Dieu, celui qui s’assoit dans le temple
de Dieu et se prétend lui-même Dieu, pensa « changer les temps et les lois ». Ce pouvoir,
prétendant prouver non seulement qu’il était l’égal de Dieu, mais qu’il était même audessus de lui, changea le jour du repos, mettant le premier jour à la place du septième. Et
le monde protestant a accepté cet enfant de la papauté comme sacré. Dans la Parole de
Dieu, c’est ce que l’on appelle « son impudicité » (Apocalypse 14 :8).
Aimables lecteurs, Le Seigneur dans sa mansuétude nous promet de nous venir en aide
en dépit des périls qui attendent ce monde de ténèbres et de brouillards qui persiste
dans la transgression des préceptes de Dieu et des principes les plus élémentaires pour
la sauvegarde de la vie de tout un chacun. Son appel est ainsi lancé à quiconque veut lui
obéir: Sortez du milieu d’elle, mon peuple, et que chacun sauve sa vie, en échappant à la
colère ardente de l’Éternel! Jérémie 51:45

Chaque chose tire à sa fin. Le jour du jugement
arrive sur nous. C’est le moment de vous décider
pour mettre tout en ordre avec Jésus.

Lisez ce message, appliquez-le dans votre vie
et vous n’éprouverez aucun regret demain.

Et j’entendis du ciel une autre voix qui disait: Sortez du milieu d’elle, mon peuple, afin
que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n’ayez point de part à ses fléaux
- Apocalypse 18:4. Sauve-toi, Sion, Toi qui habites chez la fille de Babylone! Zacharie 2:7.
Puissiez-vous chers amis avoir le simple et pur désir de demeurer aussi près que possible
dans l’enseignement de la Bible, sans essayer d’amoindrir ses fermes exigences!
Que Dieu vous soit en aide!
___________________________________
Jude Jean Misère, Pasteur

Jésus revient bientôt!
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évidence, le mot Babylone est ici employé dans un sens symbolique. Nous trouvons ce nom
mentionné pour la première fois dans Genèse 11: 6-9

La chute de

Babylone la grande prophétisée
Le quatorzième chapitre de l’Apocalypse est l’un
des chapitres clés de ce livre. On peut comprendre
que les chapitres 12 et 14 constituent le point
culminant des révélations du Seigneur concernant
la Véritable Eglise de Jésus-Christ. Il vaut la peine
de les étudier avec attention.
À travers trois cris, le Seigneur Jésus, dans
l’Apocalypse, met l’humanité en face de son avenir
personnel et consenti suivant le choix de chacun.
Notre décision pour ou contre Dieu nous donne la
possibilité d’être sélectionnés, soit pour la vie soit
pour la mort. Les trois messages d’Apocalypse 14
constituent des appuis-bras divins que le chrétien
doit parcourir dans sa marche vers la vie qui ne
finira jamais. (Jean 3:16)
Si le premier cri de l’ange d’Apocalypse 14: 7
invite tout un chacun à craindre Dieu, à lui donner
gloire et à l’adorer étant le Créateur du cosmos, le deuxième inséré en Apocalypse chapitre
14: 8 est donc un avertissement mondial mais spécialement destiné à ceux qui n’ont pas
conformé leur vie au message du premier ange.
Exilé à la fin du premier siècle par l’Empereur Domitien sur l’île appelée Patmos, se trouvant
dans la mer d’Egée près des côtes de l’Asie mineure (la Turquie actuelle), Jean le fils de
Zébédée rapporte les visions qu’il eut le privilège de vivre. Dans Apocalypse 8: 14, Jean
déclare: “Et un autre, un second ange suivit, en disant: Elle est tombée, elle est tombée,
Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité!”
ELLE EST TOMBÉE, ELLE TOMBÉE, BABYLONE LA GRANDE. Le nom de Babylone vient de
deux mots « Bab » (porte) et « el » (dieu) et en acadien Babilu, porte des faux dieux. Le mot
BABYLONE évoque d’abord les souvenirs d’une ville de l’Antiquité située en Mésopotamie. Il
désigne le pays “entre les fleuves”, le Tigre et l’Euphrate dont les archéologues et historiens
bibliques croient avoir retrouvé les ruines à 160 kms de la ville de Bagdad, capital de l’actuel
Irak.
Qu’a prédit Dieu en ce qui concerne l’ancienne Babylone?
Esaïe 13: 19, 20 “Et Babylone, l’ornement des royaumes, La fière parure des Chaldéens, sera
comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit. Elle ne sera plus jamais habitée, Elle ne
sera plus jamais peuplée; L’Arabe n’y dressera point sa tente, et les bergers n’y parqueront
point leurs troupeaux.”
Jérémie 51: 26, 37 “On ne tirera de toi ni pierres angulaires, ni pierres pour fondements; Car
tu seras à jamais une ruine, dit l’Eternel... Babylone sera un monceau de ruines, un repaire
de chacals, un objet de désolation et de moquerie; Il n’y aura plus d’habitants.”
Allez à l’emplacement de la Babylone ancienne et vous découvrirez qu’elle est en ruine
comme Dieu l’avait annoncé.
Il est à remarquer que la parole de l’Ange d’Apocalypse 14: 8 ne se rapporte nullement
à l’ancienne cité dont nous venons de parler. Selon la plupart des historiens, Alexandre
Legrand (331 av. J.C.), s’était emparé de cette ville pour en faire la capitale de ses possessions
asiatiques. Après lui, ses successeurs, les séleucides abandonnèrent peu à peu la ville qui
tomba en ruines. Ainsi lorsque Jean a eu cette vision concernant le message du 2e ange,
l’antique cité de Babylone n’existait plus. Elle avait déjà disparu. Maintenant, nous pouvons
nous poser cette question: De quelle Babylone est-il question dans le texte? Selon toute

Aussi loin que l’on puisse remonter dans l’histoire, Babylone est l’emblème de l’infidélité au
vrai Dieu, de la rébellion et du mépris de la volonté de Dieu. La tour de Babel, un monument
célébrant l’apostasie, une citadelle qui représentait la révolte contre Dieu. Les verbes
suivants: disparaître, confondre et embrouiller son en hébreux, de Babel …. D’où Babylone
est le symbole de la confusion d’un monde éloigné des bénédictions de Dieu.
LES TRAITS CARACTERISTIQUES DE LA BABYLONE MYSTIQUE – L’Ancien Testament oppose
fréquemment Jérusalem, la cité de Dieu à Babylone la ville corrompue et persécutrice dont
le roi est un type de Satan lui-même (Esaïe 14: 4-23; 48: 20; et Jérémie 51: 9-11) Babylone
dans le message du 2e ange est un système religieux éloigné des désidératas divins se livrant
à toutes sortes de traditions avec des mélanges et des confusions de doctrine. Quoique de
grande apparence et riche en bien matériels, ce système religieux est d’une obéissance
fasciste et légère. Il n’accorde pas toute leur importance aux ainsi dit L’Eternel, prétextant
pouvoir les balancer aux raisonnements et traditions humaines dont les paroles sont
acceptées comme lois.
L’Apôtre Jean nous présente Babylone comme une femme (Apocalypse Chap. 17). Cette
femme est en contraste violent avec la femme pure (Apocalypse 12: 1, 2) symbole de la
vraie Eglise du Seigneur Jésus-Christ dont les croyances, l’enseignement et la pratique se
reposent uniquement sur la parole écrite, LA BIBLE.
Les traits qui caractérisent la Babylone mystique sont que voici: Apoc. 17: 1-5
1) Assise sur les grandes eaux (Apoc. 17:15) c’est-à-dire des foules, des peuples, des nations
et des langues. Bref des églises populaires, universelles qui ne refusent aucun compromis.
2) Bête écarlate: La bête sur laquelle Babylone est assise doit être celle représentée dans
Daniel 7: 8 sous le symbole d’une petite corne, onzième corne, onzième pouvoir ou onzième
puissance.
3) Ecarlate: En grec, il est traduit par deux mots : « kokkinos », « porfura » Cramoisi, pourpre,
rouge foncé, rouge violet ou bien pourpre violet, pourpre écarlate.
a) C’est la couleur du péché. (Esaïe 1:18)
b) Nous le rencontrons 6 fois dans le Nouveau Testament: Mat 27: 28; Heb 9: 19; Apoc 17:
3, 4; Apoc 18: 12, 16.
Notamment en Mat 27: 26- 29, les soldats romains ont mis sur Jésus une robe écarlate, en
l’ironisant qu’il était le roi des juifs. Ecarlate, pourpre violet, pourpre écarlate symbolise la
royauté. Ce sont les deux couleurs officielles de ce système religieux très puissant qui se
comporte comme un roi et qui a la domination sur la terre entière. (Apoc 17: 10- 18)
LE GRAND DANGER DES HABITANTS DU 21e SIÈCLE – Les enfants de ce siècle comme jadis
Israël du temps d’Esaïe le prophète (Esaïe 1: 3), refusent de connaître, d’entendre et de se
conformer à la volonté de Dieu. Ainsi ils tombent dans les péchés de Babylone qui sont pour
eux comme un piège du grand ennemi dont l’objectif est de perdre le plus grand nombre
possible.
BABYLONE LA GRANDE, LA MERE DES IMPUDIQUES – Apoc 17: 4, 5 – Après avoir fini de lire
ces deux textes d’apocalypse 17, une introspection sérieuse mérite d’être faite à la lumière
de la parole de Dieu dont l’objectif est de nous inviter à laisser la confusion en prenant notre
décision pour Christ. Ces deux textes d’Apocalypse relèvent plusieurs péchés de Babylone:
1) Couverte de pourpre; 2) parée d’or; 3) de pierres précieuses et de perles. La parole de
Dieu condamne le port des bijoux et des ornements de toutes sortes (Exode 21: 1-6; Exode
33: 4-6; Esaïe 3: 16- 22; Genèse 35: 1- 4 ce sont des dieux étrangers; 1 Timothée 2: 9- 10;
Ezéchiel 16: 1- 5 mise des prostituées et des gens de mauvaise vie.
La Babylone d’Apocalypse 17 est comme un vautour, elle commet toutes les impuretés. Elle
ne respecte pas son corps qui est le temple du Saint-Esprit… 1 Cor. 6:12-20
MÈRE DES IMPUDIQUES (APOC 17:5): C’est une image qui nous dit qu’elle a des filles. Ses
filles sont de la même nature qu’elle et la suivent dans ses démarches. Et si cette femme de
péché est le symbole d’une grande Eglise ses filles doivent être des églises plus petites mais
qui d’une manière ou d’une autre partagent ses doctrines.

