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 Bonjour à toutes et à tous !  

Nous reprenons notre lecture du livre de l’Apocalypse avec ces trois chapitres 15 à 17. 

Hier, la liturgie nous proposait d’écouter le tout début du 15ème et ce matin, on passe déjà au 

chapitre 18 car évidemment, notre lecture de l’Apocalypse doit se terminer avant le premier 

dimanche de l’Avent !! 

Alors que se passe-t-il pendant ces quelques lignes ? 

Eh bien, quittant le domaine terrestre, le chapitre 15 s’ouvre par une vision céleste dans 

laquelle se déroule une nouvelle grande liturgie qui est d’ailleurs passée à la postérité parce 

que le cantique repris par les vainqueurs de la bête est toujours actuellement chanté aux vêpres 

du vendredi soir ! Ensuite, se met en place le dernier septénaire de l’Apocalypse, sept anges 

tenant chacun une coupe donc 7 coupes qui vont être déversées pendant le chapitre suivant. 

Ce chapitre 15 reprend des éléments de l’Ancien Testament et tout particulièrement du livre 

de l’Exode : Ainsi, le fameux cantique est, bien que transformé, une réminiscence du cantique 

de Moïse entonné par les hébreux après la libération d’Egypte. Et de même, la fumée qui 

remplit le Temple au verset 8 évoque cette nuée qui représentait la présence de Dieu au milieu 

de son peuple dans sa marche au désert. Cela permet de rassurer le lecteur avant qu’il ne 

poursuive sa lecture avec les 7 fléaux issus des 7 coupes… On annonce déjà une libération 

grâce à un Dieu qui n’abandonne pas ses fidèles… Alors rassurés, nous pouvons 

tranquillement découvrir le contenu des coupes, au chapitre 16… 

Ce septénaire est brièvement traité comparativement à celui des sceaux et des 

trompettes. Les 7 coupes sont découvertes de la même manière et on ne retrouve pas 

l’interruption habituelle entre la 6ème et la 7ème sinon peut-être le petit verset 15 qui rappelle 

aux fidèles qu’il ne faut pas perdre l’espérance parmi tous les fléaux mais continuer à veiller… 

Ces fameux fléaux sont encore très proches des plaies d’Egypte que l’on a connues dans 

le livre de l’Exode. Tout ce qui semble essentiel à la vie devient au contraire instrument de 

jugement ou de souffrance. Comme pour Pharaon, ils sont une incitation à la conversion. La 

sixième coupe est un peu plus développée et voit réapparaître le dragon disparu depuis la fin 

du chapitre 12 ainsi que la bête de la mer et ce faux-prophète qui est sans doute à lier à la bête 

de la terre. D’autres personnages interviennent également, les rois du monde entier qui sont 

rassemblés à Harmaguedon, montagne de Méguido au pied du Carmel et qui, historiquement, 

fut un lieu de sanglantes batailles perdues par le peuple de Dieu et donc à valeur symbolique 

très négative. Ces rois devront se situer face à Rome, symbolisée par Babylone et sans doute 

par cette grande prostituée qui intervient au chapitre 17… En effet, elle réside au bord des 

eaux, et Rome est à cheval sur le fleuve Tibre, elle est assise sur une bête à 7 têtes qui sont, 

nous dit le verset 9, 7 montagnes. Or l’on surnomme bien Rome comme la ville aux 7 collines. 

De même, le verset 6 nous dépeint la femme comme ivre du sang des saints et des témoins de 

Jésus et l’on sait bien les persécutions terribles que les disciples du Christ ont endurées à 

Rome. Enfin, les 10 cornes de la bête symbolisent la puissance maximale de la ville à cette 

époque. Au verset 8, on affirme que « la bête était, n’est plus mais reviendra. » En fait, les 

exégètes voient, dans cette parodie de définition de Dieu, l’empereur Néron, (divinisé sur 

terre), et dont l’Histoire raconte des disparitions successives, une mort et une résurrection…Et 

l’on sait aussi son attitude particulièrement destructrice et cruelle envers les chrétiens ce qui 

corroborerait le symbolisme avec la bête… Enfin, les 7 rois que pourrait également représenter 

les 7 têtes, avec les 7 collines, au verset 9, seraient 7 empereurs particulièrement persécuteurs 



des chrétiens sans que l’on arrive à les identifier exactement. Quant aux dix autres rois que 

pourraient aussi symboliser les 10 cornes, ils pourraient représenter 10 souverains de nations 

associées à Rome et qui se retourneront contre elle, accélérant sa chute.  

Ces trois chapitres, très riches sur le plan historique de l’époque à laquelle le livre est 

écrit, nous appellent également à nous positionner dans le monde d’aujourd’hui pour ne pas 

se laisser attirer par ce qui semble brillant mais finalement n’apporte pas le bonheur profond. 

Cette femme qui se dissimule sous le pourpre, l’or, les perles et les pierres précieuses est en 

fait monstrueuse et désire aliéner les hommes comme l’avidité de richesse peut nous faire 

perdre toute liberté. Ne nous laissons pas égarer par de vaines idoles mais gardons notre 

confiance dans le Seigneur qui seul, comme on le verra demain avec la fin de l’Apocalypse, 

peut nous délivrer de tout mal… A suivre… 

     

 Bonne journée à vous tous, tenez bon, fraternellement, Ronan 


