
« Vaincre le mal » 
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 Bonjour à toutes et à tous !  

Entre vendredi dernier et aujourd’hui, nous sautons allégrement trois chapitres de 

l’Apocalypse pour arriver à notre passage qui ouvre le 14ème. Tant qu’à avoir un peu de temps 

en ce moment, pourquoi ne pas les lire, parce qu’avouons-le, si on ne le fait pas maintenant, 

on ne le fera jamais !! 

Le chapitre 11 clôt le second septénaire, celui des trompettes. Nous sommes après la 

6ème trompette et avant la 7ème qui va retentir juste à la fin de ce chapitre après cette pause que 

l’on avait déjà connue pour l’ouverture des 7 sceaux. La vision nous amène à Jérusalem et plus 

particulièrement dans le Temple qui, souvenons-nous, est alors détruit quand le livre est écrit. 

Cependant, la mesure de l’autel est à interpréter comme une protection de ceux qui adorent le 

Seigneur… Pour étayer cela, les exégètes s’appuient sur quelques versets de l’Evangile selon 

St Luc, (Lc 13, 22 – 30) dans lesquels Jésus annonce que ceux qui n’accueillent pas la Parole 

de Dieu seront jetés dehors. Donc ceux qui adorent devant l’autel de Dieu sont sauvés… La 

communauté chrétienne serait donc assurée d’être préservée à l’image des deux témoins qui 

présentent des caractéristiques communes avec des figures marquantes de l’Ancien Testament 

comme Elie ou Moïse. Mais on peut également penser à Pierre et Paul qui ont prophétisé et 

ont rencontré beaucoup d’obstacles…même s’ils sont morts à Rome ! Si ces deux témoins sont 

mis à mort, ils connaissent cependant une certaine résurrection et une montée au ciel car rien 

ne peut arrêter l’annonce de la foi ! Enfin sonne la 7ème trompette qui annonce la destruction 

de Jérusalem mais également la continuité de l’Alliance avec Dieu grâce à l’arche qui apparait 

dans le ciel. Le Temple est détruit mais le Seigneur est toujours aux côtés de son peuple. 

La vision du chapitre 12 nous est plus connue : Cette femme qui met au monde un enfant 

que le dragon veut dévorer nous est bien familière…  Mais attention, si on a pu l’associer 

pendant des siècles à la Vierge mettant Jésus au monde, d’où, la lecture de ce texte lors de la 

solennité de l’Assomption, on pense désormais qu’elle est plutôt la figure de l’Eglise que les 

persécutions, représentées par le dragon, menacent. Celui-ci est décrit comme très puissant 

même s’il est limité puisque sa queue ne balaye qu’un tiers des étoiles ! Ainsi, les persécutions 

sont elles jugées extrêmement dangereuses mais pouvant être vaincues et ne durant qu’un 

temps limité avant la victoire finale sur tout mal. 

Ce mal existe encore cependant et il est symbolisé, au chapitre 13 par les deux bêtes qui 

oppressent le peuple de Dieu. La première bête, venant de la mer, représenterait les empereurs 

romains que l’on devait adorer et qui, pour beaucoup d’entre eux, ont persécuté les chrétiens. 

La seconde, venant de la terre, n’a que deux cornes, elle est donc considérée comme moins 

puissante. Les conséquences pour ceux qui ne lui obéissent pas sont plus économiques et 

sociales. Or, le refus du culte impérial se traduisait par une exclusion voire une persécution 

sociale dans tous les domaines de la société. C’est donc un regard très critique que pose 

l’Apocalypse sur le pouvoir politique devenu, à cette époque, tyrannique. Or, à cette époque, 

les chrétiens font l’expérience de la persécution, de l’exclusion et doivent, dans la foi, 

maintenir que le vrai pouvoir est dans le Christ ressuscité et non dans celui qu’ils subissent sur 

la terre. Et l’Apocalypse promet à ceux-ci que Dieu limitera le pouvoir du mal et vaincra Satan 

comme nous le verrons dans la suite… 

  

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


