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Le message du deuxième ange

1. SUIVANT le message de l'heure du jugement d'Apocalypse 14: 6-7, 
quelle raison est donnée pour la chute de Babylone? 
	 “Et un autre ange le suivit, qui disait: Elle est tombée, elle est tombée 
Babylone, cette grande ville, parce qu’elle a fait boire à toutes les nations 
du vin de la fureur de son impudicité. OST


NOTE— Le mot Babylone vient de Babel et signifie mélange ou confusion, 
qui peut être le résultat d’une adoration idolâtre. Bush, dans ses Notes sur 
Genèse 10:10, dit: “Babel (c'est-à-dire la confusion) n'est qu'un autre nom 
pour Babylone, qui, étant le siège primitif de l'empire despotique, et 
probablement d'un culte idolâtre, est devenu employé dans les Écritures, 
particulièrement dans l'Apocalypse, comme une désignation typique ou 
symbolique des gouvernements oppressifs, civils et ecclésiastiques.”


LA CHUTE DE LA BABYLONE ANCIENNE 

2. Quel avertissement prophétique a été donné de la chute de 
l’ancienne Babylone? 
	 “Fuyez loin de Babylone, et que chacun sauve sa vie, de peur que 
vous ne périssiez dans son iniquité! Car c'est le temps de la vengeance de 
l'Éternel; il lui rend ce qu'elle a mérité.” Jérémie 51:6 OST


3. Au moment de la chute de l'Empire babylonien aux Mèdes et aux 
Perses, comment Balthazar et sa cour ont-ils défié le vrai Dieu? 
	 “Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple, 
de la maison de Dieu, à Jérusalem; et le roi et ses grands, ses femmes et 
ses concubines y burent. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or et 
d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre.” Daniel 5:3-4 OST


NOTE— L'évangile du royaume a été prêché à Babylone par Daniel, et 
Nebucadnetsar a été amené à reconnaître et à adorer le vrai Dieu. Mais 
après la mort de Nebucadnetsar, ses successeurs n'ont pas profité de son 
expérience. Le point culminant a été atteint quand Belschatsar a utilisé les 
vases sacrés de la maison de Dieu, dédiée à Son culte, dans lesquelles ils 
ont bu le vin babylonien du culte idolâtre. Puis vint l'écriture sur le mur, la 
chute de l'ancienne Babylone et la mort de Belschatsar. Lisez l'histoire 
dans Daniel 5.
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Le message du deuxième ange

4. En plus de rejeter le message de Dieu, qu'est-ce que l'ancienne 
Babylone a fait aux nations?  
	 “Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or, qui enivrait 
toute la terre; les nations ont bu de son vin, c'est pourquoi les nations sont 
devenues folles.” Jérémie 51:7 OST


NOTE— “À travers les siècles, les croyances astrologiques des Chaldéens 
de Babylone ‘pénétrèrent jusqu'à l'Inde, la Chine et l'Indochine, où la 
divination par les étoiles est encore pratiquée. Dans la direction opposée, 
elles s'étendent à la Syrie, à l'Egypte, et sur tout le monde romain.’ — 
Franz Cumont, Astrology and Religion Among the Greeks and Romans 
(Putnam’s, 1912 ed.), p. 74. 

La Babylone Moderne 

5. Dans les visions de Jean, quelle interprétation est donnée de la 
femme impure avec une coupe d'or dans sa main, assise sur une bête 
à sept têtes?

	 “Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui règne sur les rois 
de la terre.” Apocalypse 17:18 OST (Voir versets 3, 4, 9)


NOTE— La grande ville qui régna sur les rois de la terre à l'époque de 
Jean était Rome; et cette ville aux sept montagnes a donné son nom au 
pouvoir qui a succédé à sa domination, l'organisation représentée par la 
femme, l'Église de Rome, gouvernée par la Papauté.


6. Comment est-ce que l'apôtre appelle l'église qui a été corrompue 
par des alliances mondaines?

	 “Adultères que vous êtes! Ne savez-vous pas que l’amour du monde 
est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend 
ennemi de Dieu.” Jacques 4:4 LSG


7. Comment la Bible appelle-t-elle lia situation qui devrait révéler 
“l'homme de péché” ou la papauté?

	 “Que personne ne vous séduise en aucune manière, car ce jour-là ne 
viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée auparavant et que l'homme de 
péché n'ait été révélé, le fils de perdition.” 2 Thessaloniciens 2:3 Darby
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NOTE— La chute de Babylone, l’apostasie de l’Église romaine, doit-être 
une dépravation morale, causée par un abandon de la simplicité de 
l’Évangile de Dieu. 


8. Dans cette même prophétie, comment ce pouvoir politico-religieux, 
l'Église romaine ou la papauté, est-il désigné comme la contrepartie 
de l'ancienne Babylone?

	 “Et il y avait sur son front un nom écrit: MYSTÈRE, BABYLONE LA 
GRANDE, la mère des prostituées et des abominations de la terre.” Idem, 
v. 5 Darby


NOTE— Les parallèles entre l'Église romaine et la Babylone ancienne sont 
frappants, lorsque nous considérons la religion païenne de l’état 
babylonien avec sa hiérarchie riche et politiquement puissante, son rituel d 
temple élaboré, son monopole sacerdotal d'enseignement, sa liturgie dans 
une langue ancienne inconnue du commun peuple, ses processions 
d'images divines, sa grande fête printanière où le deuil est suivi de 
réjouissances, sa déesse mère-vierge omniprésente qui intercède pour ses 
adorateurs. Mais il y a même plus qu'un parallèle; il y a une véritable ligne 
d'héritage, de Babylone à travers l'Empire romain jusqu'à l’Église romaine, 
de nombreux éléments religieux.

	 “La puissante Église Catholique n’était rien de moins que l'Empire 
romain baptisé.” - A. C. FLICK, The Rise Of The Medieval Church (Putnam, 
1909 ed.), p.148. Le cardinal Newman énumère de nombreux exemples de 
choses admises “d'origines païennes” que cette église a introduites “afin 
de recommander la nouvelle religion aux païens”; “l'usage des temples, et 
ceux-ci dédiés à des saints particuliers, et ornés à l'occasion de branches 
d'arbres, l’utilisation d’encens, de lampes et de bougies, des offrandes 
votives pour la guérison de maladies, l'eau bénite, les asiles, les 
calendriers, les processions, les bénédictions sur les champs, les 
vêtements sacerdotaux, la tonsure, l'anneau en mariage, se tourner vers 
l'Est, l’utilisation des images à une date ultérieure, possiblement le chant 
ecclésiastique, et le Kyrie Eleison.”—J. H. NEWMAN, An Essay on the 
Development of Christian Doctrine (1920 ed.), p.373.

	 L'Empire romain était l'héritier non seulement des territoires mais 
aussi des religions de la Grèce et de l'Est. Plus tard, le paganisme romain 
a été orientalisé par l'adoption de divinités orientales, toutes influencées 
par l'astrologie et beaucoup d'entre elles transformées en dieux solaires, 
comme, par exemple, Mithra, qui combinait des éléments perses et 
chaldéens. (Voir Franz Cumont, Astrology and Religion Among the Greeks 
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and Romans [1912 ed.], pp. 89-91.) “la théologie solaire des Chaldéens”, 
[c'est-à-dire “des prêtres babyloniens de l'époque hellénistique”, et après] 
a eu un effet décisif sur “la forme finale atteinte par la religion des Sémites 
païens, et, à leur suite, par celle des Romains quand Aurélien, le 
conquérant de Palmyre, avait élevé Sol invictus [le Soleil invincible] au 
rang de la divinité suprême dans l’Empire." — The Cambridge Ancient 
History, volume 11, pp.643, 646, 647. Utilisé avec la permission de 
Cambridge University Press. De Palmyre il a transféré au nouveau 
sanctuaire les images d'Hélios (le Sun) et Bel, l'ancien dieu protecteur de 
Babylone (voir Cumont, The Oriental Religions in Roman Paganism [1911], 
pp. 114, 115, 124.)

	 Babylone a aussi contribué “au culte grand et répandu” de la déesse 
vierge-mère (actuellement plus importante que les dieux les plus élevés); la 
déesse babylonienne Ishtar est identifié avec Astarté, Ashtoreth, 
Perséphone, Artémis (Diane) d'Ephèse, Vénus, peut-être Isis, et d'autres. 
(Voir S. H. Langdon, Semitic Mythologie [1931 ed.], pp.12, 13, 19, 20, 24, 
32, 34, 108, 344, 368, 369.) Cette déesse multiforme a été appelée la 
vierge mère  (Idem, pp.16, 18, 19), la mère miséricordieuse (p.111), la reine 
du ciel (p.25), ma lady - comparez “Madonna”- ou notre dame (p.341), et a 
souvent été représenté par des images mère-infant (pp.34, 111), ou en 
tant que mater dolorosa intercédant avec un dieu furieux en faveur de  
l’adorateur de la déesse (pp.151, 188; voir aussi Encyclopaedia Britannica 
[1945 ed.], volume 2, p.858 , art “Babylonian and Assyrian Religion”). 
Aujourd'hui beaucoup des cultes locaux de vierges sont évidemment des 
continuations de ceux des déesses antiques. (Voir Gordon J. Laing, 
Survivals of Roman Religion [1931 ed.], pp.92-95, 123, 124, 129-131, 
238-241)

	 L'influence de l’adoration du soleil astrologique peut être vue dans 
l'idée - si ce n'est la manière - du purgatoire (Cumont, Astrologie and  
Religion, pp.190, 191), l'adoption du 25 décembre, l'anniversaire du Soleil 
Invincible, et le dimanche Mithraïque, aussi l’orientation des bâtiments de 
l'église et la prière vers l'est (Idem, pp.161-163, Laing, op.cit., pp. 
148-153, 190-193), et même le nimbe qui couronne les images des saints 
(Laing , op. cit., p.246). (Laing offre d'autres exemples intéressants de la 
survie des rites païens dans le catholicisme, notamment du culte d'Isis — 
l’eau bénite, les offrandes votives, l’élévation des objets sacrés, la cloche 
du prêtre, l’ornement des statues, et probablement la tonsure — aussi les 
processions, les festivals, les prières pour les morts, culte des saints, les 
reliques, etc.)
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9. Quelles actions pointent vers cette identification? Quel effet a eu ce 
vin (fausse doctrine) sur ceux à qui il a été donné?

	 “C’est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l’impudicité, 
et c’est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont 
enivrés. ” Apocalypse 17:2 (voir verset 4)


NOTE— La religion de la Babylone ancienne avait des caractéristiques 
immoraux, mais la Babylone moderne commet la fornication spirituelle, 
polluant l'église avec de fausses doctrines et des pratiques païennes, et 
ayant des liens illicites avec les pouvoirs séculaires pour imposer ses 
enseignements; et comme son antique homonyme, la Babylone romaine a 
fait boire à beaucoup de nations du vin impur de sa coupe.


10. Dans quel oeuvre cette «mère des prostituées» se voyait 
entreprendre?

	 “Et je vis la femme enivrée du sang des saints, et du sang des 
témoins de Jésus; et, en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement.” 
Apocalypse 17:6 Darby


La Coupe du Christ et la Coupe de Babylone 

11. Quelle coupe Jésus offre-t-il lors du dernier souper de Pâque?

	 “Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang.” Luc 22:20 OST


12. Quel est l'enseignement essentiel de la nouvelle alliance?

	 “Mais, voici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël, en ces 
jours-là, dit le Seigneur; je mettrai mes lois dans leur esprit, et les graverai 
dans leur cœur; et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple.” Hébreux 
8:10 OST 

13. Quand Christ met ainsi la loi dans le cœur, que devient-elle? 
	 “Parce que la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ, m'a 
affranchi de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la 
loi, à cause qu'elle était faible dans la chair, Dieu l'a fait, en envoyant son 
propre Fils dans une chair semblable à celle des hommes pécheurs, et 
pour le péché, et il a condamné le péché dans la chair; Afin que la justice 
de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais 
selon l’esprit.” Romains 8:2-4 OST
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Le message du deuxième ange

14. Dans quelle autre déclaration cette même vérité est-elle 
exprimée? 
	 “C'est l'esprit qui vivifie; la chair ne sert de rien. Les paroles que je 
vous dis sont esprit et vie.” Jean 6:63 OST


15. Quel genre d'enseignement les hommes ont-ils substitué aux 
paroles qui sont esprit et vie? 
	 “Mais c'est en vain qu'ils m'honorent, enseignant des doctrines qui 
ne sont que des commandements d’hommes… Il leur dit aussi: Vous 
annulez fort bien le commandement de Dieu, pour garder votre tradition.” 
Marc 7:7-9 OST


NOTE— Il y a deux coupes, la coupe du Seigneur et la coupe de 
Babylone. La coupe du Seigneur contient la vérité vivante "comme la 
vérité est en Jésus"; la coupe de Babylone, ses fausses doctrines — sa 
tradition humaine substituée à la parole vivante et à la loi de Dieu, et son 
union illégale avec le pouvoir séculier, dont elle dépend pour imposer ses 
enseignements plutôt que sur la puissance de Dieu. Ainsi, tout en 
maintenant une forme de piété, elle nie la puissance de celle-ci. (2 
Timothée 3:1-5.)

	 

	 L'Église romaine dit de la Bible et de la tradition: “Bien que ces deux 
courants divins soient en eux-mêmes, à cause de leur origine divine, 
également sacrés, et qu'ils soient tous deux pleins de vérités révélées, la 
TRADITION est pour nous plus clair et plus sûr.” — JOSEPH FAA DI 
BRUNO, Catholic Belief (1884 ed.), p.45. 
	  
	 “2. Les Écritures et la Tradition de Valeur Égale — Puisque les vérités 
contenues dans les Écritures et celles transmises par la Tradition 
proviennent toutes deux de Dieu, l'Écriture et la Tradition ont la même 
valeur en tant que sources de foi. Chacune est suffisante pour établir une 
vérité de notre sainte foi.” —JOHN LAUX, A Course in Religion for Catholic 
High Schools and Academies (1936 ed.), vol.1, p.50. Imprimatur, Bishop 
Francis W. Howard, March 25, 1932. Quoted with permission of Benziger 
Brothers, Inc., proprietors of the copyright.


	 “4. La Règle Catholique de la Foi.— L'Écriture et la Tradition sont 
appelées la règle reculée de la foi, parce que le Catholique ne fonde pas 
directement sa foi sur ces sources. La règle proche de la foi est pour lui 
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l'unique, sainte, Église Catholique et Apostolique, qui seule a reçu de Dieu 
l'autorité d'interpréter infailliblement les doctrines qu'il a révélées, qu'elles 
soient contenues dans l'Écriture ou dans la Tradition.” — Idem, p.51.


	 La substitution de la loi de Dieu par la loi de l’église, accomplissant 
ainsi Daniel 7:25, témoigne de la subordination complète de la parole de 
Dieu à l'autorité de l'église. L'enseignement mondial de ces doctrines à la 
place du pur Evangile a égaré le monde et a fait boire à toutes les nations 
le vin impur de sa coupe. La Réforme du XVIe siècle, niant la suprématie 
de l'autorité et de la tradition de l'Église sur la Bible, était un effort pour 
revenir à la pure vérité de la Parole de Dieu.


16. Comment les fil les de Babylone montrent-el les les 
caractéristiques de leur mère? 
	 “Et il y avait sur son front un nom écrit: Mystère, BABYLONE LA 
GRANDE, LA MÈRE DES PROSTITUÉES ET DES ABOMINATIONS DE LA 
TERRE.” Apocalypse 17:5 Darby


NOTE— Le credo faisant autorité du pape Pie IV dit à l'article 10: “Je 
reconnais la Sainte Église Apostolique Catholique pour la mère et la 
maîtresse de toutes les églises.” Lorsque les Eglises protestantes 
répudient le principe fondamental du protestantisme en acceptant la 
spéculation humaine, la tradition ou le pouvoir politique, au lieu de 
l'autorité et de la puissance de la parole de Dieu, elles peuvent être 
considérées comme des filles de Babylone. Leur chute est alors incluse 
dans la sienne, et appelle à une proclamation de la chute de la Babylone 
moderne.

	 

	 De nombreux représentants du protestantisme moderniste ont, 
d'une manière ou d'une autre, rejeté les doctrines bibliques fondamentales 
telles que la chute de l'homme, la doctrine biblique du péché, l'inspiration 
des Écritures, la suffisance de l'Écriture comme règle de foi et de pratique; 
la divinité du Christ, sa naissance virginale, sa résurrection, son expiation 
vicariante et propitiatoire, sa seconde venue pour établir le royaume de 
Dieu, le salut par la grâce par la foi au Christ, la régénération par la 
puissance du Saint-Esprit, l'efficacité de la prière au nom de Jésus, le 
ministère des anges, les miracles comme l'interposition directe de la 
puissance de Dieu. Il y a beaucoup de leaders du protestantisme moderne 
qui n'ont pas adopté le credo de l'Église romaine, et qui n'ont pas rejoint 
ce corps, mais qui appartiennent à la même classe en rejetant la parole de 
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Dieu en faveur de l'autorité humaine. Il y a apostasie dans les deux cas, et 
les deux classes doivent être incluses dans Babylone et être impliquées, 
en dernière analyse, dans sa chute — car dans le sens le plus large, 
Babylone embrasse toute fausse religion, toute apostasie. 
	 

	 “Il y a un élément puissant du Romanisme dans tous les grands 
corps protestants. Les ecclésiastiques n'enseignent pas aux gens la Bible 
elle-même dans sa pureté et sa simplicité, mais ils exigent qu'ils reçoivent 
à la place un système d'interprétations cléricales de la Bible.”— Liberal 
Christian. 

17. Dans quelle mesure l'apostasie, ou la chute, de la Babylone 
moderne, de la mère et de ses filles, doit-elle être portée? 
	 “Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait un 
grand pouvoir; et la terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria avec force et à 
haute voix, et dit: Elle est tombée, elle est tombée la grande Babylone; et 
elle est devenue la demeure des démons, et le repaire de tout esprit 
immonde et de tout oiseau immonde, et duquel on a horreur. Car toutes 
les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et les rois de la 
terre se sont prostitués avec elle; et les marchands de la terre se sont 
enrichis de l'abondance de son luxe.” Apocalypse 18:1-3 OST


L'Appel de Dieu à Sortir de Babylone 

18. Quel sera le sort final de la Babylone moderne? 
	 “Et un ange puissant leva une pierre, comme une grande meule, et la 
jeta dans la mer, disant: Ainsi sera jetée avec violence Babylone la grande 
ville, et elle ne sera plus trouvée… Et en elle a été trouvé le sang des 
prophètes, et des saints, et de tous ceux qui ont été immolés sur la terre.” 
Apocalypse 18:21-24 Darby


19. Que dit Paul de la condition de l’église dans les derniers jours? 
	 “Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. 
Car les hommes seront égoïstes, amis de l’argent, fanfarons, hautains, 
blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, 
déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, 
traîtres, emportés, enflés d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant 
l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de 
ces hommes-là.” 2 Timothée 3:1-5 LSG
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20. Quel dernier appel à sortir de Babylone doit aller de l’avant? Où se 
trouvera plusieurs du peuple de Dieu quand ce cri sera à son apogée? 
	 “J'entendis encore une autre voix du ciel, qui disait: Sortez de 
Babylone, mon peuple; de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez 
aussi part à ses plaies; Car ses péchés sont montés jusqu'au ciel, et Dieu 
s'est souvenu de ses iniquités.” Apocalypse 18:4-5 OST


21. Quelle est le chant de ceux qui sortent de Babylone? 
	 “J'entendis encore comme la voix d'une grande multitude, telle que 
le bruit des grosses eaux, et celui des grands tonnerres, qui disait: 
Halléluïah! car le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, est entré dans son règne. 
Réjouissons-nous, et faisons éclater notre joie, et donnons-lui gloire; car 
les noces de l'Agneau sont venues, et son épouse s'est parée.” 
Apocalypse 19:6-7 OST


22. Durant l’appel à sortir de Babylone, Quel message que Dieu 
envoie afin de guider son peuple à trouver la vérité en ces derniers 
jours? 
	 “Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant d’une voix forte: 
Si quelqu’un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son 
front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé 
sans mélange dans la coupe de sa colère… C’est ici la persévérance des 
saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus.” 
Apocalypse 14:9-12 LSG 

NOTE— Il est digne de remarque que le premier de ces anges a 
simplement une annonce à faire du proche jugement; le second dit la 
condition du monde religieux et expose son inaptitude à rencontrer son 
rapport du jugement précédemment annoncé; tandis que le troisième 
fournit un remède par lequel le peuple peut être prêt à rencontrer le 
jugement et le Roi à venir. Voir l’étude sur “Le Message du Deuxième 
Ange”. 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