
Qui est la pute de Babylone ?  

« JE VIS UNE FEMME ASSISE SUR UNE BÊTE ÉCARLATE, CHARGÉE DE NOMS DE BLASPHÈME, ET QUI AVAIT 

SEPT TÊTES ET DIX CORNES. LA FEMME ÉTAIT REVÊTUE DE POURPRE ET D’ÉCARLATE, PARÉE D’OR, DE PIERRES 

PRÉCIEUSES ET DE PERLES. ELLE TENAIT DANS SA MAIN UNE COUPE D’OR REMPLIE D’ABOMINATIONS ET DES 

IMPURETÉS DE SA PROSTITUTION. ET SUR SON FRONT ÉTAIT ÉCRIT UN NOM, UN MYSTÈRE : BABYLONE LA GRANDE, 

LA MÈRE DES PROSTITUÉES ET DES ABOMINATIONS DE LA TERRE. JE VIS LA FEMME IVRE DU SANG DES SAINTS.» 

(APOCALYPSE 17, 3-6)

Les symboles de l’Apocalypse telle que la prostituée de Babylone ont toujours 
fasciné et stimulé la production artistique. Cette image porte une longue 
tradition. Dans la Bible, Babylone est un mot qui marque le pire moment de 
l’histoire biblique. En 587 av. J.C., les Babyloniens ont détruit Jérusalem, ont 
ruiné son Temple et ont forcé une grande partie de la population à s’exiler. 
Babylone est symbole d’un empire qui opprime et qui détruit. Le livre de l’Apo-
calypse reprend ce symbole dans un autre contexte, celui de l’oppression de 
l’Empire romain. La «Pax Romana» était une stabilité acquise grâce l’oppression 
de toute forme de contestation. Puisque les premiers chrétiens contestaient 
les traditions de l’Empire et la divinité de l’Empereur, ils se faisaient exécuter 
par celui-ci. Pour subvertir cet empire et lutter par le pouvoir de la plume, 
l’Apocalypse ose le personnifier dans la figure d’une prostituée qui boit une 
coupe remplie de ses propres impuretés et du sang de ceux qu’elle tue. 

Depuis, les interprètes ont repris l’image de la prostituée de Babylone pour dé-
noncer le comble du mal et de l’oppression. Par exemple, Luther et les premiers 
protestants y voient le Pape et l’institution catholique. Plus tard, plusieurs 
reprennent la même image pour dénoncer Hitler. Relire ce texte aujourd’hui 
suscite des questionnements : Que doit-on dénoncer? Quelles sont les sources 
d’oppression, de violence ou du mal aujourd’hui ?
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