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La Babylone de l’Apocalypse 
Sermon 

Sur ces paroles de l’Apocalypse, chapitre 18, verset 41 : Puis j’entendis une autre voix du ciel 

disant : Sortez-en mon peuple, afin que vous ne participiez point a ses péchés, et que vous ne 

receviez pas de ses plaies ! 

Mes frères bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque Dieu choisit Abraham avec sa 

postérité pour son peuple, et lui ordonna de sortir de son pays2 qui était souillé d’idolâtrie, de se 

séparer de ses parents et de ses amis et de s’en aller dans le pays qu’il lui montrerait ; dans la 

suite, lorsque la postérité de ce patriarche se fut fort multipliée, Dieu la retira de l’Égypte, qui 

était aussi un pays idolâtre, et infidèle, afin qu’elle lui soit un peuple péculier3 et héréditaire. 

Quelque temps après, Dieu donna sa loi a son peuple sur la montagne de Sinaï, au milieu des 

flammes, des tonnerres, et des éclairs, et d’un grand tremblement de terre, et dans sa loi, la 

première chose qu’il lui défendit, ce fut de se souiller dans l’idolâtrie : Tu n’auras point, lui dit-

il4, d’autres dieux devant ma face, tu ne te feras aucune image taillée, ni ressemblance des 

choses qui sont la haut aux cieux, ni ci-bas en la terre, ni dans les eaux sous la terre, tu ne te 

prosterneras point devant elles, et ne les serviras point, car je suis l’Éternel ton Dieu, ce Dieu 

fort qui est jaloux, punissant l’iniquité des pères sur les enfants en la troisième et quatrième 

génération de ceux qui me haïssent comme de ceux qui violent mes commandements, et qui se 

souillent dans l’idolâtrie. Par là, ce grand Dieu a voulu nous faire comprendre deux choses, 

la première que l’idolâtrie est un crime abominable à ses yeux, qui anime sa jalousie, et excite 

sa colère, et la seconde que Dieu est un feu consumant5 pour dévorer ceux qui enfreignent son 

alliance, que c’est une chose terrible que de tomber entre ses mains6 lors qu’il est irrité, et qu’il 

ne punit pas l’idolâtrie sur ceux qui la commettent, mais encore sur leur postérité après eux.  

 
1 Ap 18.4 : Puis j’entendis une autre voix du ciel, qui disait : Sortez de Babylone mon peuple, afin que vous ne 
participiez point à ses péchés, et que vous ne receviez point de ses plaies. Les citations en bas de page sont selon 
la Bible Martin (traduction établie par David Martin entre 1696 et 1712). 
2 Gn 12.1ss 
3 particulier, privilégié 
4 Ex 20.3-6 : Tu n’auras point d’autres Dieux devant ma face. Tu ne te feras point d’image taillée, ni aucune 
ressemblance des choses qui sont là-haut aux cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te 
prosterneras point devant elles, et ne les serviras point; car je suis l’Éternel ton Dieu, le [Dieu] Fort, qui est 
jaloux, punissant l’iniquité des pères sur les enfants, jusqu’à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui 
me haïssent; Et faisant miséricorde en mille [générations] à ceux qui m’aiment, et qui gardent mes 
commandements. 
5 Allusion à Hb 12.29 : Car aussi notre Dieu est un feu consumant. 
6 Allusion à Hb 10.31 : C’est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. 
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Dieu ne se contente pas de cela, mais lorsqu’il voulut introduire son peuple dans la terre de 

Canaan dont les habitants étaient idolâtres, il leur défendit expressément de se lier avec eux, 

par des mariages, de donner leurs filles à ces infidèles, et de prendre les filles de ces infidèles, 

pour leurs fils, de peur qu’elles ne les entrainent dans l’idolâtrie, et qu’à cause de ce grand 

péché sa colère ne s’embrasât contre eux et ne les exterminât incontinent7, car, leur dit-il8 : 

Tu es mon peuple saint à l’Éternel ton Dieu, l’Éternel ton Dieu ta choisi, afin que tu lui fusses 

un peuple précieux d’entre tous les peuples qui sont sur toute l’étendue de la terre.  

Tout cela fait voir, mes chers frères, que Dieu veut que son peuple soit a lui, qu’il soit séparé 

de tous ces peuples impies et idolâtres, qu’il n’adore et ne serve que lui seul, et qui l’adore et 

le serve avec pureté, selon sa parole. C’est pour cela que la voix du ciel, parlant de la Babylone 

mystique, crie maintenant : Sortez-en, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés, 

et que vous ne receviez pas de ses plaies.  

Dans le chapitre 17, le Saint-Esprit nous fait voir la description de la nouvelle Babylone. 

Il l’appelle la grande prostituée, il dit9 qu’elle est assise sur plusieurs eaux, que les rois de la 

terre ont paillardé10  avec elle, que les habitants de la terre ont été enivrés du vin de la 

paillardise 11 , qu’elle est montée sur une bête de couleur d’écarlate, pleine des noms de 

blasphèmes, ayant sept têtes et dix cornes, qu’elle est elle-même ornée de pourpre et d’écarlate, 

et parée d’or des pierres précieuses et des perles, qu’elle tient en sa main une coupe d’or pleine 

d’abomination, de la souillure de son impudicité, qu’elle porte écrit sur son front, la grande 

Babylone, la mère des paillardises12 et des abominations de la terre, et qu’elle est enivrée du 

sang des saints, et du sang des martyrs de Jésus.  

 
7 sans aucun délai, sans le moindre retard 
8 Dt 7.6 : Car tu es un peuple saint à l’Éternel ton Dieu ; l’Éternel ton Dieu t’a choisi, afin que tu lui sois un peuple 
précieux d’entre tous les peuples qui sont sur l’étendue de la terre … 
9 Ap 17.1-6 : Alors l’un des sept Anges qui avaient les sept fioles, vint, et il me parla, et me dit : Viens, je te 
montrerai la condamnation de la grande prostituée, qui est assise sur plusieurs eaux; Avec laquelle les Rois de la 
terre ont commis fornication, et qui a enivré du vin de sa prostitution les habitants de la terre. Ainsi il me 
transporta en esprit dans un désert; et je vis une femme montée sur une bête de couleur d’écarlate, pleine de noms 
de blasphème, et qui avait sept têtes et dix cornes. Et la femme était vêtue de pourpre et d’écarlate, et parée d’or, 
de pierres précieuses, et de perles; et elle tenait à la main une coupe d’or, pleine des abominations de l’impureté 
de sa prostitution. Et il y avait sur son front un nom écrit, mystère, la grande Babylone, la mère des impudicités 
et des abominations de la terre. Et je vis la femme enivrée du sang des Saints, et du sang des martyrs de Jésus; et 
quand je la vis je fus saisi d’un grand étonnement. 
10 se sont débauchés 
11 débauche 
12 débauches 
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Après cette description, saint Jean, dès le commencement du chapitre [suivant], dit13 qu’il vit 

un ange descendant du ciel, et ayant une grande puissance, que la terre fut éclairée de sa gloire, 

et qu’il cria à haute voix : Elle est tombée la grande Babylone, elle est devenue l’habitation des 

démons, et le repaire de tout esprit immonde, et le repaire de tout oiseau immonde, et exécrable, 

comme elle est tombée dans une horrible apostasie, et par là, elle est devenue la synagogue de 

Satan14, qui est celui qui se fait adorer dans les idoles, la communion du démon et le séjour des 

âmes mondaines, impures, et réprouvées, puis, ajoute saint Jean15, j’entendis du ciel une autre 

voix disant : Sortez-en, mon peuple, afin que vous ne participiez point a ses péchés, et que vous 

ne receviez pas de ses plaies.  

Dans ces paroles, avec l’assistance du Saint-Esprit que nous avons imploré, et que nous 

implorerons encore de tout notre cœur, nous verrons premièrement, que la Babylone mystique, 

dont il est ici parlé, n’est pas Rome païenne, mais Rome papale, et en général toute l’Église 

romaine ; en second lieu, les raisons pour lesquelles Rome papale, et toute l’Église romaine, est 

appelée Babylone ; en troisième lieu, le commandement que la voix du ciel fait au peuple de 

Dieu, d’en sortir ; et finalement les raisons qu’elle en allègue, afin qu’il ne participe pas a ses 

péchés, et qu’il ne reçoive pas de ses plaies. Dieu veuille, mes chers frères, que nous fassions 

des sérieuses réflexions sur toutes ces choses, afin que renonçant pour jamais aux abominations, 

et aux dérèglements de cette impure Babylone, nous ne soyons point enveloppés dans le terrible 

jugement dont Dieu la menace dans sa parole.   

I 

Le Jésuite Canisius, dans le catéchisme16  qu’on distribua en 1686 à ceux qu’on appelait 

nouveaux convertis en France, Monsieur l’évêque de Meaux aussi, dans son explication de 

l’Apocalypse, qu’il fit imprimer en 1691 17 , et dans laquelle il s’est étudié 18  à renverser 

entièrement le sens de cette excellente révélation, et plusieurs autres célèbres docteurs de 

 
13 Ap 18.1s : Après ces choses je vis descendre du ciel un autre Ange, qui avait une grande puissance, et la terre 
fut illuminée de sa gloire. Il cria avec force à haute voix, et il dit : Elle est tombée, elle est tombée la grande 
Babylone, et elle est devenue la demeure des Démons, et la retraite de tout esprit immonde, et le repaire de tout 
oiseau immonde et exécrable. 
14 Ap 3.9 
15 Ap 18.4 : Puis j’entendis une autre voix du ciel, qui disait : Sortez de Babylone mon peuple, afin que vous ne 
participiez point à ses péchés, et que vous ne receviez point de ses plaies. 
16 Un Catéchisme imprimé à Paris en 1686 chez Michallet à destination des nouveaux convertis fut faussement 
attribué à Pierre CANISIUS. Voir Bruno RESTIF, « Le corps en prière des fidèles catholiques, d’après les catéchismes 
imprimés en France à l’époque moderne », Cahier d’études du religieux, 12, 2013. 
17 L’Apocalypse avec une explication par Messire Jacques Benigne Bossuet, Paris, 1689. 
18 appliqué 
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l’Église romaine, reconnaissent que la Babylone mystique, dont il est ici parlé, est Rome, mais 

ils disent que c’est Rome païenne, et non pas Rome papale. Monsieur l’évêque de Meaux ajoute 

que dans notre texte le peuple de Dieu est exhorté de sortir de Rome, parce que dans le 

cinquième siècle, après la naissance de Jésus-Christ, elle devait être prise, et pillée, par divers 

peuples septentrionaux, et par là Dieu devait punir l’idolâtrie des romains païens, et les maux 

qu’ils avaient fait souffrir aux fidèles durant plusieurs siècles.  

Mais (1) Lorsque Rome fut prise, et pillée dans le Ve siècle, la religion chrétienne y était déjà 

dominante, depuis cent ans ou davantage, et par conséquent Rome ne pouvait plus alors être 

appelée païenne ; et le malheur qui leur arriva en ce temps-là, ne doit pas être considéré ; comme 

d’ailleurs du temps des apôtres, il y avait déjà un grand nombre des fidèles dans Rome païenne. 

Cependant, ni dans l’épître que saint Paul leur écrivait, ni ailleurs, ils ne sont jamais exhortés a 

en sortir. Le Saint-Esprit ne parle donc pas de Rome païenne, mais de Rome papale, et en 

général de toute l’Église romaine, qui est tombée dans l’apostasie, c’est-à-dire qui s’est plongée 

dans l’idolâtrie, comme les païens, et qui par-là est devenue une Église infidèle. C’est pourquoi 

Dieu veut, que ceux qui le craignent sortent de son impure communion.  

(2) Rome papale, et toute l’Église romaine en général, est en effet appelée la grande prostituée 

à cause de cette horrible idolâtrie, où elle est tombée. Car dans l’Écriture, l’idolâtrie est appelée 

une paillardise19 et un adultère spirituel, qui rompt l’alliance de Dieu avec les hommes comme 

nous le voyons dans Osée chapitre 2, verset 220, 2 Chroniques, chapitre 25, verset 721, Jérémie 

chapitre 3, verset 822, cela était commun à la vérité à Rome païenne, qui était aussi idolâtre ; 

mais Rome papale est Rome païenne rétablie.  

(3) Il est dit que cette grande prostituée est assise sur plusieurs eaux. Apocalypse, chapitre 17, 

verset 1523, il est dit que les eaux sur lesquelles elle est assise, sont des peuples, des nations, et 

des langues, c’est-à-dire qu’elle est rétablie, qu’elle règne, comme autrefois Rome païenne sur 

 
19 débauche 
20 Osée 2.2 : Plaidez, plaidez avec votre mère, car elle n’[est] point ma femme, et aussi ne suis-je point son 
mari; et qu’elle ôte ses prostitutions de devant elle, et ses adultères de son sein. 
21 2 Chr 25.7 : Mais un homme de Dieu vint à lui, et lui dit : Ô Roi! que l’armée d’Israël ne marche point avec toi, 
car l’Éternel n’est point avec Israël; ils sont tous enfants d’Éphraïm. Peut-être le 2 a sauté à cause du verset 2 cité 
auparavant. 
22 Jr 3.8 : Et j’ai vu que pour toutes les occasions par lesquelles Israël la revêche avait commis adultère, je l’ai 
renvoyée, et lui ai donné ses lettres de divorce ; toutefois Juda sa sœur l’infidèle n’a point eu de crainte, mais s’en 
est allée, et elle aussi s’est prostituée. 
23 Ap 17.15 : Puis il me dit : Les eaux que tu as vues, et sur lesquelles la prostituée est assise, sont des peuples, 
des nations et des langues. 
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plusieurs peuples, et nations et diverses langues, sur les Italiens, sur les Français, sur les 

Espagnols, Allemands, Flamands, Hongrois, Polonais et sur plusieurs autres peuples de la terre.  

(4) Il est dit que les rois de la terre se sont souillés avec elle, dans son impudicité spirituelle, 

c’est-à-dire dans son idolâtrie ; en effet, lorsque Rome papale et toute l’Église romaine a été 

plongée dans l’idolâtrie, elle a obligé tous les rois et princes de l’Europe de se souiller avec elle 

dans ses abominations, S’ils ont voulu régner paisiblement, elle les a mêmes contraints de 

persécuter ceux de leurs sujets qui n’ont pas voulu être idolâtres ; et lorsque les rois et princes 

de l’Europe n’ont pas voulu se souiller eux-mêmes dans l’idolâtrie, ou persécuter les fidèles, 

elle les a dépouillés de leurs états ou les a menacés de les en dépouiller, ou les a mêmes fait 

emprisonner, ou assassiner, ce que Rome païenne n’avait jamais fait, de sorte qu’enfin tous les 

rois et princes de l’Europe, se sont souillés avec elle dans son impudicité spirituelle, et sont 

devenus mêmes persécuteurs ; voilà que nous désigne encore en particulier Rome papale et 

toute l’Église romaine et antichrétienne.  

(5) Il est dit que les habitants de la terre ont été aussi enivrés du vin de son impudicité spirituelle 

qui comme nous avons dit est son idolâtrie. Ceci ne convient pas non plus à Rome païenne, 

mais à Rome papale. Rome païenne faisait bien adorer les statues de ses empereurs, mais on ne 

peut pourtant pas dire que les habitants de la terre aient été enivrés de son impudicité spirituelle. 

C’est-à-dire on ne peut pas dire, que ce soit Rome païenne qui ait entrainé dans l’idolâtrie les 

habitants de la terre, puisque d’un côté avant que Rome soit bâtie, tous les peuples de la terre 

étaient déjà idolâtres, excepté le seul peuple de Juda, qui avait même déjà commencé à se 

corrompre, sans compter que Rome païenne laissait chaque peuple dans la liberté de servir ses 

dieux, et adoptait même l’idolâtrie de ceux qu’elle soumettait a son empire, mais cette Église 

romaine, qui étant devenue idolâtre, a entrainé dans l’idolâtrie, tous les peuples chrétiens de 

l’Europe, et qui les force encore aujourd’hui autant qu’il lui est possible, de se souiller dans ses 

abominations, c’est pour cela que le Saint-Esprit l’appelle la mère des paillardises24 spirituelles, 

et des abominations de la terre ; cela seul suffirait pour faire connaître cette Église impure, et 

infidèle.  

Au reste, l’expression dont le Saint-Esprit se sert ici est fort remarquable, il dit que cette fausse 

Église, a enivré les habitants de la terre du vin de son impudicité spirituelle, pour nous faire 

entendre que l’idolâtrie fait perdre la raison comme le vin dans les révélations du prophète Osée, 

 
24 débauches 
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chapitre 4, verset 1125, il est dit que la paillardise26 et l’excellent vin ôtent l’entendement, et 

dans le verset suivant, cela est applique à l’idolâtrie, qui, comme nous avons dit, est une 

impudicité spirituelle et qui fait perdre le jugement, comme le vin, en effet. Mes très chers frères, 

considérez bien un homme sage et éclairé dans les affaires du siècle, se prosternant devant une 

pièce d’or, d’argent ou de quelqu’autre matière, ou devant un morceau de pâte, et lui demandant 

son secours, quoi que cette idole d’or, d’argent, ne puisse pas se défendre, elle-même contre les 

larrons, ni ce Dieu de pâte contre les chiens, ni contre les vers, ne dirait-on pas qu’un tel homme 

a perdu la raison comme les personnes ivres ?  

(6) Il est dit que cette grande prostituée, est montée sur une bête ayant 7 têtes et dix cornes, 

dans un autre sermon nous avons expliqué le mystère de cette lettre, nous avons vu que dans 

Daniel, chapitre 727 , les quatre grandes monarchies idolâtres qui durant plusieurs milliers 

d’années, devaient successivement dominer sur toute la terre, et opprimer le peuple de Dieu 

savoir celle des Babyloniens, celle des Mèdes, et celle des Perses ou celle des Grecs, et celle 

des Romains sont représentées par quatre bêtes féroces, dont la dernière représente la monarchie 

des Romains avec dix cornes, nous avons vu que dans l’Apocalypse, chapitre 1728, l’ange dit à 

saint Jean que cette dernière bête ayant dix cornes, et sept têtes, que ces sept têtes sont sept 

montagnes, sur lesquelles est assise la grande prostituée, laquelle, à la fin du même chapitre29, 

est appelée la grande ville, qui a son règne sur les rois de la terre.  

Nous avons remarqué qu’en effet, Rome, qui est la capitale de la monarchie romaine, et de 

l’Église romaine aussi, et qui du temps des apôtres et plusieurs siècles après, dominait sur les 

rois et les peuples de la terre, était située sur sept montagnes, appelées les monts Palatin, 

Capitole, Aventin, Cælius, Esquilin, Viminal, et Quirinal, à cause de quoi elle était appelée la 

ville a sept montagnes, comme savent tous ceux qui ont quelque connaissance des lettres 

humaines ; nous avons encore vu que les sept têtes de la bête, sont aussi sept rois, c’est-à-dire 

sept diverses sortes de souverains, qui ont été les sept différentes sortes de chefs, qui ont régi 

la monarchie romaine et qu’en effet elle a été régie : 1° par des rois 2° par des conciles 

souverains, 3° par des généraux d’armée qu’on appelait tribuns militaires 4° par dix des 

principaux de l’état, qu’on appelait decemvirs, 5° par d’autres princes qu’on appelait dictateurs, 

6° par les empereurs qui régnaient du temps que Jésus-Christ vint au monde, et qui ont régné 

 
25 Os 4.11 : La luxure, et le vin, et le moût, ôtent l’entendement. 
26 débauche 
27 Dn 7.3-27 
28 Ap 17.9 
29 Ap 17.18 : Et la femme que tu as vue, c’est la grande Cité, qui a son règne sur les Rois de la terre. 
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plusieurs siècles après la mort de notre Seigneur, et de ses apôtres, 7° les papes qui règnent 

encore aujourd’hui dans Rome. Pour les dix cornes de la bête nous avons remarqué dans le 

même sermon que ce sont dix rois, qui dans le IVe siècle après la naissance de Jésus-Christ 

détruisirent les empereurs, et l’empire romain, partagèrent entre eux cette grande monarchie, et 

en formèrent dix royaumes, mais qui ensuite ont été de nouveau soumis à la domination de 

Rome par les papes qui y sont la septième tête de la bête romaine ; de sorte que les dix rois du 

nombre desquels sont les rois de France, d’Espagne, et d’Angleterre, et les autres princes de 

l’Europe, ont durant longtemps donné leur autorité, et leur puissance à la bête, pour faire la 

guerre à l’Agneau, comme il est dit au 17me de l’Apocalypse30, et sont devenus par-là les dix 

cornes de la bête, dont elle s’est longtemps servie, pour opprimer les membres mystiques de 

Jésus-Christ mais une partie de ces dix cornes ont déjà été convertis par la Reformation ; puis 

donc qu’il est dit que la grande prostituée, est montée sur cette bête mystique ayant sept têtes 

et dix cornes. Il est évident que le Saint-Esprit nous désigne par-là Rome papale, et en général 

toute l’Église romaine, qui est soutenue par la monarchie romaine, parvenue à son septième et 

dernier période, c’est-à-dire parvenue au règne des papes, qui sont la septième tête de cette bête 

mystique, et à celui de dix rois qui ayant été assujettis par les papes, sont par là devenus les dix 

cornes de la bête romaine.  

(7) Il est dit que cette bête mystique est de couleur d’écarlate. En effet l’écarlate est la couleur 

de la monarchie romaine, et c’est pour cela que le pape, qui est aujourd’hui la tête de cette bête 

mystique, c’est-à-dire qui est aujourd’hui le monarque romain, et en cette qualité vêtu d’un 

habit d’écarlate, jusques à ses souliers, qui sont de la même couleur.  

(8) Il est dit encore que cette bête mystique porte des noms de blasphème. En effet ce pape qui 

comme nous avons dit, est la tête de la bête, se fait appeler Dieu, la divine majesté , le saint le 

très saint, sa sainteté, le père commun de tous les chrétiens, le chef et l’époux de toute l’Église 

universelle, son souverain pasteur, son grand prophète, son oracle, son législateur, son 

souverain sacrificateur, le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, tous lesquels titres sont en sa 

personne, de titres des noms de blasphèmes car ils n’appartiennent qu’à Dieu le Père, ou Dieu 

le Fils, et ils ne peuvent être usurpés sans blasphème par une créature, et comme ce superbe 

Antéchrist a usurpé le titre de Dieu, qu’il se fait aussi adorer comme Dieu, étant assis comme 

Dieu dans le temple de Dieu, se comportant comme s’il était Dieu, comme il est dit en la 

 
30 Ap 17.12s : Et les dix cornes que tu as vues, sont dix Rois, qui n'ont pas encore commencé à régner, mais ils 
prendront puissance comme Rois, en même temps avec la bête. Ceux-ci ont un même dessein, et ils donneront leur 
puissance et leur autorité à la bête. 
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seconde aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 931, que la grande prostituée est elle-même 

ornée de pourpre, et d’écarlate, en effet tous ces cardinaux dont le collège représente toute 

l’Église romaine sont ornés de pourpre et d’écarlate, de même que le pape qui est le chef de 

cette Église corrompue.  

(10)32 Il est dit, que cette grande prostituée est aussi parée d’or, de pierres précieuses, et de 

perles, en effet le dais, le manteau, la mitre, et la triple couronne du pape, qui comme nous 

avons dit, est le chef de cette Église mondaine et impure, sont parés d’or, de pierres précieuses, 

et de perles, ce sont aussi les ornements des prélats des temples des idoles de cette fausse Église. 

(11) Cette grande prostituée tient en sa main, une coupe d’or pleine d’abomination, et de la 

souillure de son impudicité elle couvre ses abominations, les voile d’une sainteté et d’une piété, 

apparente, elle offre les richesses de ce siècle à ceux qu’elle veut séduire, et ces richesses 

mondaines sont la coupe d’or avec laquelle elle fait recevoir le poison de sa doctrine abominable.  

(12) Dans l’Apocalypse, chapitre 11, verset 833, elle est en effet appelée spirituelle Sodome, à 

cause de ses impuretés corporelles et spirituelles, qui sont abominables aux yeux de Dieu, et 

cela convient fort bien à Rome, dont les impuretés sont horribles, et qui est pourtant le cœur et 

le centre de cette Église impure.  

(13) Dans le même verset, elle est appelée Égypte, parce que depuis longtemps, elle tient le 

peuple de Dieu dans une dure servitude, et qu’elle redouble même les briques34 lorsque ce 

pauvre peuple veut servir Dieu selon ses commandements, c’est ce que tout le monde voit 

aujourd’hui. 

(14) Dans la même révélation, chapitre 17, verset 6, il est dit35 qu’elle est enivrée du sang des 

saints et du sang des martyrs de Jésus. En effet, qui pourrait exprimer le prodigieux nombre des 

fidèles que cette cruelle Babylone a fait mourir dans toute l’Europe, et depuis l’année 120936, 

en laquelle ou dans les suivantes, elle fit massacrer dans la partie méridionale de la France, 

deux cents mille fidèles, qu’on appelait Vaudois, et Albigeois. dans l’histoire générale des 

 
31 2 Th 2.4 : Lequel s’oppose et s’élève contre tout ce qui est nommé Dieu, ou qu’on adore, jusqu’à être assis 
comme Dieu au Temple de Dieu voulant se faire passer pour un Dieu. 
32 Le manuscrit saute du point 8 au point 10. 
33 Ap 11.8 : Et leurs corps morts [seront étendus] dans les places de la grande Cité, qui est appelée spirituellement 
Sodome, et Egypte; où aussi notre Seigneur a été crucifié. 
34 Allusion à Ex 5.6ss 
35 Ap 17.6 : Et je vis la femme enivrée du sang des Saints, et du sang des martyrs de Jésus; et quand je la vis je 
fus saisi d’un grand étonnement. 
36 C’est l’année de la croisade contre les Albigeois. 
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vallées de Piémont, il est remarqué que dans l’espace de deux cents ans, c’est-à-dire dans le 

treizième, et quatorzième siècle, elle avait en diverses manières fait mourir huit cent mille 

fidèles. Et qui pourrait dire encore le nombre de ceux qu’elle a fait mourir depuis ce temps-là, 

dans toute l’Europe, et surtout depuis la Reformation, ou par des guerres injustes et sanglantes, 

ou dans les basses fosses, ou de misère, ou dans l’exil, ou dans les galères, ou dans les prisons, 

ou par des manières inhumaines, ou par toute sorte de cruels supplices, et particulièrement par 

les mains de ces barbares inquisiteurs, dont les infernales procédures nous ont appris ce que 

c’est que la justice et le tribunal du diable. Jamais Rome païenne [n’]a-t-elle fait un si 

prodigieux nombre de martyrs, et ses procédures ont elles mieux porte le caractère de l’enfer.  

(15) Enfin dans l’Apocalypse, chapitre 18, verset 7, il est dit37 que cette grande prostituée vit 

dans les délices, qu’elle se glorifie des prospérités mondaines, et qu’elle dit dans son cœur : 

Je suis assise comme reine, et je ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil. En effet, 

Rome papale, et en général toute l’Église romaine, ne connaissent pas les croix, et les 

tribulations auxquelles l’Église de Jésus-Christ est exposée, elle se glorifie de sa prospérité 

mondaine, qui continue depuis douze cens ans. Mais surtout, Rome, qui est le chef de cette 

Église mondaine, se fait appeler la ville éternelle, comme autrefois Rome païenne, elle se 

promet une félicité éternelle dans le monde, elle est sur le trône, elle n’est point veuve, elle a 

un époux mondain, et puissant qui la protège, cet époux est l’Antéchrist, qui règne sur les rois, 

et sur les peuples de la terre, et qui la fait redouter. C’est pourquoi, depuis plus de douze cents 

ans, elle ne craint pas la persécution, c’est elle au contraire qui persécute, et qui opprime les 

autres. Voilà donc l’Église romaine et papale désignée bien clairement, et en bien de manières.  

II 

Mais il faut que nous voyons quelles sont les raisons particulières pour lesquelles elle est 

appelée la nouvelle Babylone.  

La première est parce qu’on y parle un langage que le peuple n’entend pas. Babel, ou Babylone, 

qui est la même chose, signifie confusion, cette ville fut ainsi appelée parce que Dieu y 

confondit autrefois le langage des hommes, de sorte qu’ils ne s’y entendaient pas les uns les 

autres, Genèse, chapitre 11, verset 7 38. Or, n’est-ce pas aussi ce qu’on voit depuis plusieurs 

 
37 Ap 18.7 : Autant qu’elle s’est glorifiée, et qu’elle a été dans les délices, donnez-lui autant de tourment et 
d’affliction; car elle dit en son cœur : je siège en Reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil. 
38 Gn 11.7 : Or ça, descendons, et confondons là leur langage, afin qu’ils n’entendent point le langage l’un de 
l’autre. 
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siècles, dans cette nouvelle Babel ? N’y parle-t-on pas un langage barbare et inconnu, qui est 

cause que les gens ne s’y entendent pas les uns les autres ? Dans la première aux Corinthiens, 

chapitre 1439, saint Paul condamne fort au long ceux qui parlent un langage inconnu, parce que 

par-là ils privent le peuple de l’instruction, de l’édification, et de la consolation dont il a besoin. 

Il les traité d’insensés, il les met au rang des infidèles. Dans Rome païenne, on n’a jamais parlé 

un langage inconnu au peuple. C’est dans Rome papale, et dans toute l’Église romaine, qu’on 

parle un langage barbare, de sorte que les uns n’y entendent pas ce que les autres disent, c’est 

la nouvelle Babel, la nouvelle Babylone, dont l’ancienne Babylone a été le type.  

La deuxième, c’est que Babylone était le pays des images, le pays des idolâtres, et que les 

Babyloniens étaient enragés après leurs épouvantails, comme dit Jérémie, chapitre 50, 

verset 3840, c’est-à-dire devenaient furieux lors qu’on touchait à leurs idoles, qui n’étaient 

propres qu’à épouvanter les petits enfants. De même, la nouvelle Babylone est pays des images, 

le pays des idoles, et les nouveaux Babyloniens deviennent furieux dès qu’on touche leurs 

épouvantails. 

La troisième, c’est que Babylone aimait le gain déshonnête, comme Dieu le leur reproche, 

Jérémie, chapitre 51, verset 4441. Or, la nouvelle Babylone n’aime-t-elle pas le gain déshonnête, 

que les prêtres, les abbés, les évêques, et cardinaux de l’Église romaine recherchent avec tant 

d’ardeur, les bons bénéfices, et qu’ils en font un trafic honteux, qui cause une infinité de procès 

avec les bas ecclésiastiques, n’est-ce pas pour un gain déshonnête que cette nouvelle Babylone 

a inventé le purgatoire et les messes ? Qu’elle attribue à certaines images la vertu de faire des 

miracles, qu’elle vend les choses saintes ou celles qu’elle appelle saintes, qu’elle vend le 

prétendu pardon de toute sorte de péchés, et la permission de violer la loi de Dieu, ce qu’elle 

appelle une dispense, enfin n’est-ce pas pour un gain déshonnête que le pape permet, pour de 

l’argent, aux femmes prostituées de tenir bordel public dans Rome, qui est le siège de ce faux 

pasteur. L’ancienne Babylone a-t-elle jamais aimé le gain déshonnête jusques à ce point ?  

La quatrième, c’est que ce furent l’orgueil, et l’ambition qui portèrent les descendants de Noé 

à bâtir Babel. Bâtissons nous une ville dirent-ils, et une tour, dont le sommet monte jusques aux 

 
39 1 Co 14.2-25 
40 Jr 50.38 : La sécheresse sera sur ses eaux, et elles tariront; parce que c’est un pays d’images taillées, et ils 
agiront en insensés à l’égard de leurs Dieux qui les épouvantent. 
41 Jr 51.44 : Je punirai aussi Bel à Babylone, et je tirerai hors de sa bouche ce qu’il avait englouti, et les nations 
n’aborderont plus vers lui; la muraille même de Babylone est tombée. 
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cieux, et acquérons nous de la réputation dans ce monde : Genèse. chapitre 11, verset 442. 

Depuis ce temps-là, Babel, qui est Babylone, fut toujours animée d’un esprit d’orgueil. 

Babylone, dit le Saint-Esprit, s’est fièrement comportée contre l’Éternel, elle est la fierté même, 

Jérémie, chapitre 50, verset 2143. Ce sont aussi l’orgueil et l’ambition qui ont porté les pasteurs 

de l’Église romaine à bâtir la nouvelle Babel, a former une hiérarchie sur le modelé de l’ancien 

empire romain, à faire surtout une tour mystique, qui est le pape, qui a dominé sur toute la 

nouvelle Babylone, a l’élever au-dessus de toutes les puissances de la terre, a l’égaler même à 

Dieu, et à le faire adorer comme Dieu, afin qu’il les fit régner eux-mêmes dans le monde ; 

de sorte qu’aujourd’hui, ce fier et superbe Antéchrist, s’oppose, et s’élève contre tout ce qui est 

appelé Dieu, et qu’on adore, comme il est dit dans la seconde aux Thessaloniciens44, c’est-à-

dire il foule aux pieds les rois, les princes, et les magistrats, de la terre, que l’Écriture appelle 

des dieux, et auxquels on rend des adorations civiles, et il est assis comme Dieu dans le temple 

de Dieu, dans le temple ou l’on fait profession de servir Dieu, se comportant comme s’il était 

Dieu sans se mettre en peine de ce que saint Paul lui avait dit, dans son épitre aux Romains, 

chapitre 11, versets 20 et 2245 : Ne t’élève point par orgueil, mais crains, autrement tu seras 

retranché. Depuis ce temps-là, tous ces nouveaux pasteurs se sont fièrement comportés contre 

l’Éternel, et ils empêchent encore aujourd’hui de toutes leurs forces que sa sainte parole ne soit 

prêchée, que sa souveraine majesté ne soit adorée avec pureté selon ses commandements, que 

son saint nom soit invoqué dans les saintes assemblées, et que sa gloire ne soit célébrée par le 

chant de ses louanges immortelles.  

Enfin, la cinquième est que comme l’ancienne Babylone détruisit Jérusalem, qu’elle ruina le 

Temple de Dieu qu’elle abolit son saint service, qu’elle fit périr une grande partie de son peuple ; 

qu’elle en dispersa une autre partie par toute la terre, et qu’elle fit gémir longtemps le reste dans 

une dure captivité, de même l’Église romaine et papale, a détruit notre sainte Jérusalem, dans 

tous les pays qui dépendent de sa cruelle domination, elle a ruiné le sanctuaire du Dieu vivant, 

elle a aboli son saint service, elle a fait mourir une grande partie de son peuple, elle a dispersé 

 
42 Gn 11.4 : Puis ils dirent : Or ça, bâtissons-nous une ville, et une tour de laquelle le sommet soit jusqu’aux cieux; 
et acquérons-nous de la réputation, de peur que nous ne soyons dispersés sur toute la terre. 
43 Jr 50.31 : Voici, j’en veux à toi, qui es la fierté même, dit le Seigneur l’Éternel des armées; car ton jour est venu, 
le temps auquel je te visiterai. 
44 2 Th 2.3s : Que personne [donc] ne vous séduise en quelque manière que ce soit; car [ce jour-là ne viendra 
point] que la révolte ne soit arrivée auparavant, et que l'homme de péché, le fils de perdition, ne soit révélé; Lequel 
s'oppose et s'élève contre tout ce qui est nommé Dieu, ou qu'on adore, jusqu'à être assis comme Dieu au Temple 
de Dieu voulant se faire passer pour un Dieu. 
45 Rm 11.20,22 : … C’est bien dit, elles ont été retranchées à cause de leur incrédulité, et tu es debout par la foi : 
ne t’élève [donc] point par orgueil, mais crains. … Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu : la sévérité sur 
ceux qui sont tombés; et la bonté envers toi, si tu persévères en sa bonté : car autrement tu seras aussi coupé. 
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une autre partie par toute la terre habitable, et elle tient depuis longtemps le reste dans une dure 

captivité. Ce sont des choses dont toute la terre est maintenant témoin. Voilà donc la nouvelle 

Babylone. Le Saint-Esprit nous la désigne avec tant d’évidence, et en tant de manières, qu’il 

est impossible de la méconnaître, afin que ceux qui se souillent dans ses abominations soient 

inexcusables devant Dieu.      

III 

C’est pour cela, mes chers frères, que saint Jean nous dit maintenant, qu’il entendit une voix du 

ciel, disant, sortez-en mon peuple. La première chose que nous devons ici considérer, c’est que 

cette voix crie du ciel, cette voix, mes chers frères, est la voix de Dieu parlant par la bouche de 

ses serviteurs ; nous sommes, dit saint Paul aux Corinthiens, chapitre 5. verset 2 46 , 

ambassadeurs pour Christ. comme si Dieu exhortait par nous. Nous supplions pour Christ, que 

vous soyez réconciliés avec Dieu. Qui vous écoute, dit Jésus-Christ a ses disciples en saint Luc, 

chapitre 10, verset 1647, il m’écoute, et qui vous rejette, me rejette, et qui me rejette, il rejette 

celui qui m’a envoyé. La deuxième chose que vous devez ici considérer, c’est que cette voix, 

est adressée au peuple de Dieu, et que c’est à lui qu’il ordonne de sortir de la nouvelle Babylone. 

Sortez-en, mon peuple, dit la voix du ciel. Mais dira peut être quelqu’un : Le peuple de Dieu 

demeure-t-il dans la Babylone mystique, pour devoir en sortir ? Quand est-ce que cela a eu lieu ? 

Et comment doit-on entendre cette sorte de Babylone ? Avant que l’Église romaine tombât dans 

l’apostasie, le peuple de Dieu vivait dans une même communion avec elle, mais lorsqu’elle est 

devenue idolâtre et infidèle, tous ceux qui ont la crainte de Dieu, et qui ont voulu se sauver, ont 

dû obéir à la voix du ciel, et sortir de l’impure communion de cette Église corrompue, C’est 

ainsi qu’ont fait tous les fidèles qui depuis tant de siècles, ont été cruellement persécutés par 

cette nouvelle Babylone.  

Dieu a bien prévu qu’en ces derniers temps, cette cruelle Babylone forcerait par de violentes 

persécutions une infinité des personnes de se réunir avec elle. Or, c’est encore à ces personnes-

là que la voix crie du ciel, de sortir de son impure communion.  

 
46 2 Co 5.20 : Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, et c’est comme si Dieu vous exhortait par notre 
ministère; nous [vous] supplions [donc] pour [l’amour] de Christ, de vous réconcilier avec Dieu. 
47 Lc 10.16 : Celui qui vous écoute, m’écoute; et celui qui vous rejette, me rejette; or celui qui me rejette, rejette 
celui qui m’a envoyé. 
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Cette voix s’adresse aussi aux catholiques romains qui ont la crainte du Seigneur, que Dieu 

éclaire de sa lumière, et qui sont le peuple de son élection, et de sa grâce. Ceux-là doivent aussi 

obéir a la voix du ciel, s’ils veulent que Dieu leur fasse miséricorde.  

Cette voix s’adresse même à tous ceux qui ont renoncé en quelque manière, aux abominations 

de cette nouvelle Babylone, mais qui vivent encore dans le pays de sa cruelle domination car 

s’ils ne se sentent pas assez de force, pour continuer de prier Dieu dans les saintes assemblées, 

selon le précepte de l’apôtre aux Hébreux, chapitre 10, verset 2448, pour s’abstenir de souiller 

leurs mariages, ou leurs enfants dans l’idolâtrie, ils doivent tout abandonner pour se retirer dans 

le pays où ils peuvent vivre et servir Dieu selon ses commandements.  

Enfin cette voix s’adresse a tous ceux qui ne se souillent pas à la vérité dans l’idolâtrie de cette 

Babylone mystique, mais qui pratiquent ses œuvres, qui imitent son attachement au monde, son 

luxe, et ses vanités, ou ses jeux, ou ses danses profanes ou son ivrognerie, ou ses débauches ou 

son impudicité, ses injustices, ses fraudes, ses mensonges, et ses parjures, ses reniements, ses 

blasphèmes, et ses autres crimes détestables, ceux-là n’ont pas avec Babylone, une commune 

doctrine, mais une communauté de mœurs. C’est pourquoi Dieu leur ordonne de se séparer, de 

se distinguer entièrement de cette nouvelle Babylone, par la sainteté de leur vie, aussi bien que 

par la pureté de leur religion, s’ils ne veulent périr avec elle. Sortez-en mon peuple, dit 

maintenant la voix du ciel, afin, ajoute-t-elle, que vous ne participiez point a ses péchés, et que 

vous ne receviez pas de ses plaies. Dieu, mes chers frères, allègue ici deux motifs, pour nous 

porter à sortir de la nouvelle Babylone. Le premier est qu’il ne veut pas que nous participions 

a ses péchés, et le second que ceux qui participent à ses péchés auront aussi part à ses plaies.  

A l’égard du premier de ces deux motifs, qui est que Dieu ne veut pas que nous participions 

aux péchés de la Babylone mystique : dès le commencement de notre discours nous avons 

remarqué, que Dieu, voulant recevoir Abraham dans son alliance, il l’obligea a sortir de son 

pays49, et d’avec son parentage50, parce qu’ils étaient souillés d’idolâtrie. Il voulut par là nous 

marquer que si nous voulons entrer dans son alliance, nous ne devons point avoir de 

communication avec les idolâtres, et que ceux qui vivent dans une même communion avec eux 

se rendent par là complices de tous leurs péchés. quoi qu’ils ne fléchissent pas eux-mêmes les 

genoux devant les idoles.  

 
48  Hb 10.25 : Ne quittant point notre assemblée, comme quelques-uns ont accoutumé [de faire], mais nous 
exhortant [l’un l’autre; et] cela d’autant plus que vous voyez approcher le jour. 
49 Gn 12.1ss 
50 sa parenté 
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Dans la loi cérémonielle, où tout était mystérieux et typique, Dieu avait dit que ceux qui 

toucheraient quelque chose souillée51, ou quelque mort52, ou qui entreraient seulement dans une 

maison souillée de lèpre53, en seraient souillés eux-mêmes, et qu’ils ne pourraient manger des 

choses saintes jusques à ce qu’ils se fussent purifiés. Par-là, Dieu voulait nous faire entendre, 

que tous ceux qui vivent dans la société des pécheurs, de ceux qui sont morts dans leurs fautes, 

et dans leurs péchés, ou dans la communion de quelque Église impure et idolâtre, en sont eux-

mêmes souillés devant Dieu, et se privent par la des grâces célestes. Quelle communication, dit 

saint Paul en la seconde aux Corinthiens, chapitre 654, quel accord y a-t-il de la lumière avec 

les ténèbres, et quel accord y a-t-il de Christ avec Bélial, ou quelle portion a le fidèle avec 

l’impur, et quel rapport y a-t-il du temple de Dieu avec les idoles ?, car ajoute-t-il, vous êtes le 

temple du Dieu vivant, comme Dieu a dit : J’habiterai au milieu d’eux, et j’y cheminerai, et je 

serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C’est pourquoi, retirez-vous du milieu d’eux, et 

séparez-vous, a dit le Seigneur, et ne touches a aucune chose souillée, et je vous recevrai, et je 

vous serai pour père, et vous me serez pour fils et pour filles dit le Seigneur tout puissant.  

Le second motif que la voix du ciel allègue, c’est pour ceux qui participent aux péchés de 

l’impure Babylone, auront part a ses plaies. Les plaies dont Dieu menace cette nouvelle 

Babylone nous sont marqués en diverses manières dans l’Écriture.  

Dans l’Apocalypse, chapitre 11, verset 855, cette Babylone mystique étant appelée Sodome, 

à cause de ses impuretés abominables, Dieu veut par là nous faire comprendre, que si elle ne se 

convertit, il la consumera par le feu de sa justice, comme il consuma autrefois Sodome, et 

Gomorrhe par le feu du ciel56, et qu’il la condamnera mêmes aux peines de l’enfer, car, comme 

il est dit dans l’Apocalypse, chapitre 21, verset 857, la portion des impudiques et des idolâtres, 

sera dans l’étang ardent de feu et de souffre.  

 
51 Lv 5.2 
52 Nb 19.11ss 
53 Lv 14.46 
54 2 Co 6.14-18 : Ne portez pas un même joug avec les infidèles; car quelle participation y a-t-il de la justice avec 
l’iniquité? et quelle communication y a-t-il de la lumière avec les ténèbres? Et quel accord y a-t-il de Christ avec 
Bélial? ou quelle part a le fidèle avec l’infidèle? Et quelle convenance y a-t-il du Temple de Dieu avec les idoles? 
car vous êtes le Temple du Dieu vivant, selon ce que Dieu a dit : j’habiterai au milieu d’eux, et j’y marcherai; et 
je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C’est pourquoi sortez du milieu d’eux, et vous en séparez, dit le 
Seigneur; et ne touchez à aucune chose souillée et je vous recevrai; Et je vous serai pour père, et vous me serez 
pour fils et pour filles, dit le Seigneur Tout-puissant. 
55 Ap 11.8 : Et leurs corps morts [seront étendus] dans les places de la grande Cité, qui est appelée spirituellement 
Sodome, et Égypte; où aussi notre Seigneur a été crucifié. 
56 Gn 19 
57  Ap 21.8 : Mais quant aux timides, aux incrédules, aux exécrables, aux meurtriers, aux fornicateurs, aux 
empoisonneurs, aux idolâtres et à tous menteurs, leur part sera dans l’étang ardent de feu et de soufre, qui est la 
mort seconde. 
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Le (2) dans les mêmes révélations chapitre 11, verset 858, cette Babylone mystique, étant aussi 

appelée Égypte, à cause de la dure servitude où elle tient depuis longtemps le peuple de Dieu, 

veut par là nous faire entendre, que comme l’ancienne Égypte a été le type de cette nouvelle 

Égypte, Dieu frappera cette nouvelle Égypte de toutes ses plaies, comme elle en frappa 

l’ancienne Égypte, jusques à ce qu’elle s’humilie sous ses yeux, et qu’elle mette son peuple en 

liberté.  

(3) Dans la même révélation, chapitre 16. il est dit en effet que Dieu versera sur elle toutes les 

fioles de sa colère59, que les eaux de cette nouvelle Égypte, qui est aussi la nouvelle Babylone, 

seront converties en sang, que les peuples de cette nouvelle Égypte, seront exposes a une guerre 

cruelle et sanglante, que Dieu y fera couler des ruisseaux de sang, qu’il donnera du sang a boire 

a ceux qui ont répandu le sang de ses saints et de ses prophètes, comme il est dit dans le même 

chapitre60. Dans le livre des Nombres chapitre 35, verset 3361, il est dit que le sang souille le 

pays, et qu’il n’y aura aucune expiation pour le pays, à cause du sang qui aura été répandu, 

que par le sang de celui qui l’aura répandu. Ceux qui affligent le peuple de Dieu, ont une 

infinité de fois souillé leur pays, par tant de sang innocent qu’ils y ont répandu depuis plusieurs 

siècles, c’est pourquoi Dieu proteste62 qu’il ne se fera point d’expiation pour leur pays, que par 

le sang de ceux qui ont répandu celui de ses fidèles ; c’est ce que ce grand Dieu veut dire dans 

le Deutéronome, chapitre 38, verset 4363, où il proteste64 qu’il vengera le sang de ses serviteurs 

et qu’il fera quelque effroyable sacrifice, pour faire l’expiation de la terre et de son peuple.  

(4) Enfin, dans l’Apocalypse, chapitre 18, le Saint-Esprit, après avoir dit que cette nouvelle 

Babylone vit dans les délices et qu’elle se glorifie de sa prospérité mondaine, ajoute qu’en un 

seul jour viendront ses plaies, et la mort, et le deuil, et la famine, et qu’elle sera éternellement 

brûlée dans le feu, car le Seigneur Dieu qui la jugera, est puissant65, parce qu’en elle a été 

 
58 Ap 11.8 : Et leurs corps morts [seront étendus] dans les places de la grande Cité, qui est appelée spirituellement 
Sodome, et Égypte; où aussi notre Seigneur a été crucifié. 
59 Ap 16.1 : Alors j’ouïs du Temple une voix éclatante, qui disait aux sept Anges : allez, et versez sur la terre les 
fioles de la colère de Dieu. 
60 Ap 16.6 
61 Nb 35.33 : Et vous ne souillerez point le pays où vous serez; car le sang souille le pays; et il ne se fera point 
d’expiation pour le pays, du sang qui y aura été répandu, que par le sang de celui qui l’aura répandu. 
62 déclare ; j’ai l’impression que le manuscrit a « protexte ». Peut-être est-ce dû à une contraction avec le mot 
« expiation » qui suit. 
63 Dt 32.43 : Nations, réjouissez-vous avec son peuple; car il vengera le sang de ses serviteurs, et il fera tourner 
la vengeance sur ses ennemis, et fera l’expiation de sa terre [et] de son peuple. 
64 déclare 
65 Ap 18.8 : C’est pourquoi ses plaies, qui sont la mort, le deuil, et la famine, viendront en un même jour, et elle 
sera entièrement brûlée au feu; car le Seigneur Dieu qui la jugera, est puissant. 
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trouvé le sang des saints et des prophètes, et de tous ceux qui ont été mis à mort sur la terre66, 

lors qu’ils diront paix et sûreté, dit l’apôtre67, il leur surviendra une soudaine destruction, et ils 

n’échapperont point, en la première a Timothée, chapitre 5, verset 368.  

Dieu proteste69 donc ici à tous ceux qui participeront aux péchés de cette impure Babylone, 

qu’ils recevront aussi de ses plaies, cela même est confirmé d’une manière terrible dans 

l’Apocalypse, chapitre 14, où il est dit que70 si quelqu’un prend la marque de la bête, sur son 

front ou en sa main, si quelqu’un fait profession de la damnable doctrine de l’Antéchrist, ou 

s’il pratique son idolâtrie, ou ses mauvaises œuvres, celui-là boira aussi du vin de la colère de 

Dieu, même du vin pur versé dans la coupe de sa colère, qu’il sera tourmenté de feu, et de 

souffre, devant les saints anges, et devant l’agneau, que la fumée de son tourment montera aux 

siècles des siècles, et qu’il n’aura aucun repos, ni nuit ni jour. En un mot, puisque dans le 

[chapitre] 18 de l’Apocalypse71, cette impure Babylone est expressément appelée l’habitation 

des démons, le repère de tout esprit immonde, et le repaire de tout oiseau immonde et exécrable, 

quels horribles jugements ne doit-elle pas attendre de la justice divine, et que ne doivent pas 

craindre aussi tous ceux qui se souillent avec elle dans ses abominations.  

Après cela, n’avez-vous pas une sainte horreur du détestable péché que vous avez commis en 

sortant de l’Église du Dieu vivant. pour entrer dans la communion de cette impure Babylone, 

et en vous souillant, vous et vos enfants, dans ses impures abominations ? Vous avez participé 

à ses péchés, et par là vous avez été rendus dignes d’être accablés de toutes ses plaies, vous 

avez pris la marque de la bête sur vos fronts, et en vos mains, et vous avez mérité par là de boire 

dans la coupe de la colère de Dieu, et d’être éternellement tourmentés de feu et de soufre, devant 

les saints anges et devant l’Agneau.  

 
66 Ap 18.24 : Et en elle a été trouvé le sang des Prophètes, et des Saints, et de tous ceux qui ont été mis à mort sur 
la terre. 
67 1 Th 5.3 : Car quand ils diront : nous sommes en paix et en sûreté, alors il leur surviendra une subite destruction, 
comme le travail à celle qui est enceinte; et ils n’échapperont point. 
68 Il s’agit d’une confusion entre 1 Ti 5.3 (Honore les veuves qui sont vraiment veuves.) et 1 Th 5.3 (voir note 
précédente).  
69 déclare 
70 Ap 14.9-11 : … Si quelqu’un adore la bête et son image, et qu’il en prenne la marque sur son front, ou en sa 
main, Celui-là aussi boira du vin de la colère de Dieu, du vin pur versé dans la coupe de sa colère, et il sera 
tourmenté de feu et de soufre devant les saints Anges, et devant l’Agneau. Et la fumée de leur tourment montera 
aux siècles des siècles, et ceux-là n’auront nul repos ni jour ni nuit qui adorent la bête et son image, et quiconque 
prend la marque de son nom. 
71 Ap 18.2 : Il cria avec force à haute voix, et il dit : Elle est tombée, elle est tombée la grande Babylone, et elle 
est devenue la demeure des Démons, et la retraite de tout esprit immonde, et le repaire de tout oiseau immonde et 
exécrable. 



 

Transcription et modernisation de l’orthographe par Oliver Randl 

- 17- 

Ha ! mes chers frères, hâtez-vous de prévenir les horribles jugements de Dieu, par une sincère 

repentance, par un véritable amendement de vie. Écoutez pour une bonne fois la voix du ciel 

qui vous crie : Sortez de Babylone, mon peuple, afin que vous ne participiez point a ses péchés, 

et que vous ne receviez point de ses plaies. Vous n’y avez que trop participé par le passé, vous 

n’avez que trop de sujet de craindre qu’il ne se sanctifie au milieu de vous, par ses jugements, 

et qu’il ne fasse connaître à toute la terre, en vous punissant, comme vous l’avez mérité, 

combien lui est odieux et abominable le crime d’idolâtrie, et d’infidélité que vous avez commis, 

pour éviter de souffrir pour son saint nom, combien il est sévère a venger les outrages qu’on 

fait à sa gloire, combien c’est une chose terrible que de tomber entre ses mains72 lorsqu’il est 

irrité.  

Vous êtes les serviteurs qui avez connu la volonté du maître, et qui ne l’avez point faite, c’est 

pourquoi vous avez mérité d’être punis plus sévèrement que ceux qui ne l’auront point connue73, 

vous avez renié votre Sauveur devant les hommes, en reniant sa sainte doctrine, et par là vous 

avez mérité qu’il vous renie vous-mêmes devant son Père, et devant ses anges74.  

N’alléguez pas, pour vous excuser, que vous avez été forcés de faire ce que vous avez fait. 

Ce sont les habitants de la terre, ceux qui suivent la bête, et dont les noms ne sont point écrit 

dans le livre de vie et de l’Agneau75, qui disent : Qui est semblable à la bête, et qui pourra 

combattre contre elle ? comme nous le voyons, Apocalypse, chapitre 1376. Les vrais fidèles ne 

parlent pas de la sorte, ils savent qu’ils ne doivent pas craindre ceux qui ne peuvent tuer que le 

corps, et qui après cela ne peuvent rien faire, mais qu’ils doivent craindre celui qui peut envoyer 

et l’âme et le corps en la géhenne du feu77.  

 
72 Hb 10.31 : C’est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. 
73 Allusion à Luc 12.47s : Or le serviteur qui a connu la volonté de son maître, et qui ne s’est pas tenu prêt, et n’a 
point fait selon sa volonté, sera battu de plusieurs coups. Mais celui qui ne l’a point connue, et qui a fait des 
choses dignes de châtiment, sera battu de moins de coups; car à chacun à qui il aura été beaucoup donné, il sera 
beaucoup redemandé; et à celui à qui il aura été beaucoup confié, il sera plus redemandé. 
74 Allusion à Mt 10.32s : Quiconque donc me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon 
Père qui est aux cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui 
est aux cieux. La référence aux anges vient probablement d’Ap 3.5 : Celui qui vaincra, sera vêtu de vêtements 
blancs, et je n’effacerai point son nom du Livre de vie, mais je confesserai son nom devant mon Père, et devant 
ses Anges. 
75 Ap 13.8 : De sorte qu'elle sera adorée par tous ceux qui habitent sur la terre, desquels les noms ne sont point 
écrits au Livre de vie de l'Agneau, immolé dès la fondation du monde. 
76 Ap 13.4 : Et ils adorèrent le dragon qui avait donné le pouvoir à la bête, et ils adorèrent aussi la bête, en disant : 
qui est semblable à la bête, et qui pourra combattre contre elle ? 
77 Mt 10.28 : Et ne craignez point ceux qui tuent le corps, et qui ne peuvent point tuer l’âme; mais plutôt craignez 
celui qui peut perdre et l’âme et le corps [en les jetant] dans la géhenne. 
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L’Écriture nous dit que c’est par plusieurs tribulations, qu’il faut entrer dans le royaume des 

cieux78. C’est pour cela que les vrais fidèles s’exposent à tout perdre, et à tout souffrir pour la 

gloire et le service de leur Dieu, ils s’abandonnent aux soins de sa sage providence, ils suivent 

l’Agneau par tout où il va79, ils le suivent même à la mort, si telle est la volonté de Dieu, et Dieu 

ne les abandonne jamais. Leur80  foi est la victoire du monde81  ; ils sont même plus que 

vainqueurs par Jésus-Christ qui les a aimés82, et après avoir combattu le bon combat, achevé 

leur course, et gardé la foi, ils reçoivent la couronne de justice83, que Dieu a promise à tous 

ceux qui lui seront fidèles, et qui persévèreront jusques à la fin.  

Votre péché est donc grand et énorme devant Dieu, mais il y a encore lieu à la repentance, votre 

Dieu ne veut pas que vous périssiez84, il ne prend point plaisir à la mort du pécheur mais à ce 

qu’il se détourne de son mauvais train, et qu’il vive85 ; c’est pour cela qu’il daigne encore vous 

envoyer ses serviteurs, pour vous retirer du chemin de la perdition, et pour vous ramener dans 

celui du ciel, aujourd’hui donc que vous entendez sa voix n’endurcissez point vos cœurs, de 

peur qu’il ne jure en sa colère, que jamais vous n’entrerez en son repos86.  

Ha ! mes chers frères abattez87 vous en la présence de notre Dieu, implorez sa miséricorde, 

luttez continuellement avec lui par vos prières, et par vos larmes, ne le laissez point qu’il ne 

vous ait bénis88, imitez, imitez la repentance de la pauvre pècheresse, qui, accablée du pesant 

 
78 Ac 14.22 : Fortifiant l’esprit des disciples, et les exhortant à persévérer en la foi, et [leur] faisant sentir que 
c’est par plusieurs afflictions qu’il nous faut entrer dans le Royaume de Dieu. 
79 Ap 14.4 : Ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes, car ils sont vierges; ce sont ceux qui suivent 
l’Agneau quelque part qu’il aille; et ce sont ceux qui ont été achetés d’entre les hommes pour être des prémices à 
Dieu, et à l’Agneau. 
80 Le manuscrit semble avoir « luer ». 
81 Allusion probable à 1 Jn 5.4 : Parce que tout ce qui est né de Dieu surmonte le monde; et ce qui nous fait 
remporter la victoire sur le monde, c’est notre foi. 
82 Rm 8.36 : Au contraire, en toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. 
83 2 Ti 4.7s : J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi. Au reste, la couronne de justice 
m’est réservée, et le Seigneur, juste juge, me la rendra en cette journée-là, et non seulement à moi, mais aussi à 
tous ceux qui auront aimé son apparition. 
84 2 Pi 3.9 : Le Seigneur ne retarde point [l’exécution de] sa promesse, comme quelques-uns estiment qu’il y ait 
du retardement, mais il est patient envers nous, ne voulant point qu’aucun périsse, mais que tous se repentent. 
85 Ez 18.23,32 : Prendrais-je en aucune manière plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur l’Éternel, et non 
plutôt qu’il se détourne de son train, et qu’il vive? … Car je ne prends point de plaisir à la mort de celui qui meurt, 
dit le Seigneur l’Éternel. Convertissez-vous donc, et vivez. 
86 Hb 3.10-15 : C’est pourquoi j’ai été ennuyé de cette génération, et j’ai dit : leur cœur s’égare toujours et ils 
n’ont point connu mes voies. Aussi j’ai juré en ma colère : si [jamais] ils entrent en mon repos. Mes frères, 
prenez garde qu’il n’y ait en quelqu’un de vous un mauvais cœur d’incrédulité, pour se révolter du Dieu vivant. 
Mais exhortez-vous l’un l’autre chaque jour, pendant que ce jour nous éclaire; de peur que quelqu’un de vous 
ne s’endurcisse par la séduction du péché. Car nous avons été faits participants de Christ, pourvu que nous 
retenions ferme jusqu’à la fin le commencement de notre subsistance. Pendant qu’il est dit : aujourd’hui si vous 
entendez sa voix n’endurcissez point vos cœurs, comme il [arriva] dans [le lieu de] l’irritation. 
87 humiliez 
88 Gn 32.26 : Et [cet homme] lui dit : Laisse-moi, car l’aube du jour est levée. Mais il dit : Je ne te laisserai point 
que tu ne m’aies béni. 
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fardeau de ses péchés, s’abattit aux pieds de son Sauveur, les arrosa de ses larmes, les essuya 

de ses cheveux, et les baisa sans cesse, jusques à ce qu’elle entendit ces paroles de consolation : 

Ma fille, tes péchés te sont pardonnes, va-t-en en paix et ne pèche plus89. Elle aima beaucoup, 

c’est pourquoi ses péchés qui étaient grands lui furent pardonnés. Il faut donc que votre humilité 

soit proportionnée à vos fautes, il faut que votre amour envers Dieu, réponde à la grâce qu’il 

vous aura faite, de vous pardonner vos péchés, qui sont grands et énormes à ses yeux.  

Mais souvenez-vous mes chers frères, que si vous voulez que Dieu vous fasse miséricorde, 

il faut que désormais vous fassiez des œuvres d’une véritable repentance, des œuvres de justice, 

de tempérance, de pureté, de charité et de piété, qui fassent connaître à toute la terre que vous 

êtes véritablement convertis à l’Éternel votre Dieu, que vous avez véritablement sa crainte et 

son amour, afin que vous receviez un jour la couronne de vie qu’il vous prépare dans le ciel. 

Il faut que vous renonciez pour jamais à la communion de l’impure Babylone, et que vous ne 

souillez jamais dans les abominations, ni vos personnes, ni vos mariages, ni vos enfants.  

Il faut que vous vous appliquiez avec soin à la méditation de la parole de Dieu, a l’invocation 

de son saint nom, et au chant de ses louanges immortelles, mais surtout il faut que vous 

sanctifiez le jour du repos, en l’employant a ses saints exercices de piété pour témoigner à votre 

Dieu une juste reconnaissance pour tous ses bienfaits que vous avez reçus de sa bonté, durant 

la semaine que vous aurez finie, pour attirer sa bénédiction à l’avenir, et sur vos personnes, et 

sur vos familles, et sur l’œuvre de vos mains, pour vous avancer dans la connaissance des 

mystères célestes, et dans la sanctification, et pour vous fortifier en la foi et en la piété.  

Il faut enfin, mes chers frères, que vous continuez vos mutuelles assemblées, puisque Dieu nous 

l’ordonne expressément dans sa parole ; imitez le zèle de vos pères et celui des premiers 

chrétiens qui s’assemblèrent toujours, ou publiquement, ou secrètement, nonobstant les cruelles 

et sanglantes persécutions où leur piété les exposait ; c’est principalement dans ces mutuelles 

assemblées que Dieu veut être servi et glorifié, par tous les fidèles, et c’est là aussi qu’il se 

trouve d’une façon particulière, et qu’il remplit ses fidèles des grâces et des consolations de son 

Saint-Esprit.  

 
89 Lc 7.37-50 ; les mots « et ne pèche plus » semblent venir de Jn 8.11. 
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Alors, mes chers frères, ce bon Dieu qui est le Père de miséricorde et le Dieu de toute 

consolation90, aura pitié de votre misère. Il ouït91 autrefois le gémissement de son peuple, qui 

était autrefois affligé en Égypte, il entendra aussi nos cris et nos sanglots, et il descendra pour 

nous délivrer, et il nous donnera la consolation de le servir sans crainte, en sainteté et en justice 

tout le temps de notre vie. Il nous couvrira de sa nuée, il nous repaîtra de sa parole, il nous 

nourrira du pain de vie, et après nous avoir comblés sur la terre de ses grâces et de ses biens, 

un jour il nous élèvera dans le palais de sa gloire, ou nous célèbrerons éternellement son saint 

nom.  

À ce grand Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, Dieu béni éternellement, soit honneur et gloire, aux 

siècles des siècles.  

Amen. 

 
90 2 Co 1.3 : Béni [soit] Dieu, qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, et le Dieu 
de toute consolation … 
91 entendit 


