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Les thèmes bibliques – Étude 77 

Babylone et Jérusalem 
Dans l’Ancien Testament 

Babylone a d’abord été appelée Babel.  Selon Genèse 11.1-9, pourquoi Dieu y est-il intervenu? 

  

Elle est devenue une grande ville, la capitale d’un empire. C’est l’armée de Neboukadnetsar, roi 

de Babylone, qui a eu « l’honneur » de détruire Jérusalem. Plus tard, alors que son fils donnait 

un festin, celui-ci a vu la main de Dieu.  Que signifiait cette vision, selon Daniel 5.17-30 ? 

  

Babylone a souvent été utilisée par les prophètes comme symbole du mal.  Dans le passage 

d’Ésaïe 14.4-23, qui annonce sa chute, comment pouvons-nous aussi voir la chute de Satan? 

  

Jérusalem s’appelait à l’origine Salem, à l’époque où y régnait Melchisédek, sacrificateur de Dieu 

(Genèse 14.18-20). Plus tard, lors de la conquête de Canaan, les Hébreux n’ont pas pu déposséder tous 

les Cananéens de cette ville.  Selon 2 Samuel 5.1-12, quand est-elle devenue la capitale d’Israël? 

  

Selon 1 Rois 8.12-21 (dédicace du temple), qu’avait Jérusalem de spéciale? 

  
Elle a plus tard été jugée par Dieu pour son péché, d’où sa destruction. Puis, tel que prophétisé, 

elle a été reconstruite, mais elle est restée sans roi et sans la gloire de Dieu dans son temple. 

Dans le Nouveau Testament 

Comme tous les prophètes, le Christ a été rejeté à Jérusalem.  Qu’a-t-il annoncé en Luc 19.41-44 ? 

  

C’est à Jérusalem que les premiers chrétiens ont été sauvés, à la Pentecôte, mais pour former le peuple 

spirituel de Dieu.  Où se trouve notre Jérusalem et son temple (Hébreux 12.18-24 et Apocalypse 21)? 

  

En attendant ce jour, la capitale du mal existe toujours. L’apôtre Pierre a d’ailleurs surnommé Rome 
« Babylone » (1 Pierre 5.13), surnom que nous pourrions donner aux grands empires d’aujourd’hui, ceux 

qui élèvent le mal et persécutent les enfants de Dieu.  Selon Apocalypse 18, quel sort lui est réservé? 

  


