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Le jugement de Tyr 
 

 
 

Introduction 
 

Tyr et Sidon étaient des villes phéniciennes. La 
création de Tyr remonte à des temps très anciens. 
Les phéniciens ont toujours été des marins 
commerçants. Outre la région du Liban actuel, ils 
ont colonisé de nombreux ports de la 
Méditerranée, à Chypre, en Sicile, en Sardaigne, 
en Corse, sur la côte Ibérique, en Afrique du nord, 
le plus célèbre étant Carthage, appelée fille de 
Tyr. 
 

Tyr était devenue la ville la plus riche du 
« monde » de l’époque. Au point que son orgueil a 
fini par la perdre. Le jugement de Tyr est non 
seulement exemplaire, mais il est comme une 
répétition du jugement de la Babylone finale. 
 

L’étude des travers de Tyr est utile pour nous 
enseigner sur l’époque actuelle. Les prophètes qui 
ont parlé de son jugement sont : Joël, Amos, 
Esaïe, Jérémie, Ezéchiel et Zacharie. 
 

L’essentiel de cette étude est tiré des textes 
d’Ezéchiel qui sont les plus précis, même si 
d’autres passages sont cités, on y parle du Prince 
et du Roi de Tyr. Nous nous concentrerons surtout 
sur la ville et le Prince, qui est une figure de 
l’Antichrist. Le Roi de Tyr étant Satan lui-même.

La ville de Tyr : « Tsor » et sa fin 
 

Le nom de la ville 
 

 ou (Tsor) : Rocher, silex tranchant. 

 

On trouve les deux formes d’écriture dans le 
Tanak, bien que la forme avec le « o  bref » soit 
beaucoup plus courante. Par exemple, au début 
de la Parole qui doit être dite sur Tyr, on lit : 
 

Ez 27/3 : Tu diras à Tyr () : ô toi qui es assise au bord 

de la mer…. 
 

Et après tout le réquisitoire, au moment l’annonce 
de sa destruction, on peut lire :  
 

Ez 27/32 : Dans leur douleur (les marins), ils diront une 
complainte sur toi, Ils se lamenteront sur toi : Qui était 

comme Tyr (), Comme cette ville détruite au milieu de la 

mer ? 
 

Bien entendu, ces deux écritures ne sont pas le 
fait du hasard. Nous savons que la lettre « Vaw » 
signifie « clou, crochet », mais elle représente 
aussi l’homme (Yeshoua) et c’est une conjonction 
de coordination (et).  
 

Dans le nom du départ, le vaw s’y trouve, mais 
ensuite il disparait. Pourquoi ? Parce que la ville 
avait tout pour elle, mais elle a très rapidement 
perdu son humanité. 
 

Rappelons que la lettre « Resh » représente la 

tête, le chef :  (Rosh), tandis que la lettre 

« Tsadi » symbolise la justice :  (Tsedaqah). 

Si la lettre « Vaw » manque, alors le chef applique 
une justice inhumaine, c’est ce qui est arrivé à 
Tyr, à cause de la convoitise et de l’orgueil. 
 

L’adjectif  (Tsar) signifie : « Etroit, serré ». 

Nous le retrouvons au cœur du mot Egypte : 
 « terre de dépression ». La racine du mot 

est  (Tsarar) : « lier, attacher, être restreint, 

étroit, maigre ou à l'étroit ». 
 

Généralités sur la ville 
 

La ville de Tyr fut fondée dans les temps très 
anciens, c’était la ville « la plus riche de la terre »: 
 

Es 23/5-8 : Quand les Egyptiens sauront la nouvelle, Ils 
trembleront en apprenant la chute de Tyr. 6  Passez à Tarsis, 
Lamentez-vous, habitants de la côte ! 7  Est-ce là votre ville 
joyeuse ? Elle avait une origine antique, Et ses pieds la 
mènent séjourner au loin. 8 Qui a pris cette résolution contre 
Tyr, la dispensatrice des couronnes, Elle dont les 
marchands étaient des princes, dont les commerçants 
étaient les plus riches de la terre ? 
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Tyr et Sidon ( ou  : Abondance de 

poissons) ont toujours été associées, le prophète 
Esaïe déclare d’ailleurs que Tyr était la fille de 
Sidon : 
 

Es 23/12 : Il a dit: Tu ne te livreras plus à la joie, Vierge 
déshonorée, fille de Sidon ! Lève-toi, passe au pays de 
Kittim (sans doute Chypre) ! Même là, il n’y aura pas de repos 
pour toi. 
 

Lorsque Josué a tiré au sort la terre promise, Tyr 
faisait partie de la part d’Asher, mais il ne l’a 
jamais occupée : 
 

Jos 19/24-29 : La cinquième part échut par le sort à la tribu 
des fils d’Aser, selon leurs familles. …………………….. 29  
Elle tournait ensuite vers Rama jusqu’à la ville forte de Tyr, 
et vers Hosa, pour aboutir à la mer, par la contrée d’Aczib. 
 

Une ville impure 
 

Le prophète Esaïe donne des précisions sur cette 
ville : 
 

Es 23/3b : ….Elle était le marché des nations. 
 

Es 23/17 : Au bout de soixante-dix ans, l’Eternel visitera Tyr, 
Et elle retournera à son salaire impur; Elle se prostituera 
à tous les royaumes de la terre, sur la face du monde. 
 

Nous comprenons que le commerce de Tyr était 
malsain puisque le prophète parle de « salaire 
impur » et de « prostitution » avec les nations. 
 

C’est le prophète Ezéchiel qui va parler avec le 
plus de précision sur cette ville et son jugement. 
La Parole de Dieu lui est adressée peu de temps 
après la chute de Jérusalem par le roi de 
Babylone, Nabuchodonosor. Pour cela il consacre 
3 chapitres : 26 à 28, ce qui est très important. 
 

Concernant la chute de Jérusalem, l’Eternel a 
parlé à Ezéchiel : la 9ème année, le 10ème jour du 
10ème mois (Ez 24/1). Puis, au sujet de Tyr et Sidon, 
ce fut la 11ème année, le 1er jour du mois (Ez 26/1). 
La chute de Jérusalem était donc toute fraiche… 
 

Le jugement annoncé et accompli 
 

Le Septentrion 
 

La ville qui était « le marché des nations » fut 
condamnée à être « la proie des nations ». Ces 
filles seront tuées, c'est-à-dire qu’elle ne pourra 
plus avoir d’enfants : 
 

Ez 26/5-8 : Elle sera dans la mer un lieu où l’on étendra les 
filets; Car j’ai parlé, dit le Seigneur, l’Eternel. Elle sera la 
proie des nations. 6  Ses filles sur son territoire seront tuées 
par l’épée. Et ils sauront que je suis l’Eternel. 7  Car ainsi 
parle le Seigneur, l’Eternel : Voici, j’amène du septentrion 
contre Tyr Nebucadnetsar, roi de Babylone, le roi des rois, 
avec des chevaux, des chars, des cavaliers, et une grande 
multitude de peuples. 

Le mot « Septentrion, nord » se dit  (Tsafon) 

dont la racine est  (Tsafan) veut dire "stocker, 

cacher, en réserve". Le sens profond de ce mot se 
retrouve dans d'autres versets de la Parole, par 
exemple : 
 

Job 15/20 : Lui, le criminel, se convulse tous les jours; les 
années du tyran sont enfouies en nombre. (Chouraqui) 
 

Job 21/19 : Eloha réserve son châtiment à ses fils. Il le 
paiera et il le sait ! (Chouraqui) 
 

Nous devons donc comprendre qu'en dehors du 
fait que le premier sens du mot soit "Nord", le 
"Septentrion" est le lieu spirituel où sont stockés 
tous les péchés des hommes, en particulier ceux 
commis contre Israël pendant l'histoire. "Tsefon" 
est "la région de minuit". 
 

 
 

Tyr fut prise par Nabuchodonosor en 572 AvJC 
après un siège de 13 ans. Intégrée dans l’empire 
Babylonien, elle passa ensuite dans l’empire 
Perse. Il faudra attendre Alexandre le Grand pour 
que la ville soit entièrement détruite. 
 

Anéantissement de la civilisation de Tyr  
 

Toute la mémoire historique de Tyr sera détruite. 
Nous savons que pour détruire une civilisation, il 
faut commencer par détruire tout ce qui rappelle 
son histoire : monuments, archives, fêtes, 
enseignement de l’histoire, noms de héros, etc.. : 
 

Ez 26/11 : Il foulera toutes tes rues avec les sabots de ses 
chevaux, il tuera ton peuple par l’épée, et les monuments 
de ton orgueil tomberont à terre. 
 

La ville sera pillée, la joie et la musique 
disparaitront : 
 

Ez 26/12-13 : On enlèvera tes richesses, on pillera tes 
marchandises, on abattra tes murs, on renversera tes 
maisons de plaisance, et l’on jettera au milieu des eaux tes 
pierres, ton bois, et ta poussière. 13  Je ferai cesser le bruit 
de tes chants, et l’on n’entendra plus le son de tes harpes. 
 

La ville de Tyr était constituée de deux parties. 
Une partie sur la côte, donc sur la terre ferme et 
une autre sur une île rocheuse, assez proche du 
rivage et en face de la ville terrestre. Ce rocher 
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avait la réputation d’être imprenable et servait de 
port pour le commerce maritime international des 
Phéniciens. C’est pourquoi la ville s’appelait 
« Rocher » !  
 

Tyr était les pieds dans l’eau, elle naviguait 
partout, c’est l’eau qui la faisait vivre. 
 

Bien entendu, lorsque l’Eternel décide de juger 
cette ville, les faits ont été historiques, c'est-à-dire 
que la ville a été rasée par Alexandre le Grand, 
pour devenir un caillou sec ! 
 

L’histoire de Tyr est assez mouvementée, mais le 
point final fut donné par le conquérant grec. Les 
puissants de la ville voulait l’amadouer avec des 
présents, mais comme ils n’ouvraient pas les 
portes de la ville. Alexandre mit le siège sur Tyr. 
 

Entre janvier et août 332 AvJC, il a d’abord rasé la 
ville terrestre, puis avec les matériaux il a fait une 
digue pour relier le rocher au continent. Le siège a 
duré 7 mois. 
 

 
https://www.wikiwand.com/fr/Si%C3%A8ge_de_Tyr_(332_av._J.-C.) 
 

En plus de son armée, Alexandre avait 224 
bateaux. Lors de la chute de Tyr, on dit que 2000 
personnes furent crucifiées, 8000 furent 
massacrées et 30000 emmenées en esclavage. 
La chute de Tyr fut un exemple de terreur pour les 
autres villes, Zacharie l’avait annoncé : 
 

Za 9/3-5 : Tyr s’est bâti une forteresse; Elle a amassé 
l’argent comme la poussière, Et l’or comme la boue des 
rues. 4  Voici, le Seigneur s’en emparera, Il précipitera sa 
puissance dans la mer, Et elle sera consumée par le feu. 5  
Askalon le verra, et elle sera dans la crainte; Gaza aussi, et 
un violent tremblement la saisira; Ekron aussi, car son 
espoir sera confondu. Le roi disparaîtra de Gaza, Et Askalon 
ne sera plus habitée. 
 
 

 
 
 

 
 

Analyse spirituelle 
 

Les deux noms du rocher 
 

Même si les faits historiques sont attestés, il est 
bon de réfléchir au deuxième degré dans ces 
textes pour y trouver une réflexion utile pour notre 
temps. Une partie essentielle de la sentence 
contre Tyr est la suivante : 
 

Ez 26/14 : 

ַלע יַח ס ֶ֗ יְך ִלְצִחִ֣  ּוְנַתִתִּ֞
Je te donne l’aridité du rocher (Chouraqui) 
Je ferai de toi un rocher nu; (Segond) 
Je ferai de toi une roche aride; (Zadoc) 
 

Il est frappant de constater que le nom hébreu de 
Tyr soit « Tsor » (Tsour), or c’est un nom d’Elohim 
et de plus, lors de la déclaration de la sentence 
contre Tyr, l’Eternel dit  que Tyr deviendra un 
« Sela’ » desséché. 
 

Nous avons donc ici les deux noms du rocher qui 
suivait les hébreux dans le désert, et ce rocher 
était Christ. (1 Cor 10/4).  
 

Le premier nom est un rocher dur (Tsour) qui 
représente l’étroitesse, l’esclavage, et qui dans le 
désert a été frappé pour donner de l’eau (voir 

l’étude : le serpent d’airain et le rocher).  
 

Le second nom du rocher (Sela’) ne devait surtout 

pas être frappé, car il était  lui-même, c'est-

à-dire l’attribut d’amour du Père céleste, on ne 
frappe pas l’amour, on lui parle. 
 

Ex 17/6 : Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher 
(Tsour) d’Horeb ; tu frapperas le rocher (Tsour), et il en 
sortira de l’eau, et le peuple boira. Et Moshé fit ainsi, aux 
yeux des anciens d’Israël. 
 

Nb 20/8 : Prends la verge, et convoque l’assemblée, toi et 
ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher 
(Sela’), et il donnera ses eaux ; tu feras sortir pour eux de 
l’eau du rocher (Sela’), et tu abreuveras l’assemblée et leur 
bétail. 
 

Une ville sans le Hessed du Père 
 

Comment comprendre ces précisions ? Tsor 
(Tsour) aurait dû être une ville juste, selon les lois 
établies par Elohim pour les nations. Cependant 
cette justice n’a pas été trouvée, et le jugement 
terrible qui en fut l’aboutissement, c’est que le 
Hessed du Père ne pourra pas s’y trouver non 
plus. Sans justice, il n’y a pas d’amour, ni de 
liberté ! 
 

Autrement dit, le Sela’ sera stérile pour Tyr, ce 

sera un « rocher sec ou nu », c'est-à-dire 
l’absence totale de Hessed. David dans sa prière 
disait : 

https://www.wikiwand.com/fr/Si%C3%A8ge_de_Tyr_(332_av._J.-C.)
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2 Sam 22/2-3 : Il (David) dit :  est mon rocher (Sela’), 

ma forteresse, mon libérateur. 3 Elohim est mon rocher 
(Tsour), où je trouve un abri, Mon bouclier et la force qui me 
sauve, Ma haute retraite et mon refuge. O mon Sauveur ! Tu 
me garantis de la violence. 
 

Il est frappant de constater la similitude entre Tyr 
et la Babylone de l’Apocalypse qui deviennent 
stériles concernant l’Eternel. A un moment donné, 
on peut lire : 
 

Apoc 18/22-24 : Et l’on n’entendra plus chez toi les sons 
des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et 
des joueurs de trompette, on ne trouvera plus chez toi aucun 
artisan d’un métier quelconque, on n’entendra plus chez toi 
le bruit de la meule, 23  la lumière de la lampe ne brillera 
plus chez toi, et la voix de l’époux et de l’épouse ne sera 
plus entendue chez toi, parce que tes marchands étaient 
les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été 
séduites par tes enchantements, 24  et parce qu’on a trouvé 
chez elle le sang des prophètes et des saints et de tous 
ceux qui ont été égorgés sur la terre. 
 

Le jugement de deux villes est donc semblable : 
 

Sur Babylone : 
 

Apoc 18/21 : Alors un ange puissant prit une pierre 
semblable à une grande meule, et il la jeta dans la mer, en 
disant : Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la 
grande ville, et elle ne sera plus trouvée. 
 

Sur Tyr : 
 

Ez 26/19b-21 : ……Quand je ferai monter contre toi l’abîme, 
Et que les grandes eaux te couvriront,………..  21 Je te 
réduirai au néant, et tu ne seras plus; On te cherchera, et 
l’on ne te trouvera plus jamais, dit le Seigneur, l’Eternel. 
 

Le commerce de Tyr 
 

Orgueil et la Malhonnêteté 
 

Le péché de Tyr c’est l’orgueil et le profit malsain, 
concernant le « Prince de Tyr », l’Eternel dit ceci : 
 

Ez 28/6-8 : C’est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l’Eternel: 
Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu, 7  
Voici, je ferai venir contre toi des étrangers, Les plus violents 
d’entre les peuples; Ils tireront l’épée contre ton éclatante 
sagesse, Et ils souilleront ta beauté. 8  Ils te précipiteront 
dans la fosse, Et tu mourras comme ceux qui tombent 
percés de coups, Au milieu des mers. 
 

Ez 28/6 : 

ה ַיַַ֛ען ִתתְ ךָ֥  ר ֲאֹדָנִ֣י ְיהִוִ֑ ה ָאַמַ֖ ן ֹכָ֥ ָלכ ֵ֕

ים׃ ב ֱאֹלִהִֽ ָ֥ ת־ְלָבְבךַ֖ ְכל   א 
Aussi, ainsi dit Adonaï IHVH–Elohîms: Puisque tu donnes 
ton coeur comme coeur d’Elohîms (Chouraqui) 
 

Cette traduction nous fait comprendre que le 
prince de Tyr (image des riches commerçants, Es 23/8) 
faisait croire à son peuple qu’il avait le cœur 
d’Elohim. Nous faisons bien sûr la relation avec le 

nom donné au rocher sur lequel la ville était bâtie : 
« Tsor ». 
 

Nous avons vraiment l’image des puissants de la 
fin des temps, qui se prennent pour Elohim et 
veulent imposer leurs lois, au-dessus de toutes les 
lois.  
 

Seulement, Elohim est la face divine de la droiture 
et de la justice. Par conséquent, le prince de Tyr 
faisait croire que les lois qu’il imposait au peuple 
étaient celles d’Elohim, elles avaient force divine. 
 

Tous les gouvernements du monde qui décident 
que leurs lois sont au dessus de toutes les lois 
Bibliques, font la même démarche que le prince 
de Tyr et ils auront le même jugement. 
 

La « pacotille » de Tyr 
 

Il est intéressant de prendre la traduction de 
Chouraqui, qui parle fréquemment de la 
« Pacotille » de Tyr. 
 

Le mot que l’on retrouve dans le texte d’Ezéchiel 

est :  (‘izavon) qui signifie : 

« marchandises, biens, foire, marché ».  
 

Ez 27/12 : Tarshish commerçait avec toi dans la multiplicité 
de toute aisance. Ils donnaient contre ta pacotille, l’argent, 
le fer, l’étain, le plomb. (Chouraqui) 
 

Chouraqui le traduit par 
« pacotille » sans doute 
parce qu’avec la même 
racine on forme le mot : 
 (‘azouvah) qui 

veut dire : « décombres, 
ruines ». 
 

Ainsi, toute la richesse 
de Tyr venait de la vente d’objets sans grande 
valeur en échange de toutes sortes de produits 
mondiaux de meilleure qualité ; 
 

Trafiquer avec le monde 
 

Dans la version Segond d’Ez 27, on trouve 12 fois 
le verbe « trafiquer ». Cependant cela recouvre 
deux mots hébreux différents dont les racines 
sont : 
 

(Sahar) : Trafiquer, parcourir, être agité, aller de ci 

de là. Faire du commerce. 
 

 (Rakal) : Circuler, aller ça et là (sens douteux), qui 

fait du trafic. 


Cette dernière racine a une connotation douteuse, 

car avec elle, on forme le mot  (Rakil) qui 
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signifie « médisant, calomniateur, délateur ». 
C’était donc un commerce malsain qui 
s’accompagnait de ragots et de nouvelles 
douteuses, sans doute pour tromper les clients ou 
les fournisseurs. 
 

Le nombre 666  
 

On rencontre la 1ère fois la racine « Rakal », 
traduite par « colporteurs » dans le texte suivant : 
 

1 Rois 10/15-16 : Et c’est le poids de l’or qui vient à 
Shelomo en un an: six cent soixante six talents d’or, 15  
outre les hommes qui prospectent le commerce, les 
colporteurs de tous les rois d’Arabie et les pachas de la 
terre. (Chouraqui) 
 

Il est intéressant de constater que l’on trouve 
aussi dans ce texte le nombre 666, qui n’est 
présent que 3 fois dans toute la Bible. 
 

Apoc 13/18 : C’est ici la sagesse. Que celui qui a de 
l’intelligence calcule le nombre de la bête. Car c’est un 
nombre d‘homme, et son nombre est six cent soixante six. 
 

Esdras 2/13 : les fils d’Adoniqam, six cent soixante six; 
 

Le nom « Adoniqam » s’écrit  et veut 

dire : « Mon Maitre s’est levé », quel Maître ? 
 

Ce nom n’apparait jamais, dans l’histoire de Juda 
et d’Israël, en dehors des livres d’Esdras et de 
Néhémie pour le retour de Babylone. On ignore 
qui était ce chef Adoniqam, mais le nombre de 
son clan est très particulier. Etaient-ils réellement 
des descendants de Jacob ? Ou des Babyloniens 
qui se seraient intégrés lors du retour de l’exil, et 
qui, à la fin des temps, deviennent les vrais 
ennemis de l’intérieur d’Israël, comme le suggère 
Michelle d’Astier ? 
 

L’Eternel n’est pas contre la richesse, c’est lui qui 
bénit les nations, à la condition que les dirigeants 
ne mettent pas le comble à leurs exactions. Dans 
quels cas trouve-t-on ces racines ? 
 

Faire du commerce : Sahar 
 

Tarsis : Argent, fer, plomb, étain.  
Syrie : Escarboucle, pourpre, broderies. 
Damas : Vin, laine blanche. 
Arabie : Agneaux, béliers, boucs. 
 

Faire du trafic : Rakal 
 

Javan, Tubal, Meschec : Esclaves, ustensiles d’airain. 
Dedan : Cornes d’ivoire, ébène. 
Juda et Israël : Froment, pâtisserie, miel, huile et baume. 
Dedan : Couverture pour s’asseoir à cheval. 
Seba : Aromates, pierres précieuses et or. 
Seba, Assyrie et Kilmad : Manteaux teints en bleu, riches 
étoffes dans des coffres en bois de cèdre. 
 

Osée 12/8 : Ephraïm est un marchand qui a dans sa main 
des balances fausses, Il aime à tromper. 

La religion à Tyr 
 

Remarque préliminaire 
 

Signalons qu’il existait dans les pays nordiques 
(Chez les Vikings), un dieu du nom de « Týr » dont la 
fonction était « dieu du ciel, de la justice, de la 
guerre juste, de la victoire, du serment et de 
l’ordre ». 
 

Les Dieux de Tyr 
 

Nous avons que Tyr et Sidon faisaient du 
commerce avec Juda et Israël : 
 

Ez 27/17 : Juda et le pays d’Israël trafiquaient avec toi; Ils 
donnaient le froment de Minnith, La pâtisserie, le miel, l’huile 
et le baume, En échange de tes marchandises. 
 

C’est ainsi qu’il y eut une alliance par mariage, 
puisque Ithobaal, prêtre d’Astarté, roi de Tyr et 

Sidon donna sa fille Isevel ( : île de fumier, 
 : île,  : fumier, ordure) en mariage au roi 

d’Israël, Achab (1 Rois 16/31). Ce fut l’occasion 
d’une longue période de paganisme et de 
souffrances en Israël et Juda.  
 

 
 

Isevel fut dévorée par les chiens ! (tableau d'Andrea 

Celesti, 2
e
 moitié de XVII

e
 siècle) 

 

Tyr a aussi créé la colonie de Carthage, dans la 
Tunisie actuelle. Cette ville devint si puissante 
qu’elle faillit faire tomber l’empire romain. Son 
Dieu était Baal-Moloch, le monstre qui dévorait les 
enfants dans ses flammes. Des rois d’Israël ont 

ainsi fait « passer 
par le feu » leurs 
enfants à Jérusalem. 
 
Bible Pictures with brief 

descriptions, Charles Foster, 
1897 
 

Pour remercier Tyr, 
une délégation de 

Carthaginois se rendait tous les ans à Tyr, pour 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Andrea_Celesti
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andrea_Celesti
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fêter par des sacrifices, la « résurrection » du dieu 
Melqart. Le nom de ce dieu vient de « Melek » 
(roi) et de « Qiryah» (cité) : Roi de la cité. 
 

Le temple du dieu Melqart 
avait été érigé au Xème siècle 
AvJC par le roi Hiram, qui était 
connu de David et Salomon, 
c’est lui qui en a répandu le 
culte. Le temple de Melqart 
avait deux piliers, un d'or pur 
et l'autre d'émeraudes, qui 
brillaient fortement la nuit.  
 

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Melkart 

 

Par conséquent, il y avait une 
trinité à Tyr et Sidon, qui était formée des dieux :  
 

 Baal : dieu des forces atmosphériques, de la pluie 
fertilisante et de la foudre. 

 Astarté : déesse de l’amour et de la fécondité, épouse 
de Baal. 

 Melqart : dieu fondateur de Tyr et protecteur de ses 
activités économiques. 

 

 
 

Astarté entourée d’hiboux et Baal au bras levé, tenant la foudre. 

 

La faute ultime de Tyr 
 

La faute exprimée par Ezéchiel 
 

Ez 26/1-3 : La onzième année, le premier jour du mois, la 
parole de l’Eternel me fut adressée, en ces mots: 2  Fils de 
l’homme, parce que Tyr a dit sur Jérusalem: Ah! Ah ! Elle est 
brisée, la porte des peuples ! On se tourne vers moi, Je me 
remplirai, elle est déserte ! 3  A cause de cela, ainsi parle le 
Seigneur, l’Eternel: Voici, j’en veux à toi, Tyr! Je ferai monter 
contre toi des nations nombreuses, Comme la mer fait 
monter ses flots. 
 

Les puissants de Tyr ont cru que, parce que 
Jérusalem était détruite, ils seraient en quelque 
sorte les remplaçants. Bien entendu, il y avait la 
convoitise du commerce, mais aussi de la gloire 
du lieu où habitait Elohim. Jérusalem sera toujours 
Jérusalem, à sa place.  
 

On retrouve dans le texte l’interjection :  
(He’ah) qui signifie : « Aha ! » c’est un cri de 
triomphe que l’on trouve 12 fois dans le Tanak, à 
chaque fois pour se moquer de Dieu ou d’un de 
ses serviteurs. Par exemple, ceux qui fabriquent 
des idoles : 
 

Es 44/16-17 : Il brûle au feu la moitié de son bois, Avec 
cette moitié il cuit de la viande, Il apprête un rôti, et se 
rassasie; Il se chauffe aussi, et dit: Ha! Ha! Je me chauffe, 
je vois la flamme ! 17  Et avec le reste il fait un dieu, son 
idole, Il se prosterne devant elle, il l’adore, il l’invoque, Et 
s’écrie: Sauve-moi ! Car tu es mon dieu ! 
 

Ainsi, cette expression est le cri de triomphe de 
ceux qui se croient tout puissant et se moquent du 
Dieu vivant. 
 

On ne se moque pas de Dieu, c’est pourquoi cela 
déclenche le jugement, en général par l’envoi de 
peuples violents qui détruisent la force des 
arrogants. 
 

La faute exprimée par Amos et Joël 
 

Amos 1/9-10 : Ainsi parle l’Eternel: A cause de trois crimes 
de Tyr, Même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt, Parce 
qu’ils ont livré à Edom une foule de captifs, sans se 
souvenir de l’alliance fraternelle. 10  J’enverrai le feu dans les 
murs de Tyr, Et il en dévorera les palais. 
 

Le Prophète Joël complète l’explication : 
 

Joël 3/4-8 : Que me voulez-vous, Tyr et Sidon, Et vous tous, 
districts des Philistins ? Voulez-vous tirer vengeance de moi 
? Si vous voulez vous venger, Je ferai bien vite retomber 
votre vengeance sur vos têtes. 5  Vous avez pris mon argent 
mon or; Et ce que j’avais de plus précieux et de plus beau, 
Vous l’avez emporté dans vos temples. 6  Vous avez vendu 
les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de 
Javan, Afin de les éloigner de leur territoire. 7  Voici, je les 
ferai revenir du lieu où vous les avez vendus, Et je ferai 
retomber votre vengeance sur vos têtes. 8  Je vendrai vos 
fils et vos filles aux enfants de Juda, Et ils les vendront aux 
Sabéens, nation lointaine; Car l’Eternel a parlé. 
 

Nous voyons ici que Tyr et Sidon ont « vendu » 
les descendants de Juda à la Grèce, ils ont pillé 
les biens et la propriété de l’Eternel. Ainsi, ils se 
sont comportés comme Pharaon. Le jugement est 
donc irrévocable ! Un passage d’Ezéchiel 
confirme que Tyr répandait la terreur autour 
d’elle : 
 

Ez 26/17b : Ville célèbre, qui était puissante sur la mer ! Elle 
est détruite avec ses habitants, Qui inspiraient la terreur à 
tous ceux d’alentour ! 
 

La racine du mot « terreur » est  (Hatat) 

« Effrayé, fracasser, briser, fissurer, consterné », c’est la 
même terreur qui s’était emparée des habitants 
des villes détruites par Sanchérib, roi d’Assyrie au 
temps d’Ezéchias (Es 37/27). Alors, lorsqu’il 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Melkart
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encercla Jérusalem, et Ezéchias alla prier dans la 
maison de l’Eternel et Esaïe lui fit dire : 
 

Es 37/6b-7 : Ne t’effraie point des paroles que tu as 
entendues et par lesquelles m’ont outragé les serviteurs du 
roi d’Assyrie. 7  Je vais mettre en lui un esprit tel que, sur 
une nouvelle qu’il recevra, il retournera dans son pays; et je 
le ferai tomber par l’épée dans son pays. 
 

L’ange de l’Eternel est apparu, détruisant les 
185 000 hommes de l’armée de Sanchérib, lequel 
s’est enfui chez lui et fut assassiné par ses fils.  
 

Tyr et la Babylone finale 
 

Considérons avec crainte comment l’Eternel a 
jugé Tyr. Elle a disparu, mais son souvenir reste 
pour nous un enseignement précieux. La 
Babylone finale ressemble à bien des égards à 
Tyr, il est écrit : 
 

Pouvoir mondial et richesse 
 

Apoc 17/1-18 : Viens, je te montrerai le jugement de la 
grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. 2  
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………18 Et la femme 
que tu as vue, c’est la grande ville qui a la royauté sur les 
rois de la terre. 
 

Es 23/8 : Qui a pris cette résolution contre Tyr, la 
dispensatrice des couronnes, Elle dont les marchands 
étaient des princes, dont les commerçants étaient les plus 
riches de la terre ? 

 

Ez 27/25b : Tu (Tyr) étais au comble de la richesse et de la 
gloire, Au coeur des mers. 
 

Impureté, désespoir lors de sa chute 
 

Apoc 18/2-3 : Il cria d’une voix forte, disant: Elle est tombée, 
elle est tombée, Babylone la grande! Elle est devenue une 
habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, un 
repaire de tout oiseau impur et odieux, 3  parce que toutes 
les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et 
que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l’impudicité, 
et que les marchands de la terre se sont enrichis par la 
puissance de son luxe…………9 Et tous les rois de la 
terre, qui se sont livrés avec elle à l’impudicité et au luxe, 
pleureront et se lamenteront à cause d’elle, quand ils 
verront la fumée de son embrasement. 10  Se tenant 
éloignés, dans la crainte de son tourment, ils diront: 
Malheur! Malheur! La grande ville, Babylone, la ville 
puissante ! En une seule heure est venu ton jugement ! 11  Et 
les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil 
à cause d’elle, parce que personne n’achète plus leur 
cargaison,….. 
 

Ez 27/28-31 : Aux cris de tes pilotes (Tyr), Les plages 
d’alentour trembleront; 29 Et tous ceux qui manient la rame 
descendront de leurs navires, Les mariniers, tous les pilotes 
de la mer. Ils se tiendront sur la terre; 30  Ils feront entendre 
leurs voix sur toi, Et pousseront des cris amers; Ils jetteront 
de la poussière sur leurs têtes Et se rouleront dans la 
cendre; 31  Ils se raseront la tête à cause de toi, Ils se 
revêtiront de sacs, Et ils pleureront sur toi dans 
l’amertume de leur âme, avec une vive affliction. 

La fin des puissants de ce monde 
 

Ez 27/10 : Tu mourras de la mort des incirconcis, Par la 
main des étrangers. Car moi, j’ai parlé, Dit le Seigneur, 
l’Eternel. 
 

Apoc 19/20 : Et la bête fut prise, et avec elle le faux 
prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels 
il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et 
adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans 
l’étang ardent de feu et de soufre. 
 

Conclusion : l’Eternel règne 
 

Il serait insensé pour l’humanité, non seulement 
d’ignorer l’existence et la puissance de l’Eternel, 
mais de s’en moquer comme étant un produit de 
l’imagination, qui serait bientôt détruit par la 
puissance et l’intelligence humaine. 
 

Plus le monde avance, plus il devient fragile. Tout 
repose sur du virtuel, cette génération prend le 
virtuel pour la réalité, elle ne sait plus faire la 
différence entre le rêve et la réalité. 
 

Dans les arsenaux de certains pays, il existe des 
petits sous marins prévus pour descendre à de 
grandes profondeurs et qui, en un instant peuvent 
faire exploser les câbles internet qui relient les 
continents. Pour le moment, personne n’y a 
intérêt, mais les choses peuvent changer. En un 
instant, toute l’économie mondiale peut être 
bloquée, il en résulterait une immense révolte ! 
 

Comment peut-on être aussi arrogant, 
quand on fait reposer sa puissance sur 

tant de fragilité ? 
 

Le virtuel a permis 
de préparer les 
esprits, notamment 
ceux des enfants, à 
s’habituer aux 
images de démons, 
aux jeux mortifères, 
à la méchanceté 
gratuite, à tuer 
sans être jugé, à 
répandre la cruauté 
sans émotion, etc.. 
 
Chute des anges rebelles, 

Luca Giordano (vers 1666) 
 

Maintenant, la 
chute finale des 
démons est proche, 

sinon commencée, et c’est cette génération qui va 
la recevoir, parce qu’elle y a été préparée ! 
 

Apoc 12/9-12 : Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent 
ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la 
terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent 
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précipités avec lui. 10  Et j’entendis dans le ciel une voix forte 
qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et 
le règne de notre Dieu, et l’autorité de son Christ; car il a été 
précipité, l’accusateur de nos frères, celui qui les accusait 
devant notre Dieu jour et nuit. 11  Ils l’ont vaincu à cause 
du sang de l’agneau et à cause de la parole de leur 
témoignage, et ils n’ont pas aimé leur vie jusqu’à 
craindre la mort. 12 C’est pourquoi réjouissez-vous, cieux, 
et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la 
mer ! Car le diable est descendu vers vous, animé d’une 
grande colère, sachant qu’il a peu de temps. 
 

Celles et ceux qui appartiennent à Yeshoua ne 
doivent pas craindre la mort. L’Eternel tient toutes 
choses dans ses mains. Il est écrit : 
 

Amos 3/6 : Sonne-t-on de la trompette dans une ville, Sans 
que le peuple soit dans l’épouvante ? Arrive-t-il un malheur 
dans une ville, Sans que l’Eternel en soit l‘auteur ? 
 

Rien n’est fait au hasard, même la chute de Satan 
ne se fait pas au hasard. Croyez-vous que 
l’Eternel va abandonner ses bien-aimés ? 
 

Ps 116/15 : Elle a du prix aux yeux de l’Eternel, La mort de 
ceux qui l’aiment. 
 

Pour l’instant, les puissants de ce monde font 
sans doute de nombreux efforts et  « sacrifices », 
afin de préparer la venue de leur chef et d’attirer 
les démons. Ils s’imaginent qu’ils seront pour 
toujours les maîtres, mais leurs jours sont 
comptés. 
 

Au final c’est toujours la Volonté du 
Père céleste qui s’accomplit ! 

 

 

 
 

Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande! Elle est devenue une 
habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau 
impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son 
impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l’impudicité, et 
que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe.  

Apoc 18/2-3 
 

En une seule heure tant de richesses ont été détruites ! Et tous les pilotes, tous 
ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins, et tous ceux qui exploitent la mer, 
se tenaient éloignés,….. 

Apoc 18/16b-17 


