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Tyr était une ville commerçante, située sur la Méditerranée. 
Grâce à ses ports, dont une partie se trouvait dans  la mer, c’était une ville très prospère, comme il 
en ressort clairement de la description que nous fait Ezéchiel 27. 
 
Le chapitre 28 d’Ezéchiel débute ainsi : 

 La parole de l'Eternel m’a été adressée:  «Fils de l’homme, annonce au chef de Tyr:» Voici ce que 
dit le Seigneur, l'Eternel: Ton cœur s'est enorgueilli et tu as dit: ‘Je suis un dieu, je suis assis sur le 
trône de Dieu, au cœur de la mer!’ Pourtant tu n’es qu’un homme et non un dieu, mais tu te 
considères au même niveau que Dieu. Tu te crois plus sage que Daniel, aucun mystère n’est trop 
grand pour toi. Par ta sagesse et ton intelligence, tu t'es acquis des richesses; tu as amassé de 
l'or et de l'argent dans tes trésors. Par la grandeur de ta sagesse et par ton commerce, tu as 
augmenté tes richesses, et ton cœur s'est enorgueilli à cause d’elles.   (Ezéchiel 28:1-5) 

 
Du fait de la prospérité de la ville, le chef, le gouverneur de la ville de Tyr, était tombé dans le piège 
de la richesse et il en était fier. Il se considérait comme un dieu. 
C'est pour cette raison qu' Ezéchiel a dû prononcer le jugement de Dieu sur la ville. 
Selon le verset 8, la ville sera détruite et le chef de Tyr « aura une mort amère et mourra ». 
Il est clair que le « chef de Tyr » est le dirigeant de la ville de Tyr. 
 
Cependant, il semble que ce chef de Tyr ait été envoyé dans les régions célestes par le roi de Tyr. 
 
Ezéchiel 28:11-13 montre de ce « roi » est Satan lui- même. 

 La parole de l'Eternel m’a été adressée: Fils de l’homme, prononce une complainte sur le roi de 
Tyr! Tu lui annonceras: ‘Voici ce que dit le Seigneur, l'Eternel: Tu représentais la perfection. Tu 
étais plein de sagesse, tu étais d’une beauté parfaite. Tu étais en Eden, le jardin de Dieu 
(Ezéchiel 28:11-13) 

 
Or, Satan était dans le jardin d’Eden sous la forme d’un serpent qui séduisit Eve. 
Ceci est décrit dans le livre de la Genèse chapitre 3.1 
 

Conclusion. 
 
Puisque le roi de Tyr était présent dans le jardin d’Eden, alors la conclusion logique est que ce roi  
est Satan lui-même et que Satan était la puissance spirituelle dans les lieux célestes qui avait 
inspiré le chef de Tyr. 
 
Cette étude fait partie de l’étude : Satan - un ange qui devint rebelle.2 

                                            
1 Texte: Genèse 3:1-6. 
2 Etude: Satan - un ange qui devint rebelle. 


