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Proposition :   

1) La lamentation des ROIS DE LA TERRE V. 9-10
2) La lamentation des MARCHANDS DE LA TERRE V. 11-16
3) La lamentation des TRAVAILLEURS DE LA MER V. 17-19

INTRODUCTION

Rappelons ce que l’apôtre Jean entendit de la part de l’ange :

Apocalypse 18 : 2, 8 (l’avertissement prophétique)
 2 Et il cria avec force et à grande voix, et dit: Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande,
et elle est devenue la demeure des démons, et le repaire de tout esprit immonde, et le repaire de tout
oiseau immonde et horrible. 
8 C'est pourquoi ses plaies, la mort, le deuil et la famine viendront en un même jour, et elle sera 
consumée par le feu; car le Seigneur Dieu qui la juge, est puissant.

Les versets que nous étudions aujourd’hui illustrent dans les détails le jugement de 
Dieu et l’effet que cela produira. 

Le Seigneur emploie dans les versets 9 à 18 un langage fort et imagé afin de dé-
peindre la chute de Babylone la grande : un anéantissement total et complet.
Il ne restera plus rien de sa grandeur, de sa gloire, de sa richesse,  et de son pouvoir.

Il ne restera qu’un lieu désolé, hostile, funeste. Les sentiments et les émotions parta-
gées seront les suivantes : pleurs, lamentations, apitoiements, peurs (de subir le même
sort), angoisses, énormes pertes et destruction de leurs avoirs et de leur source de 
jouissance de la vie de péché. 
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Nous comprenons ainsi que la profession de foi chrétienne en général va subir une at
taque d’une extrême violence jusqu’à l’anéantissement.

Les chrétiens authentiques devront s’accrocher à autre chose que leur église locale, 
qu’à leurs réunions hebdomadaires, et qu’à leurs dirigeants… s’ils veulent continuer 
à pratiquer un culte, protéger leur foi chrétienne et se nourrir spirituellement.

Les vrais chrétiens devront, individuellement, démontrer leur attachement à Dieu et à 
Jésus-Christ en demeurant fidèles malgré les pressions anti-religieuses qui leur seront
imposées.

I)  LA LAMENTATION DES ROIS DE LA TERRE  V. 9-10

Apocalypse 18 : 9-10
 9 Et les rois de la terre, qui ont commis fornication, et qui ont vécu dans les délices avec elle, la 
pleureront et se frapperont la poitrine à cause d'elle lorsqu'ils verront la fumée de son embrase-
ment. 10 Ils se tiendront loin, dans la crainte de sa torture, et ils diront: Malheur! malheur! La cité, 
la grande Babylone, la ville puissante, car sa condamnation est venue en une heure! 

A)  Une lamentation soudaine et inattendue

Il est remarquable de constater que ce seront les rois de la terre qui sont mentionnés 
les premiers. Ce sont les grands chefs et leaders de tous les domaines : politiques, re-
ligieux, bancaires, économiques, sociaux et culturels qui se sont prostitués et ont for-
niqué avec Babylone la grande qui ressentiront les douleurs liées à la destruction inat-
tendue du système qu’ils entretenaient et dont ils se nourrissaient. Ils avaient placé 
leur confiance et donné leur appui à ce système démoniaque. Ils avaient placé 
« l’homme » sur le trône à la place de Dieu. 

B)  Un désillusionnement solennel

Les rois de la terre avaient déifiés Babylone la grande. Elle se prétendait inattaquable 
et se vantait que personne ne pouvait la vaincre. Elle dominait les richesses de ce 
monde, était orgueilleuse et se pensait en sécurité, était submergée dans les pratiques 
immorales et diaboliques. Elle prétendait avoir atteint « l’âge d’or » pour l’humanité 
et croyait avoir réussi à implanter le royaume du Malin sur la terre. 

C)  Une crainte de jugement par «     association   »
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Ces grands leaders voient maintenant clairement que ce système du mal s’écroule de 
toutes parts sous leurs yeux. La triple mention de l’expression double « malheur, mal-
heur » dans les versets 10, 16 et 19 est hautement significative. Désespoir égocen-
trique.

Le passage se compare à Ézéchiel 27 : 30-33. Ce péricope parle également de la des-
truction d’un lieu de puissance du monde antique qui fut détruit par un jugement di-
vin :

Ézéchiel 27 : 30-33
30 Ils feront entendre sur toi leur voix et crieront amèrement; 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 ceindront de 
sacs, et dans l'amertume de leur âme ils pleureront sur toi avec une vive douleur. 32 Ils diront sur 
toi à haute voix une complainte; dans leur lamentation et leur complainte ils diront: Qui fut comme 
Tyr, comme cette ville détruite au milieu de la mer? 33 Par le commerce des marchandises qui sor-
taient d'au delà des mers, tu rassasiais des peuples nombreux; par la grandeur de tes richesses et 
de ton commerce, tu enrichissais les rois de la terre. 

Ézéchiel 28 : 1-18 (Tyr comme « type » du système de Satan)
1 La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes: 12 Fils de l'homme, prononce une com-
plainte sur le roi de Tyr, et dis- lui: Ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel: Tu étais le couronnement de 
l'édifice, plein de sagesse, parfait en beauté; 13 Tu te trouvais dans l'Éden, le jardin de Dieu; tu 
étais couvert de pierres précieuses de toutes sortes, la sardoine, la topaze, la calcédoine, le chryso-
lithe, l'onyx, le jaspe, le saphir, l'escarboucle, l'émeraude et l'or. Les tambours et les flûtes étaient à 
ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. 14 Je t'avais établi comme chérubin protecteur, 
aux ailes déployées; tu étais sur la sainte montagne de Dieu; tu marchais au milieu des pierres de 
feu. 15 Tu fus intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité ait été 
trouvée en toi. 16 Au milieu de ton riche commerce, ton cœur s'est rempli de violence, et tu devins 
coupable; je te précipiterai de la montagne de Dieu; je te détruirai, ô chérubin protecteur, du milieu
des pierres de feu! 17 Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, et tu as corrompu ta sagesse par 
ton éclat; je te jetterai par terre, je te donnerai en spectacle aux rois, pour qu'ils te regardent. 18 Tu
as profané tes sanctuaires par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton trafic; je ferai sur-
gir de ton sein un feu qui te consumera, et je te réduirai en cendre par toute la terre, en la présence 
de tous ceux qui te regardent.

Ésaie 14 : 9-14 (roi de Babylone comme « type » de Satan)
9 Le Sépulcre profond s'émeut devant toi, pour venir à ta rencontre. Il réveille devant toi les trépas-
sés, tous les puissants de la terre; il fait lever de leurs trônes tous les rois des nations. 10 Tous ils 
prennent la parole, et te disent: Toi aussi, te voilà sans force comme nous! Tu es devenu semblable à
nous! 11 Ta magnificence est descendue au Sépulcre, avec le son de tes lyres. Tu es couché sur une 
couche de vers, et la corruption est ta couverture! 12 Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant 
(Lucifer), fils de l'aurore? Comment as-tu été abattu à terre, toi qui foulais les nations? 13 Tu di-
sais en ton coeur: Je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône par-dessus les étoiles de Dieu; je sié-
gerai sur la montagne de l'assemblée, aux régions lointaines de l'Aquilon. 14 Je monterai sur les 
hauteurs des nues, je serai semblable au Très-Haut.
*Voir les deux documents en annexe. 
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II)  LA LAMENTATION DES MARCHANDS DE LA TERRE  V. 11-16

Apocalypse 18 : 11-16
11 Et les marchands de la terre pleureront et se lamenteront à son sujet, parce que personne 
n'achètera plus leurs marchandises: 12 Marchandises d'or et d'argent, de pierres précieuses, de 
perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, toute sorte de bois odoriférant, toute sorte de 
meubles d'ivoire et de bois très précieux, de bronze, de fer et de marbre, 13 Du cinnamome, des 
parfums, des essences, de l'encens, du vin, de l'huile, de la fleur de farine, du blé, des bêtes de 
charge, des brebis, des chevaux, des chariots, des corps, et des âmes d'hommes. 14 Les fruits que 
désire ton âme se sont éloignés de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues 
pour toi; désormais tu ne les retrouveras plus. 15 Ceux qui vendaient ces choses, qui s'étaient enri-
chis avec elle, se tiendront loin d'elle, dans la crainte de sa torture, pleurant et se lamentant, et di-
sant: 16 Malheur! malheur! la grande cité, vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de 
pierreries et de perles! Qu'en une seule heure tant de richesses aient été détruites! 

A)  Pour les pertes économiques immédiates v. 12-13

Nous pouvons juger de l’importance du commerce par la liste des 29 « produits » 
échangés pour satisfaire leur avidité égoïste in et leur convoitise insatiable. Les ri-
chesses proviennent des quatre règnes : minéral (or, argent…), végétal (farine, blé…),
animal (bœufs, brebis…), et humain (corps et âmes d’hommes). Les « corps » repré-
sentent le commerce des esclaves (considérées comme de la simple marchandise) et 
les « âmes » fait probablement référence aux garçons et filles kidnappés pour la pros-
titution ou à l’exploitation des pauvres et des indigents pour le travail forcé. 

B)  La perception de l’irréversibilité définitive du jugement v. 14

Ces commerçants impitoyables sentent que leur commerce s’effondre totalement et 
de façon irrémédiable et irréversible. 

C)  La crainte de leur propre jugement qui approche inexorablement v. 15-16

Voilà ces marchands terrorisés par la peur et la crainte de subir le même châtiment 
dont ils pressentent la proximité et la sévérité. 

Ils comprennent que leur source de revenus et de plaisirs coupables est tarie et com-
plètement détruite. Ils sont abasourdis par la soudaineté, la rapidité et l’efficacité du 
jugement divin. Ils perçoivent clairement leur propre fin comme étant imminente. 
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III)  LA LAMENTATION DES TRAVAILLEURS DE LA MER  V. 17-19

Apocalypse 18 : 17-19
17 Et tous les pilotes, tous ceux qui montent sur les vaisseaux, les matelots, et tous ceux qui tra-
fiquent sur la mer, se tenaient loin, 18 Et voyant la fumée de son embrasement, s'écriaient, en di-
sant: Quelle ville était semblable à la grande cité? 19 Ils jetaient de la poussière sur leurs têtes, et 
pleurant et se lamentant, ils criaient et disaient: Malheur! malheur! la grande cité, où tous ceux qui
avaient des vaisseaux sur mer s'étaient enrichis par son opulence, en une seule heure a été réduite 
en désert!

A)  La tentative de distanciation pour éviter le jugement par association v. 17

Se tenir loin de ceux qui sont jugés est une tactique utilisée par tous les riches de la 
terre. Ils ne veulent pas être « associés » au malheur des autres. Ils sont lâches et 
complètement égocentriques. Ces gens sont sans miséricorde et ne lèveraient pas le 
petit doigt pour aider quelqu’un s’il peut y avoir un risque de perte pour eux. 

Comparons les lamentations de Jésus sur Jérusalem : 

Matthieu 23 : 37-39
37 Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes, et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de
fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes; et 
vous ne l'avez pas voulu! 38 Voici, votre demeure va devenir déserte. 39 Car je vous dis que désor-
mais vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez: Béni soit celui qui vient au nom du Sei-
gneur.

Les larmes de Jésus et ses lamentations exprimaient la douleur qu’il avait de voir 
l’état spirituel lamentable de la ville sainte. Il débordait de compassion pour eux. Jé-
sus n’est pas resté à distance. Il est entré dans la ville et est allé volontairement au 
supplice de la croix. Il s’est substitué à ses élus pour porter leur jugement à leur 
place. Il leur donne la foi par son Saint-Esprit et les rassemble de jour en jour pour 
former son peuple saint. Jésus a donné sa vie pour qu’en croyant en Lui, nous ne pé-
rissions pas, mais que nous ayons la vie éternelle. 

B)  La douleur du deuil forcé de leur source de richesse v. 18-19

Babylone la grande qui était une source d’autorité, de puissance, d’orgueil, de luxe, 
d’idolâtrie, de communications avec les démons, pleine de superstitions, de blas-
phèmes et d’irrévérences envers le Seigneur, se voit réduite en poussière, humiliée, 
appauvrie, dénudée de son autorité et de son pouvoir. Elle est devenue la source 
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d’une suite ininterrompue de malheurs, de peurs, d’angoisses, de soucis, de tristesse, 
d’afflictions, de confusion et d’avilissements. 

APPLICATIONS

1)  Apprenons que le mal est toujours puni même si parfois il semble triompher. Le 
Seigneur est un Juge rigoureux et omniscient. Craignons-le et implorons la grâce de 
ne participer aucunement au mal sous quelque forme que ce soit.

2)  Lorsque le « marteau » du Grand Juge tombe, tous les avantages liés à la pratique 
du mal se tournent en larmes, en tourments, en angoisses, en douleurs, même sur la 
terre et temporellement. Combien plus lorsque la punition se transformera en enfer 
éternel!  Prions fervemment pour la conversion de tous nos bien-aimés!

3)  Méditons sur les attributs du Seigneur!  Ils nous enseigneront sur la grandeur infi-
nie et le côté insondable de sa glorieuse Personne. Méditons également sur notre cor-
ruption et notre tendance au mal. Prions le Seigneur de nous révéler davantage ses 
perfections et notre grande misère. Prenons aussi conscience de la richesse et de la di-
versité de ses innombrables grâces et de notre grande dignité comme enfant de Dieu!
Vivons en manifestant quotidiennement notre compréhension et notre mise en pra-
tique de toutes ces choses!

QUE LE  SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST SOIT BÉNI, LOUÉ 
ET ADORÉ ÉTERNELLEMENT!

A   M   E   N   !
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Qui est Lucifer et comment est-il devenu Satan ?
frequencechretienne.fr/qui-est-lucifer-et-comment-est-il-devenu-satan

 

Le serpent ancien, Belzébul, le malin, tant de surnoms attribués au diable dans la Bible.

Chacun de ces noms a une signification pour caractériser ce qu’il est et ses intentions. Dès le

jardin d’Eden, nous avons pu voir que l’objectif du diable est d’éloigner l’homme de Dieu et

de l’entraîner en enfer. Au commencement, le diable n’a pas été créé ainsi. Nous allons donc

le découvrir tel qu’il était à l’origine, et comment il est devenu l’ennemi de Dieu et des

hommes.

Une créature parfaite.

Ezéchiel 28 : 12 (LSG) « …Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel: Tu mettais le sceau à

la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. »

Le diable ne ressemblait pas à ce que l’on a pu nous montrer à la télé. Un personnage en

rouge avec des cornes et une fourche. C’était une créature angélique créée par Dieu. Il était

beau et parfait. Il demeurait dans la présence de Dieu. Or, nous savons que rien de souillé ne

peut demeurer dans Son ciel de gloire. Dans la suite du verset il est écrit: « … Tu étais

couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de

diamant, de chrysolithe, d’onyx, de jaspe, de saphir, d’escarboucle, d’émeraude,

et d’or… » Ezéchiel 28 : 13 (LSG). Il était donc orné de pierres précieuses, il était un ange

magnifique.

Il est aussi dit à son sujet, qu’il était porteur de lumière, avant de devenir le prince des

ténèbres. C’est pourquoi autrefois il s’appelait « Lucifer ». Esaïe 14 : 12 (LSG) « Te voilà

tombé du ciel, astre brillant, fils de l’aurore ! Tu es abattu à terre, toi, le

vainqueur des nations ! »

Comme tous les anges, Lucifer a été formé avec des particularités, des dons et une charge à

effectuer auprès de Dieu.

Créé pour un but.

Ezéchiel 28 :13 (LSG) « … Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service,

préparés pour le jour où tu fus créé. »

Des tambourins et des flûtes sont des instruments de musiques qui ont été spécialement

créés pour Lucifer. Dans le ciel, il avait comme tâche de jouer de la musique; c’était une

mission importante. En effet, il était chargé de la louange et de l’adoration. Il est écrit dans

Romains 11 :29 (LSG) « Car Dieu ne se repent pas de Ses dons et de Son appel. »

https://frequencechretienne.fr/qui-est-lucifer-et-comment-est-il-devenu-satan/
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Bien qu’étant un ange déchu, il a gardé ses dons, ce qui explique pourquoi il exerce une

influence sur les hommes dans le monde de la musique. Aujourd’hui, on peut écouter des

chansons remplies d’impudicité, de violence qui souillent le cœur de la jeunesse. On peut

aussi lire dans Ezéchiel 28 : 14 (LSG) « Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes

déployées; Je t’avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu; tu

marchais au milieu des pierres étincelantes. »  

Cependant, le jour arriva où Lucifer devint un ange déchu et rebelle.

La chute.

Ezéchiel 28 :15 (LSG) « Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus

créé jusqu’à celui où l’iniquité a été trouvée chez toi. »

La Parole de Dieu, nous dit que c’est en raison de sa beauté, de ses attributs et de sa position

que le diable s’est corrompu. Il en voulait plus; il a eu dans le cœur le dessein de prendre la

place de Dieu. L’orgueil est la raison de sa chute. Ezéchiel 28 :16 (LSG) « Par la

grandeur de ton commerce tu as été rempli de violence, et tu as péché; Je te

précipite de la montagne de Dieu, et Je te fais disparaître, chérubin protecteur,

du milieu des pierres étincelantes. » Ce comportement est tellement semblable à celui

de l’être humain. Depuis toujours il désire tout contrôler, être son propre dieu. Genèse 3 : 5

(LSG) « Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et

que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. »

Dieu a créé l’homme avec des capacités intellectuelles, physiques, des dons et des talents,

mais nous mettons Dieu de côté, nous oublions que nous sommes des êtres limités. Il nous a

donné un but à accomplir, une place sur la terre mais nous désirons toujours plus de

position, d’autorité. Il est temps de rentrer en nous, pour ne pas nous laisser corrompre par

l’orgueil.

Romains 11 :20-21 (LSG) « … Ne t’abandonne pas à l’orgueil, mais crains; car si

Dieu n’a pas épargné les branches naturelles, il ne t’épargnera pas non plus. »

Prière:

Seigneur, aide-moi à garder mon cœur. Je ne veux pas suivre l’exemple de satan. Je ne veux

pas finir par la rébellion, mais je désire demeurer dans l’obéissance.

Pardonne-moi, mon orgueil, tout ce que j’ai, vient de Toi, Donne-moi un cœur rempli

d’humilité. Amen !
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La prophétie du roi de Tyr en Ézéchiel 28 fait-elle
référence à Satan ?

gotquestions.org/Francais/roi-de-Tyr.html

Réponse

À première vue, la prophétie en Ézéchiel 28.11-19 semble faire référence à un roi humain. Tyr

a reçu certaines des condamnations prophétiques les plus fermes de la Bible (Ésaïe 23.1-18,

Jérémie 25.22, 27.1-11, Ézéchiel 26.1-28.19, Joël 3.4-8, Amos 1.9-10). Cette ville était connue

pour avoir construit sa richesse en exploitant ses voisins. Les auteurs antiques la décrivent

comme une ville remplie de marchands sans scrupules. C’était aussi un centre d’idolâtrie

religieuse et d’immoralité sexuelle. Les prophètes bibliques ont repris Tyr pour son orgueil

dû à sa grande richesse et à son emplacement stratégique. Ézéchiel 28.11-19 semble être une

condamnation particulièrement forte du roi de Tyr à l’époque du prophète Ezéchiel, à cause

de son orgueil sans limite et de sa cupidité insatiable.

Certains éléments descriptifs en Ézéchiel 28.11-19 vont cependant au-delà d’un simple roi

humain. Aucun roi terrestre ne pourrait prétendre être « en Éden », être « le chérubin

protecteur » ou « être sur la sainte montagne de Dieu ». Par conséquent, la plupart des

exégètes croient qu’Ézéchiel 28.11-19 est une double prophétie qui compare l’orgueil du roi

de Tyr à celui de Satan. Certains pensent que le roi de Tyr était en fait possédé par Satan, ce

qui rendrait le lien entre eux encore plus fort et pertinent.

En effet, avant sa chute, Satan était une très belle créature (Ézéchiel 28.12-13). Il était peut-

être le plus beau et le plus puissant de tous les anges. L’expression « chérubin protecteur »

indique peut-être qu’il était l’ange qui « gardait » la présence de Dieu. Mais son orgueil l’a

conduit à sa chute : au lieu de rendre gloire à Dieu de l’avoir créé si beau, il s’est enflé

d’orgueil, pensant qu’il était lui-même l’auteur de son élévation. À cause de sa rébellion, Dieu

l’a exclu de sa présence et finira par le condamner à passer l’éternité dans l’étang de feu

(Apocalypse 20.10).

Comme Satan, le roi humain de Tyr était orgueilleux. Au lieu de reconnaître la souveraineté

de Dieu, il attribuait les richesses de Tyr à sa propre force et à sa sagesse. Non content de sa

position élevée, il en voulait toujours plus, si bien que Tyr exploitait les autres nations et

augmentait ses richesses à leurs dépens. Mais, tout comme l’orgueil de Satan l’a conduit à sa

chute et finira par le conduire à sa destruction éternelle, de même la ville de Tyr perdra sa

richesse, sa puissance et son statut. La prophétie d’Ézéchiel sur la destruction totale de Tyr a

été accomplie en partie par Nebucadnetsar (Ézéchiel 29.17-21) et entièrement par Alexandre

le Grand.

 

https://www.gotquestions.org/Francais/roi-de-Tyr.html

