
   

Une grande partie du monde actuel méprise Israël. Pour s'en 
rendre compte, il suffit de voir le nombre exorbitant de résolutions 
prises par l'ONU contre Israël, à la demande de pays qui ont 
déclaré la guerre à Israël dans l'espoir de détruire l'État juif, et les 
nouvelles caricaturales des médias qui présentent Israël comme 
un agresseur, alors que ce pays minuscule lutte constamment 
pour sa survie. Mais l'hostilité va encore croître.

La Bible déclare que dans les temps de la fin, les nations 
combattront Israël lors de la guerre contre Gog et Magog (Ézéchiel 
38–39). Avant ce moment-là, les Israélites, encore incrédules 
dans leur ensemble, seront revenus sur la terre de leurs ancêtres 
(20.33-38; 22.17-22). La guerre contre Gog et Magog atteindra 
son apogée avec le retour du Messie pour défendre Israël et 
instaurer son royaume messianique (chapitres 40 à 48).

Quelles sont les nations qui attaqueront Israël?
Les érudits s'interrogent beaucoup sur l'identité des nations 

qui prendront part à cette future guerre contre Gog et Magog. 

Le prophète Ézéchiel écrit: « La parole de l’Éternel me fut 
adressée, en ces mots: Fils de l’homme, tourne ta face 
vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Rosch, de 
Méschec et de Tubal »  (38.1-2).

Le mot Rosh peut signifier « chef » ou « tête ». C'est pourquoi 
quelques théologiens pensent que Gog est le chef suprême de 
deux contrées — Méschec et Tubal — plutôt que le prince de 
Rosch, de Méschec et de Tubal. Le texte favorise l'interprétation 
selon laquelle Rosh est le chef des  trois territoires.1

Magog, Méschec et Tubal étaient des fils de Japhet, fils de 
Noé (Genèse 10.1-2). Leurs descendants peuplèrent l'Asie Mineure 
(Turquie) et les territoires plus au nord. Rosh était probablement 
proche. L'historien Josèphe identifie Magog aux Scythes qui 
finirent par occuper les territoires autour de la mer Noire et de la 
mer Caspienne.2 Gog, le chef de cette faction d'ennemis, viendra 
« des extrémités du septentrion » (Ézéchiel 38.15).

Ézéchiel annonce que la Perse (Iran), l'Éthiopie (Soudan), 
la Libye, Gomer et Togarma s'uniront aux forces de Gog contre 
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Israël (v. 5-6). Comme Magog, Gomer était un fils de Japhet, et 
Togarma était le fils de Gomer (Genèse 10.2-3). Certains érudits 
situent les descendants de Gomer et de Togarma en Europe 
centrale; il est cependant plus probable qu'ils vivaient au sud de 
la Russie et émigrèrent par la suite en Asie Mineure.3

Ézéchiel 38.13 mentionne encore Séba, Dedan et les 
marchands de Tarsis. Il n'est cependant pas dit clairement qu'ils 
prendront part à l'attaque contre Israël. Seba et Dedan se situaient 
probablement dans la partie méridionale ou centrale de l'Arabie; 
quant aux marchands de Tarsis, ils faisaient du commerce dans 
le monde méditerranéen.

Il apparaît donc que la bataille de Gog et de Magog formera 
une confédération dirigée par Gog dans les régions au sud de 
la Russie et en Asie Mineure, et impliquera aussi des nations 
d'Afrique du nord et du Moyen-Orient. Bien que certains 
commentateurs spiritualisent ces lieux comme des symboles d'un 
complot général contre Dieu, il vaut mieux prendre le texte tel 
quel et considérer que les noms désignent des nations réelles qui 
attaqueront Israël.

Qu'est-ce qui déclenchera l'attaque?
Les médias diffusent constamment les nouvelles qui accusent 

Israël de provoquer l'hostilité des Arabes. Mais il est impossible de 
lire le récit biblique de la guerre contre Gog et Magog et d'y voir 
Israël comme l'instigateur du conflit. Comme ses ennemis actuels, les 
futurs adversaires d'Israël nourriront de mauvais desseins (v. 10). Ils 
profiteront des dispositions pacifiques et de la tranquillité d'Israël pour 
envahir le pays, le piller et le saccager (v. 11-13).

Il est intéressant de faire remarquer que d'après le passage, 
c'est Dieu qui conduira les agresseurs (v. 4). Effectivement, Dieu 
dit: « Je te ferai marcher contre mon pays » (v. 16). Comment 
comprendre cette déclaration?

Il vaut mieux considérer Dieu comme celui qui permet aux 

hommes méchants de nourrir des pensées et des projets pervers. 
Autrement dit, Dieu laisse le mal proliférer avant de le faire 
concourir à l'accomplissement de son plan. Son but ultime est 
que « les nations [le] reconnaissent » (v. 16).

Quand cette attaque se produira-t-elle?
Les érudits bibliques partagent des avis différents quant au 

moment où cette bataille aura lieu. S'appuyant sur Zacharie 14.1-4, 
le théologien Harry A. Ironside enseignait qu'elle se produirait vers la 
fin des sept années de la Tribulation.4 Il est vrai qu'Ézéchiel 39.17-20 
décrit l'invitation adressée aux oiseaux à venir manger la chair des 
armées vaincues après la bataille de Gog et de Magog de la même 
manière qu'ils sont appelés à le faire après le retour de Christ pour 
détruire ses ennemis à la fin de la Tribulation (Apocalypse 19.17-18).

Cette interprétation présente cependant certaines 
incongruités. En particulier, comment le feu auquel Israël livrera 
les armes pourrait-il durer sept ans après la bataille si le Millénium 
(le règne de 1000 ans de Christ) est sur le point de commencer?

D'autres identifient la guerre contre Gog et Magog à 
Apocalypse 20.8 qui décrit l'ultime bataille que Satan livrera contre 
Jérusalem pour détrôner Dieu et Christ à la fin du Millénium. Les 
deux récits présentent cependant trop de différences pour pouvoir 
correspondre au même événement.

D'autres encore croient que la bataille aura lieu tout au début 
du Millénium, ou avant l'Enlèvement, ou entre l'Enlèvement et le 
début de la Tribulation. Mais toutes ces interprétations manquent 
de précision et soulèvent des questions.

D'après la meilleure explication, la bataille de Gog et de Magog 
se produira dès le début de la première moitié de la Tribulation. 
Le traité de paix entre l'Antichrist et Israël au commencement 
de la 70ème semaine de Daniel (Daniel 9.27) donnera à Israël le 
sentiment de paix et de sécurité, comme le sous-entend Ézéchiel 
38.11. Conformément à l'Histoire, au conflit israélo-arabe actuel et 
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la prophétie future, la fenêtre de temps durant laquelle Israël se 
sentira en paix et en sécurité apparaît très limitée. La bataille aura 
donc très vraisemblablement lieu au cours des trois premières 
années et demie de la Tribulation, lorsque le peuple juif se croira 
bien protégé.

Comment Dieu jugera-t-il Gog et Magog?
L'essentiel des chapitres 38 et 39 d'Ézéchiel décrit le 

jugement de la confédération qui attaquera Israël. Mais Dieu ne 
combattra pas les ennemis d'Israël en intervenant militairement 
aux côtés de son peuple. Il créera un puissant tremblement de 
terre en Israël et fera que les assaillants s'entretueront:

En ce jour-là, il y aura un grand tumulte dans le 
pays d’Israël… L’épée de chacun se tournera contre 
son frère. J’exercerai mes jugements contre lui par 
la peste et par le sang, par une pluie violente et par 
des pierres de grêle; je ferai pleuvoir le feu et le 
soufre sur lui et sur ses troupes, et sur les peuples 
nombreux qui seront avec lui. (38.19, 21-22)

Les assaillants morts deviendront la pâture des animaux et 
des oiseaux, et leur ensevelissement en Israël nécessitera sept 
mois (39.4, 11-13, 17-20). Le jugement de Dieu sera juste, vrai 
et complet.

Une fin glorieuse
La bataille de Gog et Magog débouchera sur la glorification 

de Dieu et la restauration d'Israël. Dieu sera exalté et connu parmi 
toutes les nations, y compris Israël (38.23; 39.7, 13, 21-22, 28). 
Son intervention en faveur d'Israël permettra au peuple juif de 
connaître son Seigneur et son Dieu.

Par ailleurs, grâce à la victoire de Dieu, Israël aura la certitude 
que Dieu réalisera son plan ultime de rétablissement d'Israël dans 
le Royaume Messianique: « Et je ne leur cacherai plus ma 
face, car je répandrai mon Esprit sur la maison d’Israël » 
(39.29). C'est pourquoi le récit des chapitres 38 et 39 d'Ézéchiel 
précède celui des chapitres 40 à 48 relatifs à l'établissement du 
royaume et à l'avenir glorieux d'Israël et du peuple juif.

Notes
1 Les versions anglaises NKJV et NASB traduisent Rosh 

comme un nom de lieu, contrairement à la KJV et à la NIV. Quoi 
qu'il en soit, cela ne modifie pas l'interprétation générale du 
passage.

2 Josèphe, Antiquités Juives 1.6.1.
3 C. P. Weber, « Gomer », The Zondervan Pictorial Encyclopedia 

of the Bible, éd. Merrill C. Tenney, Grand Rapids, MI, Zondervan, 
1976, 2:774-775.

4 H. A. Ironside, Ezekiel, New York, NY, Loiseaux Brothers, 
1949, p. 264-265.
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« Ne craignez rien, restez en place, et 
regardez la délivrance que l'Éternel va 

vous accorder en ce jour. » Exode 14:13
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