
Depuis sa sortie 
d’Égypte et sa délivrance 
de l’esclavage sous la 
houlette de Moïse, il y 
a plus de 3 400 ans, 
le peuple d’Israël n’a 
cessé d’être confronté 
à son annihilation. Les 
récits des génocides 
juifs qui ont eu cours à 
travers l’Histoire sont si 
nombreux, si monstrueux, 
si épouvantables, qu’ils 
font systématiquement 
verser des larmes et 
s’abasourdir de la dépravation 
répugnante du cœur humain. Les Juifs ont souffert, et souffrent 
encore.

Le cancer de l’antisémitisme ronge le monde entier, à tel 
point qu’à la longue, il semble n’exister aucun pays de plus 
méprisé sans raison que le microscopique État d’Israël. Depuis 
sa naissance en 1948, les nations ont continuellement remis en 
cause son droit d’exister, et tenté sans relâche d’éradiquer le petit 
groupe de Juifs qui y résident.

Israël n’est qu’une paillette sur la carte du monde, mais cela 
suffit aux innombrables qui sont bien déterminés à l’en rayer. 

C’est pourquoi, d’un point 
de vue purement humain, 
les chances de survie de 
cette minuscule contrée 
sont tout simplement…
nulles.

Seul Dieu sait 
ce qu’Israël aura à 
affronter dans le futur. 
Cependant, il en a 
tout de même révélé 
beaucoup à ce sujet 
dans l ’Écriture, en 
particulier quant aux 

événements à venir. Il y aura 
trois tentatives majeures de destruction de l’État et du peuple 
juifs : d’abord, une confédération russo-islamique envahira 
le pays ; puis l’Antichrist, ce dictateur entièrement sous le 
contrôle de Satan, persécutera les Hébreux pire encore que ne 
l’avaient fait les Nazis ; et une bataille gigantesque, appelée 
Armageddon, les dévastera.

L’invasion russe
Ézéchiel 38—39 nous parle d’une immense confédération de 

nations qui s’élèvera contre Israël. Cette alliance monumentale 
s’étendra du nord (en Russie) au sud (Cush et Puth), et d’ouest 
(dans la mer Méditerranée) en est (la Perse).
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Moïse conduit son peuple à travers la mer des roseaux

UN REGARD BIBLIQUE SUR LA RUSSIE, L’ISLAM ET L’ARMAGEDDON
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Le chef
Le chef de cette coalition est désigné comme étant 

« Gog [il s’agit ici d’un titre, pas d’un nom], du pays de 
Magog » (Ézéchiel 38.2), et aussi « le prince de Rosh, de 
Méshec et de Tubal » (verset 2). En hébreu, « rosh » renvoie 
autant à une personne qu’à un lieu. Dans le contexte, il 
semble toutefois qu’il soit utilisé comme nom propre, 
indiquant un endroit précis.

Wilhelm Gesenius, éminent savant allemand du début du 
XIXe siècle, avait affirmé que le terme « rosh » s’appliquait 
à la Russie. En effet, Méshec et Tubal étaient situés dans 
le sud de ce pays. Par conséquent, ils désignent bien la 
contrée connue en tant que la Russie de nos jours.

L’alliance
Cinq nations sont mentionnées aux versets 5 et 6 

d’Ézéchiel 38 : « la Perse » (qui est aujourd’hui l’Iran) ; 
« l’Éthiopie » (anciennement le pays de Cush), appelé Soudan 
aujourd’hui ; « la Libye » (autrefois  Puth), que certains 
appellent la Somalie ; « Gomer » (qui représente, selon les 
rabbins, l’Allemagne, et, selon d’autres, la Turquie), et enfin 
« Togarma » (le sud de la Turquie). Il est à noter que ces 
États, bien qu’islamiques, et historiquement farouchement 
antisémites, ne sont pas arabes.

La Russie lancera et pilotera l’invasion d’Israël. « Séba » 
et « Dedan », en Arabie, ainsi que « Tarsis », n’y participeront 
pas (Ézéchiel 38.13).

Le lieu
L’invasion aura lieu, dans les dernières années de l’Histoire, 

« sur les montagnes d’Israël » (Ezéchiel 38.8). Manifestement, cet 
événement est encore à venir. Son armée sera gigantesque, 
« comme une nuée, pour couvrir le pays » (verset 16).

Le mobile
Avant l’incursion, Israël vivra en paix et en sécurité, sans 

aucun mur, sans aucune barrière, sans aucun portail. Ce qui 
tranche radicalement avec aujourd’hui, où le pays doit vivre, en 
permanence, entouré d’une barrière de près de 700 kilomètres de 
long en Judée-Samarie, construite pour protéger la population du 
terrorisme palestinien. Dans le futur, il est donc possible que les 
Juifs se sentent sains et saufs en raison du soutien militaire que 
leur offrira au départ l’Antichrist, pour les préserver dans le cadre 
d’un accord passé entre eux (voir aussi Daniel 9.27).

C’est dans ces circonstances que la coalition russe « formera 
des projets funestes » (Ézéchiel 38.10). Il s’agira, en vérité, de 
piller Israël, de voler son bétail, ses biens, son argent et son 
or – symboles de la grande richesse que possédera l’État en ces 
jours (versets 11 à 13). Certains ont supposé que les ressources 
chimiques dont regorge la mer Morte, ainsi que les colossales 
réserves de gaz naturel du pays, pourraient en fait constituer 
le mobile de l’invasion. Les envahisseurs pourraient également 
convoiter le port maritime agréable de la nation, véritable porte 
sur la Méditerranée, point stratégique reliant l’Europe, l’Asie et 
l’Afrique.

tous droits réservés 2

Dieu déversera sa colère sur les envahisseurs
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L’échéance
C’est généralement l’un des points les plus litigieux 

de l’attaque. Il existe pas moins de sept interprétations 
différentes en la matière, qui vont de la croyance en une 
invasion ayant en fait déjà eu lieu par le passé (dans 
l’Antiquité), à l’opinion qu’elle se produira plutôt à la toute 
fin du Règne Millénaire (voir aussi Apocalypse 20.7-9). Les 
positions les plus acceptées par les érudits conservateurs 
laissent entendre qu’elle se déroulera (1) avant les sept ans de 
la Grande tribulation à venir, ou (2) peu avant le milieu de cette 
Tribulation (c’est d’ailleurs aussi ma position).

Le triomphe
L’assaut échouera. Israël triomphera. Et Dieu déversera sa 

colère sur les envahisseurs des quatre manières qui suivent :

1. Par un spectaculaire tremblement de terre qui anéantira 
plusieurs ennemis (Ézéchiel 38.19-20) ;

2. Par la grande confusion qui en résultera, au cours de 
laquelle les assaillants finiront par s’entretuer à coups de tirs amis 
(verset 21) ;

3. Par une « peste » (une maladie) qui décimera ensuite un 
grand nombre de soldats (verset 22) ;

4. Et, pour finir, par un déluge de « [gros] grêlons », de 
« feu » et de « soufre » (verset 22).

Dieu avait alors dit à Israël : « Et la maison d'Israël 
reconnaîtra alors que je suis l'Éternel, son Dieu, dès ce 
jour et à l'avenir » (Ézéchiel 39.22). En marche vers l’avenir, 
la nation hébraïque est donc assurée de la présence de Dieu, 
lorsqu’elle subira la plus grande menace à sa survie dans l’Histoire 
qu’elle aura jamais eu à connaître : la Grande tribulation. 

L’obsession de l’Antichrist
L’Écriture enseigne clairement que Satan est un adversaire 

acharné d’Israël. Son objectif est d’éradiquer toute présence juive 
de la surface du globe, afin d’empêcher le Messie Jésus d’établir 
son Royaume davidique, théocratique, de 1 000 ans. Ce Règne, 
qui précédera l’éternité, détruira Satan, et mettra pour toujours 
un terme à sa rébellion millénaire contre Dieu (voir aussi Ésaïe 
14.12-15).

Satan s’en est toujours pris à Israël, depuis des siècles. 
Pourtant, la plus déchaînée, la plus terrible de ses persécutions, 

est encore à venir : c’est la Grande tribulation.
Apocalypse 12 nous dévoile la stratégie de Satan à cet 

égard. Un chapitre hautement symbolique, où apparaissent : une 
« femme » (verset 1 ; il s’agit d’Israël), un « enfant » (verset 2 ; 
c’est Jésus le Messie), ainsi qu’un « dragon rouge » (verset 3 ; 
Satan). Le dragon reçoit différents noms, dont, notamment, ceux 
de « serpent », « diable » et « Satan » (verset 9).

En vérité, Satan rendra puissant un homme, qui dirigera 
le monde entier : l’Antichrist. L’Écriture dépeint cette personne 
comme un antisémite barbare, le protégé de Satan, disposant 
d’une puissance absolue ; mais il ne sera, au final, qu’un pion dans 
la main de Satan pour mettre en application son plan maléfique : 
l’extermination d’Israël.

L’Antichrist conclura d’abord une alliance solide et 
contraignante avec les Juifs, d’une durée de 7 ans, mais qu’il 
rompra au bout de trois années et demie (Daniel 9.27), date 
à laquelle il se retournera alors contre le peuple juif, dans 
une sauvagerie innommable. Au cours de cette période, sa 
haine véritable et incommensurable des Israélites atteindra 
son paroxysme.

L’Antichrist entrera alors dans Jérusalem, s’emparera 
du Troisième Temple d’Israël, et commettra « l'abomination 
de la désolation dont a parlé le prophète Daniel » (Matthieu 
24.15 ; voir aussi Daniel 9.27, 11.31 et 12.11). Il le 
profanera par sa présence – d’autant qu’un non-Juif n’est 
pas permis en son sein – puis en y érigeant aussi une 
image et se proclamant lui-même Dieu (2 Thessaloniciens 
2.4). L’exaltation de sa propre personne, le mènera 
inéluctablement à s’auto-déifier, et à nier l’existence de 
tout autre dieu (Daniel 11.36-37).

Jésus avait averti, bien à l’avance, les Juifs qui auraient 
à vivre ces terreurs de fuir loin de Jérusalem lorsqu’elles se 
produiraient (Matthieu 24.16-20 ; voir aussi Apocalypse 12.6, 
13-17). Un reste nombreux fuira Israël , traversant le Jourdain 
(Apocalypse 12.6), et se réfugiant dans une zone montagneuse 
et désolée du nom de Botsra, dans le pays d’Édom, situé 
aujourd’hui au sud de la Jordanie. Là, ils seront préservés 
de l’Antichrist, pendant toute la seconde moitié de la Grande 
tribulation. Ils survivront une fois encore à leur éradication, 
et seront directement secourus par Christ en personne lors 
de son Retour (Ésaïe 63). Israël subsistera devant Satan et 
l’Antichirst  mais devra encore passer par une autre épreuve : 
l’Armageddon.

invasion ayant en fait déjà eu lieu par le passé (dans 
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L’Armageddon et Israël
Le point culminant de la Grande tribulation sera la Guerre 

d’Armageddon. Plus qu’une simple bataille, il s’agit en fait d’une 
campagne militaire : toutes les nations de la terre se rassembleront 
contre Jérusalem afin de combattre Israël (Zacharie 14.1-2). Cet 
événement ne doit pas être confondu avec l’invasion de Gog et Magog 
en Ézéchiel 38—39, ou même avec le conflit de Gog et Magog décrit en 
Apocalypse 20.7-9. 

Bien que le prophète Joël n’ait pas utilisé le terme d’« Armageddon », 
il fut malgré tout l’un des premiers à prédire sa venue (Joël 3.9-17). 
« Préparez la guerre ! » (verset 9) sera le message proclamé et annoncé 
de par le monde juste avant le lancement de cette campagne militaire.

Le « grand fleuve de l’Euphrate » s’asséchera, ouvrant ainsi un 
passage aux « rois de l’est » pour qu’ils approchent plus facilement et 
rapidement d’Israël. Des « esprits impurs » (des démons) sortiront 
du « dragon » (Satan), de l’Antichrist, ainsi que son bras droit, 
appelé « le faux  prophète » (Apocalypse 16.13), afin de séduire et 
d’entraîner toutes les nations dans la guerre totale contre Israël.

Le conflit se déroulera en trois lieux principaux :

1. Les Plaines de Megiddo (qui se disent « Armageddon » en 
hébreu, et qu’on nomme aussi « la Vallée de Jezréel » ou encore 
« la Plaine d’Esdraelon ») ;

Les Plaines de Megiddo

©
  i

St
oc

k 

Si vous aimez cette 
revue, partagez-la !

Venez visiter   www.foi.org/fr   pour lire nos anciens 

articles gratuits et téléchargeables. 

l’association chrétienne internationale Les Amis d’Israël a pour 

but de:

- communiquer la vérité biblique concernant Israël et le Messie

- stimuler la solidarité avec le peuple juif.



5

2. La Vallée de Josaphat (Joël 3.2, 12), appelée aujourd’hui 
« la Vallée du Cédron » (ou « Kidron »). Elle se situe entre le 
Mont du Temple à Jérusalem et le Mont des Oliviers ;

3. Botsra en Édom (Ésaïe 63.1), près de l’actuelle Pétra. 
Christ s’y rendra pour sauver le reste du peuple juif préservé de 
la folie furieuse de l’Antichrist.

L’offensive couvrira un territoire d’un rayon d’environ 
320 kilomètres, survolant ainsi tout Israël et certaines 
portions méridionales de la Jordanie.

L’objectif de cette invasion sera rien de moins que de 
s’emparer de Jérusalem, et de rayer Juifs et judaïsme de la 
surface du globe. Les aggresseurs seront d’une violence qui 
dépasse l’entendement, saccageant les villes, pillant les maisons, 
violant les femmes, et emmenant prisonniers près de la moitié de 
la population (Zacharie 12.1-2, 14.1-2) — toutefois, ce ne sera pas 
sans subir de terribles calamités de la main du Seigneur.

Qui plus est, Dieu donnera à un reste de Juifs une 
puissance telle, qu’elle sera pour eux comme un bouclier 
et une épée durant l’invasion, de sorte qu’ils puissent se 
défendre juste avant le Retour de Jésus (Michée 4.11—5.1 ; 
Zacharie 12.3-9). Les deux tiers de la nation périront pendant 
l’attaque, mais un tiers sera miraculeusement préservé et 
épargné (Zacharie 13.8-9).

Heureusement, nous servons un Dieu qui ne nous laisse 
jamais dans l’obscurité. Il nous a prévenus de ces invasions, 
dans l’Ancien comme dans le Nouveau Testaments, et il a 
promis, en effet, qu’Israël survivrait.

Dieu, plus de 2 500 ans auparavant, a rassuré son peuple 
par les paroles du prophète Ésaïe :

« Toute arme préparée contre 
toi sera sans effet et toute 
personne qui s'attaquera 
à toi au tribunal, c'est toi 
qui la condamneras. Tel est 
l'héritage des serviteurs de 
l'Éternel, telle est la justice 
qui leur viendra de moi, 
déclare l'Éternel » 
(Ésaïe 54.17)

Voilà une merveilleuse prophétie, dans laquelle Israël a pu, 
peut et pourra encore puiser espoir, peu importe les temps ; 
mais, en particulier, dans les derniers jours.

David Levy
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« L’Eternel, leur Dieu, les sauvera en ce 
jour-là, comme le troupeau de son peuple ; 
car ils sont les pierres d’un diadème, qui 

brilleront dans son pays. »
Zacharie 9.16

jour-là, comme le troupeau de son peuple ; 

Troupeau de moutons paissant au lever du soleil dans un bois 
à flanc de colline, Mont des Oliviers, Israël

« Ses pieds se poseront en ce jour sur 
la montagne des Oliviers, qui est vis-à-
vis de Jérusalem, du côté de l’orient ; 
la montagne des Oliviers se fendra par 
le milieu, à l’orient et à l’occident, et il 
se formera une très grande vallée ; une 
moitié de la montagne reculera vers le 
septentrion, et une moitié vers le midi. »  

Zacharie 14.4

Le Mont des Oliviers, Israël
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