Réflexions au sujet de « Gog »

buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu’au
jour où Noé entra dans l’arche; 39 et ils ne se doutèrent de
rien, jusqu’à ce que le déluge vînt et les emportât tous: il en
sera de même à l’avènement du Fils de l’homme.

Il n’est pas compliqué de comprendre que le
monde actuel est en pleine décomposition morale
et spirituelle. Yeshoua compare la situation finale
à celle du temps de Noé. Or, cette époque était
marquée par l’expression suivante :
Gen 6/11 : La terre était corrompue devant Dieu, la terre
était pleine de violence.

Introduction
La plupart des chrétiens savent que nous sommes
à la fin des temps, et que ceux-ci vont s’achever
par le retour de Yeshoua HaMashiah sur le mont
des oliviers.
Les Ecritures nous annoncent avant cela de
grandes calamités et une guerre finale contre
Israël. Une description de celle-ci est donnée dans
Ez 38 & 39, appelée « guerre de Gog ». Un autre
passage dans l’Apocalypse 16 parle du
rassemblement final des nations pour le grand
combat à « Har Meggidon », juste avant la chute
de Babylone.
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Au temps de Noé, il n’y avait plus d'espoir, la
corruption était totale. Le constat de l'Eternel était
affligeant, il ajoute que la terre était "corrompue"
en utilisant la racine

 (shahet) qui veut dire :

"détruire totalement, souiller, être dévasté, destructeur,
raser, faire perdre, corrompre, causer la perte, ravager,
étendre, tuer ;"

Le terme utilisé pour dire "violence", qui n’est que
la conséquence des mauvaises pensées, a pour



De nombreuses personnes ont écrit des
commentaires sur le déroulement de la guerre de
Gog, mon propos n’est pas d’en faire la critique.
Cependant, les explications avancées sont
souvent géopolitiques, désignant tel ou tel pays
participant à la guerre de Gog.

racine :

Il est certain que cette guerre aura une réalité
terrestre puisque toutes les nations sont
concernées. Mais elle a également une réalité
céleste, car toutes les armées des cieux seront
engagées.

Nous observons de plus en plus clairement que la
société mondiale est arrivée dans ce même état,
et l’a peut-être largement dépassé. Car à l’époque
de Noé, il n’y avait pas les moyens techniques
dont nous disposons pour manipuler et
transformer les gênes des êtres humains, la
société et l’environnement.

Encore une fois, je suis loin de tout connaître et,
dans cette réflexion qui n’engage que moi, je vous
invite à analyser les textes autrement que sous
l’angle matériel, géographique et géostratégique.
C’est une proposition, que vous n’êtes pas obligés
d’acquiescer !
Quels sont les enjeux spirituels de la bataille
finale ? Que peut-on comprendre à travers les
mots choisis et utilisés par les prophètes ?

Comme au temps de Noé
Le triste état du monde
Matt 24/37-40 : Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de
même à l’avènement du Fils de l’homme. 38 Car, dans les
jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et

l’organisation

(Hamas) (Ne pas confondre avec

du Hamas).

Cette racine renferme
toutes les violences possibles : « écraser, déraciner,
abîmer, culte païen, atteinte aux mœurs, crime, faux
témoignages, vol, mensonge », etc…

Le monde en décomposition

Les puissants de ce monde conduisent à anéantir
dans l’être humain ce qui est propre à Dieu : la
conscience, la foi, l’espérance et la charité. Le but
étant de le réduire au rang d’un animal esclave.
Le monde a un immense besoin d’hommes et de
femmes propres et dignes, il en existe, mais ils
sont souvent combattus et peu visibles. Mais
l’Eternel est tout puissant.
Nous sommes inondés d’informations qui se
contredisent, ce qui est voulu de manière à
troubler et déstabiliser les peuples. Les simples
personnes de bon sens ont compris que nous
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sommes arrivés à la fin d’un monde, et que
quelque chose de grave finira par se produire.
Luc 21/26 : les hommes rendant l‘âme de terreur dans
l’attente de ce qui surviendra pour la terre; car les
puissances des cieux seront ébranlées.

Au temps de Noé, l’état de méchanceté avait été
précipité par l’intervention des forces spirituelles
diaboliques dans le monde humain :
Gen 6/4-5 : Les géants étaient sur la terre en ces temps-là,
après que les Elohim furent venus vers les filles des
hommes, et qu’elles leur eurent donné des enfants: ce sont
ces héros qui furent fameux dans l’antiquité. 5 L’Eternel vit
que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et
que toutes les pensées de leur coeur se portaient chaque
jour uniquement vers le mal.

Il en est de même de nos jours, puisque la chute
des démons sur terre est annoncée par les
Ecritures, et sans doute commencée.
Nous approchons de la grande confrontation
finale, qui n’est autre que l’ultime tentative de
Satan pour bloquer le plan du Salut. Puisque
Yeshoua HaMashiah doit revenir au milieu de son
peuple d’Israël, sur le mont des oliviers, afin
d’établir son règne sur terre. Satan veut l’en
empêcher !

Un monde complexe
Les montagnes et les îles
Nous vivons dans un
monde complexe fait
de
nations
et
d’empires qui se font
concurrence.
Pour
parler
de
ces
puissances, la Bible les compare souvent à des
« Montagnes » et des « îles ». Il y a aussi des
« empires spirituels » que sont les religions de ce
monde et qui sont également des « montagnes »
spirituelles.
Mi 6/1 : Ecoutez donc ce que dit l’Eternel : Lève-toi, plaide
devant les montagnes, et que les collines entendent ta voix!
Apoc 6/14 : Le ciel se retira comme un livre qu’on roule; et
toutes les montagnes et les îles furent remuées de leurs
places.

La guerre de Gog prophétisée par Ezéchiel est
une réalité qui pourrait être évitée, si le monde
revenait à l’Eternel. Malheureusement, nous n’en
prenons pas le chemin…
La confrontation Ukrainienne actuelle fait
réapparaître au grand jour la cruauté dont est
toujours capable l’humanité. Nos cœurs sont
brisés devant tant de haine et de souffrance, nous

ne pouvons qu’avoir compassion devant ce que
vivent des familles qui ne demandent qu’à vivre en
paix.
Mais nous devons aussi réfléchir et constater que
les êtres humains que nous sommes sont très
influençables, par les émotions et les images qui
viennent bouleverser nos réflexions.
La théorie de l’évolution enseigne que l’homme
serait un être de plus en plus évolué, force est de
constater que du point de vue de la méchanceté,
cette évolution est restée au point mort ! La vérité
est tout autre :
Rom 3/23 : Car tous ont péché et sont privés de la gloire de
Dieu;

La cruauté des hommes
La cruauté a toujours existé depuis la chute de
l’homme, mais lorsqu’elle se déroule loin de chez
nous, nous n’y prêtons pas la même attention.
L’être humain est surtout sensible aux émotions
quand elles sont proches de lui…Le rôle des
images qu’on nous présente c’est de rapprocher
les faits et de créer les émotions, c’est de cette
façon qu’on manipule les populations.
Le Rav Benchetrit explique que « quand on est
ému, on n’a plus de cerveau ». Les hommes ont
un cœur et un cerveau, il faut l’équilibre des deux.
Il ajoute :
Le cœur est là pour humaniser le cerveau.
Au risque de paraître froid (sans cœur), j’aimerais
qu’on m’explique la différence de cruauté qui
existe entre la mise à mort d’un bébé de 9 mois
dans le ventre de sa mère et la mise à mort d’un
civil pendant une guerre !
Le premier acte est autorisé dans plusieurs pays,
et serait même préconisé par l’OMS, le second est
un crime de guerre….Allez comprendre ! Qu’en
pense l’Eternel ?
C’est pourquoi il est impossible de dire que le
monde se divise en deux camps, l’un bon et
l’autre mauvais. Tous les empires commettent des
horreurs aux yeux de l’Eternel, de plus ils se
provoquent et s’affrontent les uns les autres et
c’est l’Eternel qui jugera au final.
La vérité des évènements nous est sans doute
bien cachée, seul l’Eternel peut juger de ce qui
se passe réellement sur terre et dans le ciel.
Pour nous évidemment, nous ne pouvons qu’avoir
de la compassion pour les victimes innocentes
que produisent les drames, c’est horrible et nous
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confirme encore que l’humanité n’a pas beaucoup
évolué…de ce point de vue !

 La première guerre de Gog se termine par la
rédemption d’Israël, nous lisons :

La tradition et les Ecritures

Ez 39/28-29 : Et ils sauront que je suis l’Eternel, leur Dieu,
Qui les avait emmenés captifs parmi les nations, Et qui les
rassemble dans leur pays; Je ne laisserai chez elles aucun
d’eux, 29 Et je ne leur cacherai plus ma face, Car je
répandrai mon esprit sur la maison d’Israël, Dit le Seigneur,
l’Eternel.

Il est assez difficile de comprendre le sens de ce
petit mot : « Gog ». On peut essayer de l’associer
à un peuple ou un territoire. Mais cela conduit
toujours à une interprétation géopolitique de la
prophétie. Ce n’est peut-être pas faux, mais sans
doute incomplet.
La tradition
Pour résumer très succinctement, les explications
habituelles concernant « Gog » font de lui un roi
qui viendrait de Russie pour détruire Israël.
Le Gaon de Vilna (1720-1797), un sage d’Israël,
disait, alors que l’état d’Israël n’existait pas encore
: « Quand les bateaux russes passeront le
Bosphore vers Israël,
il faudra préparer les
habits pour la venue
de MACHIAH ».
Les chrétiens ont
globalement la même
interprétation. Nous
savons que « Gog » fera tout pour détruire Israël
avant le retour de Yeshoua. Mais en même temps,
les Ecritures nous disent que c’est l’Eternel luimême qui organise la venue de Gog sur les
montagnes d’Israël.
Une tradition juive considère que la guerre de Gog
est constituée de 3 parties comme suit :




La grande guerre (1914 – 1918)
La seconde guerre mondiale (1939 – 1945)
Une guerre finale en Israël, jusqu’à Jérusalem.

C’est de cette guerre finale dont parle Ezéchiel :
Ez 38/4 : Je t’entraînerai, et je mettrai une boucle à tes
mâchoires; Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux
et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupe nombreuse
portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l’épée;

Alors qu’est-ce que « Gog et Magog » ?
Dans les Ecritures
Les Ecritures nous enseignent qu’il y a deux
guerres de Gog. La première est décrite dans
Ezéchiel 38 & 39, la seconde est évoquée dans
l’Apocalypse 20 et se déroule à la fin du
millénium. Les deux guerres sont distantes d’au
moins 1000 ans et ce sont les mêmes noms qui
sont utilisés : « Gog et Magog ». Ce sont donc des
noms génériques.

 La seconde guerre de Gog se termine par la fin
définitive de Satan, jeté dans l’étang de feu :
Apoc 20/7-10 : Quand les mille ans seront accomplis, Satan
sera relâché de sa prison. 8 Et il sortira pour séduire les
nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog,
afin de les rassembler pour la guerre; leur nombre est
comme le sable de la mer. 9 Et ils montèrent sur la surface
de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville
bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel, et les dévora. 10
Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l’étang de feu et
de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront
tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles.

Remarquez que Satan, au début du millénium est
« lié et enfermé » dans l’abîme pour 1000 ans.
Ensuite il est relâché et provoque la seconde
guerre de Gog pour être ensuite « jeté » dans
l’étang de feu (Voir Apoc 20).
Le parcours final de Satan se déroule donc en
deux étapes, mais à chaque fois il s’agit d’une
guerre de Gog.

« Gog & Magog » des noms génériques
« Gog » est un des noms de Satan
Si « Gog » est un être humain, alors il ne peut pas
être le même homme dans les deux guerres. Voilà
pourquoi je pense que « Gog » représente plutôt
une « fonction », un nom générique, un concept.
Si c’est le cas, alors les « associés » de Gog
peuvent aussi avoir des noms génériques et
représenter des concepts.
Que fait Gog ? Dans la 1ère guerre, il s’attaque au
peuple d’Israël et affronte la colère de l’Eternel.
Dans la 2ème guerre il porte la révolte de
l’humanité contre Dieu et contre la ville Sainte. Au
fond, c’est deux fois la même chose !
Pour avoir un tel but, et oser affronter de front
l’Eternel, pour essayer de l’empêcher de dérouler
le plan du salut de l’humanité, Gog ne peut être
que l’incarnation de Satan lui-même.
Le royaume de Gog n’est autre que le royaume de
Satan avec tous ses représentants sur terre.
Cependant le maître du « jeu » n’est pas Gog,
mais l’Eternel !
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Beaucoup d’exégètes ont essayé de définir qui est
Gog, comme s’il y avait un empire totalement
méchant (Gog au pays de Magog et ses associés) et
d’autres parties du monde qui seraient justes
(d’autres nations appelés « les îles »). Quelque chose
ne va pas dans cette vision des choses, car
aucune nation n’est juste devant Dieu.
L’Eternel se sert des nations
Il est vrai que dans l’histoire Biblique, Dieu s’est
servi de nations particulièrement violentes pour
châtier Israël. Par exemple on peut lire :
Es 10/5-12 : Malheur à l’Assyrien, verge de ma colère ! La
verge dans sa main, c’est l’instrument de ma fureur. 6 Je l’ai
lâché contre une nation impie, ……………….12 Mais, quand
le Seigneur aura accompli toute son œuvre sur la montagne
de Sion et à Jérusalem, Je punirai le roi d’Assyrie pour le
fruit de son coeur orgueilleux, Et pour l’arrogance de ses
regards hautains.

Je sais que ce genre de
texte est difficile à
admettre pour la plupart
des gens, mais nous ne
devons pas oublier que
l’Eternel est le Maître du
monde et que c’est lui
qui juge les nations pour
leurs
comportements.
Nos bonnes pensées humanitaires n’y changeront
rien !
La capitale de l’Assyrie était Ninive, la grande ville
dans laquelle Jonas ne voulait pas aller. La
réputation de Ninive était terrifiante, le prophète
Nahum en parle de cette façon :
Nah 3/1 : Malheur à la ville sanguinaire, pleine de
mensonge, pleine de violence, Et qui ne cesse de se livrer à
la rapine !…

Gog au pays de Magog
« Gog » qui vient du Septentrion



Gog en hébreux se dit :
, le Rav Dynovisz a
interprété cela comme les initiales de « Goïm ve
Goïm », c'est-à-dire : « Nations et Nations », soit
encore les « Nations Unies », soit encore les « 70
nations » bibliques issues des fils de Noé (Gen 10).
Les dictionnaires hébraïques ne donnent pas
souvent un sens au mot « Gog ». Cependant
comme il est composé de deux consonnes
identiques et d’une voyelle, on peut le rapprocher



du mot
(Gag) qui signifie « un toit plat, un
sommet », finalement une autorité qui couvre le
monde !

On peut alors comprendre que Gog serait celui qui
« couvre ou domine » les nations, il est celui qui
« a vaincu les nations » comme l’exprime le
prophète Esaïe 14/12. (Voir plus loin)
A l’extrémité du « Septentrion »
Ez 38/15 : Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du
septentrion, …….

Ce qui est certain c’est que Gog représente les
forces du mal, car il vient « des extrémités du
septentrion » (Ez 38/6). Le mot « Septentrion » se



dit :
(Tsafon) et signifie « Nord », mais aussi
« région des ténèbres », car le nord n’a pas
beaucoup de lumière. Donc, Gog vient des
ténèbres, où il a placé son trône ! Il est écrit :
Esaïe 14:12-13 : Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils de
l’aurore! Tu es abattu à terre, Toi, le vainqueur des nations !
13 Tu disais en ton coeur: Je monterai au ciel, J’élèverai
mon trône au-dessus des étoiles de Dieu; Je m’assiérai sur
la montagne de l’assemblée, A l’extrémité du septentrion;



La racine est
(Tsafan) veut dire « cacher,
dissimuler, stocker, garder secrètement ».
Ainsi, on peut comprendre spirituellement que
« l’extrémité du septentrion » représente le
« Trône de Satan », mais aussi le lieu où sont
stockés tous les péchés du monde qui n’ont pas
été pardonnés au Nom de Yeshoua HaMashiah.
La Guerre de Gog apparait donc comme un
jugement divin à la fin des temps, sachant que ce
sont les ténèbres qui seront vaincues et mises en
lumière. Bien entendu, il y a deux aspects, car la
guerre de Gog se déroule en même temps dans
les cieux et sur la terre.
Le pays de « Magog »



Le mot
est construit avec « Gog », et pourrait
avoir le sens de « dominant ». On aurait alors
l’expression « Gog au pays de Magog » : « Le
dominateur au pays de la domination ».
Cette façon de comprendre est beaucoup plus
générale et impersonnelle que d’associer Gog à
un chef Russe. Il est d’ailleurs intéressant
d’étudier les 3 titres qui sont donné à Gog.

Les trois titres de Gog
Dans le texte de la prophétie, nous voyons que
même l’Eternel reconnait les 3 titres de Gog
expliqués ci-dessous :
Ez 38/3 : Tu diras: Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel: Voici,
j’en veux à toi, Gog, Prince de Rosch, de Méschec et de
Tubal !
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On peut comprendre que Gog est « Prince » de 3
entités, quelles sont-elles ?
Prince de Rosh



Le mot
(Rosh) veut dire « tête », cela signifie
qu’il a pris le contrôle des cerveaux et des esprits
de ceux que Satan domine.
Il « domine » sur les pensées, les consciences, la
foi, tout ce qui est du domaine de l’intellect et de
l’esprit. Ainsi, il se prend pour le « dieu de ce
monde », où plutôt les hommes ont fait de lui le
dieu de ce monde !
Jean 12/31 : Maintenant a lieu le jugement de ce monde;
maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors.

Prince de Meshek
Ce terme



(Meshek)

a pour racine le verbe

 (Mashak) qui signifie « saisir, prendre, tenir ».
Nous savons effectivement que Satan est un
ravisseur qui « prend et tient » les âmes pour les
mettre en esclavage et les détruire. Rappelons
que dans la Babylone de l’Apocalypse, les
dernières valeurs « commerciales » sont « les
corps et les âmes d’hommes » (Apoc 18/13).
La mise en esclavage était la spécialité de
l’Egypte, car il est écrit que les hébreux sont sortis
« De la maison d’esclavage »
(mibeït ‘avadim), (Ex 13/3).

ִמ ֵ֣בית עֲבָ ִדים

Ainsi, Gog est comme le Pharaon, il se prend pour
dieu et met en esclavage l’humanité à son profit.
Prince de Touval
Le mot



Ces trois titres recouvrent donc le contrôle total
des êtres humains qui lui sont asservis : esprit,
âmes et corps ! Fort de ses titres, Gog part en
guerre contre Dieu et Israël, le peuple de l’Eternel.

Un jugement général
Qui est jugé dans cette guerre ?
Nous découvrons dans la prophétie d’Ezéchiel
que ce n’est pas seulement la multitude de Gog
qui est jugée, mais aussi les habitants des îles ! Il
est écrit :
Ez 39/5-7 : Tu (Gog) tomberas sur la face de la terre, Car
j’ai parlé, dit le Seigneur, l’Eternel. 6 J’enverrai le feu dans
Magog, et parmi ceux qui habitent en sécurité les îles; Et ils
sauront que je suis l’Eternel. 7 Je ferai connaître mon saint
nom au milieu de mon peuple d’Israël, Et je ne laisserai plus
profaner mon saint nom; Et les nations sauront que je suis
l’Eternel, Le Saint en Israël.

L’Eternel enverra le feu !
Durant cette première guerre de Gog, nous
observons que le « feu » sera envoyé, par
l’Eternel lui-même,
non seulement dans
Magog, mais aussi
dans les « îles ».
Autrement dit, c’est
un jugement quasi
général
de
l’humanité, en tout
cas de l’occident.
Notez en passant que les habitants des « îles »
vivent tranquillement, au moins « en sécurité ».
En dehors de la prophétie d’Ezéchiel sur Gog, On
trouve dans la Bible, 7 fois l’expression
« J’enverrai le feu »

(Touval)

signifie « Coulant ». Il est à

noter également que le mot  (tevel), qui utilise
les mêmes lettres, signifie "partie cultivée et
habitée de la terre". On peut donc également
comprendre que Gog règne sur le monde par la
domination sur les terres cultivées, c'est-à-dire
l'alimentation et d'une manière générale
l'économie mondiale, donc sur les besoins
fondamentaux de l’humanité.
Résumé
Donc, les 3 titres de Gog représentent des
domaines particuliers dont il est devenu le maître,
il s’agit de « l’esprit, l’âme et le corps » :
 L’esprit et l’intelligence des hommes,
 L’exploitation et la soumission des âmes humaines,
 La domination des corps par l’alimentation.

י־אש
ֵ֣ ( וְ ִשלַחְ ִתveshilalheti-esh)

(Osée 1 fois et Amos 6 fois), le verbe est ici conjugué à
une forme très active (Pi’el). Et, à chaque fois il est

ajouté « il en dévorera les palais »…
Autrement dit, le but du « feu de l’Eternel » est de
détruire les autorités, les « puissants » établis
dans les « Palais » du monde. Car ce sont eux qui
dirigent les peuples vers le néant et qui tirent les
ficelles du monde !
Ces autorités sont politiques, financières,
religieuses, militaires, juridiques, éducatives,
médicales, industrielles, commerciales, les
sociétés secrètes, etc…la liste est longue,
l’Eternel connait leurs palais !
Nous sommes dans une incapacité totale de juger
correctement ces autorités à la fin des temps, car
c’est le domaine réservé de l’Eternel et nous
devons lui faire confiance.
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Le « crochet » de l’Eternel
Ez 38/4 : Je t’entraînerai, et je mettrai une boucle à tes
mâchoires…..

Les évènements actuels en Ukraine sont assez
parlants, car ils vont provoquer dans le monde de
très gros problèmes, notamment énergétiques et
alimentaires. C’est un séisme dont nous n’avons
que les premières secousses !
Par ailleurs, cela fait quelques années seulement
qu’Israël a découvert des gisements de gaz très
importants dans sa zone territoriale. C’est comme
si un joyau venait
d’apparaitre en Israël
pour tenter tous les
rapaces
de
ce
monde…
Est-ce par ce
« crochet » que
l’Eternel va attirer
Gog ?
Les enjeux sont énormes et il y a fort à parier que
les gisements de gaz Israéliens en méditerranée
deviendront l’objet de convoitise. Or, la guerre de
Gog débute par un prétexte économique :
Ez 38/12 : J’irai (Gog) faire du butin et me livrer au pillage,
Porter la main sur des ruines maintenant habitées, Sur un
peuple recueilli du milieu des nations, Ayant des troupeaux
et des propriétés, Et occupant les lieux élevés du pays.

Quelle est la richesse économique du petit pays
d’Israël ? Qu’est-ce qui vaut le « déplacement » ?
Dans quel but économique faut-il envahir ce
pays ?
Il faut constater que dans toute guerre il y a un
attaquant et un attaqué, mais à la fin tout le
monde a payé très cher en vies humaines, en
souffrances et en ressources économiques.
Les guerres sont souvent des chocs de
civilisations majeurs. Les sociétés ne sont
définitivement plus les mêmes après les guerres.
Les deux grandes guerres en Europe l’ont
démontré.
Si l’Eternel a pris soin de nous parler, dans deux
chapitres entiers du livre d’Ezéchiel, de la guerre
de Gog, c’est qu’elle sera majeure et très
importante au niveau spirituel.

Les associés de Gog
Ez 38/5-6 : Et avec eux ceux de Perse, d’Ethiopie et de
Puth, Tous portant le bouclier et le casque; 6 Gomer et
toutes ses troupes, La maison de Togarma, à l’extrémité
du septentrion

Dans ce qui suit, nous allons étudier chaque Nom
de manière à essayer d’en extraire le sens caché.
La Perse
Le mot se dit en Hébreu



(Paras)

et en



Araméen
(Peras), il signifie « briser, diviser,
partager ». C’est donc un élément qui brise les
unions et crée des divisions. Gog veut fracturer
Israël en morceaux, il divise pour régner.
Gog entraine avec lui beaucoup d’esprits
diviseurs et disputeurs.
L’Ethiopie
Ce n’est pas le mot « Ethiopie » qui est utilisé,



mais nous avons ici le mot
(Koush) qui était le
fils aîné de Cham, dont les frères étaient Mitsraïm
(l’Egypte), Puth et Canaan, qui fut maudit par Noé.



Koush fut le père de « Nimrod »
qui
signifie « rebelle », et fut le fondateur de Babylone
et de Ninive (entre autre).
Gen 10/8 : Koush engendra aussi Nimrod; c’est lui qui
commença à être puissant sur la terre.

Ainsi Koush est le père de la rébellion contre Dieu,
c’est la racine de Babylone !
Gog entraine avec lui les principaux esprits de
rébellion contre l’Eternel.
Puth
Dans la Bible, Puth est un peuple assez
mystérieux, on ne connait pas la descendance de
Puth. Toutefois les quelques versets qui parlent
de lui, montre qu’il formait une tribu très guerrière.



On ne connait pas le sens du mot
(Pout),
mais, par exemple, ses soldats faisaient partie des
mercenaires de la ville de Tyr :
Ez 27/10 : Ceux de Perse, de Lud et de Pout, servaient
dans ton armée, c’étaient des hommes de guerre; Ils
suspendaient chez toi le bouclier et le casque, Ils te
donnaient de la splendeur.

Ainsi, Gog a engagé de nombreux mercenaires, il
s’entoure d’êtres humains qui aiment se battre,
tous les volontaires sont les biens venus.
Gog entraine avec lui les démons de la guerre
les plus méchants.
Gomer
Le mot hébreu est



(Gomer),

a pour racine

 (Gamar) qui signifie « finir, terminer, achever,
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conclure ». Or, l’un des aspects les plus
« achevé » de l’humanité de cette période finale
est la Babylone de l’Apocalypse.
Curieusement, l’épouse prostituée du prophète
Osée s’appelait « Gomer » :
Osée 1/2-4 : La première fois
que l’Eternel adressa la parole
à Osée, l’Eternel dit à Osée:
Va,
prends
une
femme
prostituée et des enfants de
prostitution ; car le pays se
prostitue,
il
abandonne
l’Eternel ! 3 Il alla, et il prit
Gomer, fille de Diblaïm. Elle
conçut, et lui enfanta un fils. 4
Et l’Eternel lui dit : Appelle-le du
nom de Jizreel ;



Le père de cette femme s’appelait
(Divlaïm) qui signifie « deux gâteaux ». Y avait-il
quelque chose de double dans l’éducation de la
jeune fille ? Toujours est-il qu’elle devint
prostituée !

L’Eternel voulait montrer par l’exemple, que l’Israël
de l’époque, n’était pas une épouse sûre pour lui,
car le peuple se prostituait aux idoles.
L’épouse d’Osée eu un premier fils du nom de
Jizréel, puis une fille du nom de Lo-Ruchama et
enfin un autre garçon du nom de Lo-Ammi.

( יִ ז ְְרעֵאלYzre’el) : Dieu sème
( ל ֹא רֻ חָ מָ הLo Rouhamah) : Sans compassion
( ל ֹא ע ִַמיLo ‘ami) : Pas mon peuple
Oui, à la fin des temps, Dieu a semé dans le
monde entier. De là est sorti un peuple fidèle qui
forme réellement « l’épouse », mais aussi tout une
partie infidèle que l’Apocalypse appelle la
« Grande prostituée ».
Ce n’est pas à moi de juger qui est qui. Mais je
constate qu’à un moment, l’Eternel n’aura plus
compassion pour la partie prostituée du peuple de
Dieu.
Le nom de la prostituée signifie "achevée,
accomplie", c'est-à-dire qu'on ne peut plus la
sauver, la coupe est pleine.
Par conséquent Gog est associé à la grande
prostituée.
Gomer représente donc
auraient dû suivre les lois
eut connaissance, mais ils
plongé dans la rébellion.

tous les peuples qui
de Dieu, car ils en ont
se sont dévoyés et ont
Nous retrouvons cette

rébellion expliquée dans le Ps 2 :
Ps 2/1-6 : Pourquoi ce tumulte parmi les nations, Ces vaines
pensées parmi les peuples ? 2 Pourquoi les rois de la terre
se soulèvent-ils Et les princes se liguent-ils avec eux Contre
l’Eternel et contre son oint ? — 3 Brisons leurs liens,
Délivrons-nous de leurs chaînes ! — 4 Celui qui siège dans
les cieux rit, Le Seigneur se moque d’eux. 5 Puis il leur parle
dans sa colère, Il les épouvante dans sa fureur: 6 C’est moi
qui ai oint mon roi Sur Tsion, ma montagne sainte !.......

La maison de Togarma

( ּתֹוג ְַרמָ הTogarmah) : Il semble que la racine de ce
mot soit le verbe  (Garam) qui signifie « broyer,
ronger un os ». Donc « la maison de Togarmah »
signifierait « La maison qui brise les os ».
Au cœur des os se trouve la moelle qui régénère
le sang. Rappelons qu’aucun des os de Yeshoua
ne fut brisé, ce qui fut prophétisé en vue de sa
résurrection. Briser les os c’est briser la source de
la vie.
Ps 34/20-21 : Le malheur atteint souvent le juste, Mais
l’Eternel l’en délivre toujours. 21 Il garde tous ses os, aucun
d’eux n’est brisé.

Rappelons-nous que juste avant de parler de la
guerre de Gog, Ezéchiel a donné la prophétie sur
les ossements d’Israël, nous pouvons lire :
Ez 37/3 : Il me dit: Fils de l’homme, ces os pourront-ils
revivre ? Je répondis: Seigneur Eternel, tu le sais. 4 Il me dit:
Prophétise sur ces os, et dis-leur: Ossements desséchés,
écoutez la parole de l’Eternel ! 5 Ainsi parle le Seigneur,
l’Eternel, à ces os: Voici, je vais faire entrer en vous un
esprit, et vous vivrez;

Le malin voudrait détruire « les os » d’Israël afin
de l’anéantir pour toujours, il n’y parviendra pas !
Gog est associé avec tous les esprits qui
veulent briser la vie d’Israël !
Ce sont tous les esprits antisémites.

Les habitants des îles et leurs associés
Les îles du monde



En hébreu le mot « île » se dit
(‘i), on forme
avec les mêmes lettres mot signifie « hélas » et
encore « chacal, loup ». Nous lisons :
Ez 38/6 : J’enverrai le feu dans Magog, et parmi ceux qui
habitent en sécurité les îles; Et ils sauront que je suis
l’Eternel.

Ce verset nous précise donc qu’avant le feu, ces
nations ne connaissent pas réellement l’Eternel.
Cependant elles vivent en sécurité, donc dans une
sorte de tranquillité. Le prophète Esaïe nous dit
ceci :
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Es 40/15 : Voici, les nations sont comme une goutte d’un
seau, elles sont comme de la poussière sur une balance;
Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s’envole.

Donc, nous comprenons que les habitants des îles
sont des peuples qui sont « légers » devant
l’Eternel, ils ne le connaissent que très
superficiellement et sont dans une attitude
insouciante, puisqu’ils se sentent en sécurité.
Il y a beaucoup d’aspect à la « sécurité », on peut
parler de sécurité militaire, mais aussi alimentaire,
médicale,
financière,
judiciaire,
affective,
religieuse etc…
Le prophète poursuit son texte et plus loin, il parle
du « Serviteur de l’Eternel » pour dire :
Es 42/3-4 : Il ne brisera point le roseau cassé, et il
n’éteindra point la mèche qui brûle encore; Il annoncera la
justice selon la vérité. 4 Il ne se découragera point et ne se
relâchera point, jusqu’à ce qu’il ait établi la justice sur la
terre, et que les îles espèrent en sa loi.

Ce serviteur est Yeshoua HaMashiah qui va établir
la justice sur terre lors de son retour. Il est écrit :
Matt 25/31-33 : Lorsque le Fils de l’homme viendra dans sa
gloire, avec tous les anges, il s’assiéra sur le trône de sa
gloire. 32 Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il
séparera les uns d’avec les autres, comme le berger sépare
les brebis d’avec les boucs; 33 et il mettra les brebis à sa
droite, et les boucs à sa gauche.

Le retour de Yeshoua instaurera la justice sur
terre. Paul décrit comme suit l’anéantissement de
l’impie, l’incarnation de Satan, encore appelé
Gog :
2 Thess 2/3-8 : Que personne ne vous séduise d’aucune
manière; car il faut que l’apostasie soit arrivée auparavant,
et qu’on ait vu paraître l’homme du péché, le fils de la
perdition, 4 l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce
qu’on appelle Dieu ou de ce qu’on adore, jusqu’à s’asseoir
dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu.
…………………8 Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur
Yeshoua détruira par le souffle de sa bouche, et qu’il
anéantira par l’éclat de son avènement.

Séba et Dedan
Ez 38/13 : Séba (Sheva) et Dedan, les marchands de Tarsis,
Et tous leurs lionceaux, te diront: Viens-tu pour faire du
butin? Est-ce pour piller que tu as rassemblé ta multitude,
Pour emporter de l’argent et de l’or, Pour prendre des
troupeaux et des biens, Pour faire un grand butin ?

Dans la Bible on trouve deux origines au couple
« Seba et Dedan ».
 Il y a Seba et Dedan qui sont des petits fils de Koush
(Gen 10/7), fils de Cham dont nous avons parlé plus
haut.
 Il y a aussi Seba et Dedan qui sont des petits fils
ème
d’Abraham par sa 3
épouse Kétura (Gen 25/3) qui ne
serait autre qu’Agar, selon la tradition.

 (Sheva’) : signifie « sept » ou « serment ».
 (Dedan) : signifie « qui avance lentement ».
Je pense que ces deux noms sont plutôt associés
à Abraham et sont génériques de sa descendance
dans le « pays de l’orient ». L’Eternel bénit la
descendance d’Abraham. Enfin, les tribus
nomades d’Arabie, étaient commerçantes et
avançaient lentement dans le désert.
Je ne parle pas ici du monde de l’Islam, car de
nombreuses nations ont adopté la religion
musulmane sans pour autant descendre
physiquement d’Abraham.
Les marchants de Tarshish
 Une pierre précieuse

תַ ְר ִ ִׁ֤שיש

: rappelons que
la Tarshish est une pierre précieuse (traduit par
béryl, olivine / chrysolithe) qui était sur le pectoral. Elle
était associée à la tribu d’Asher, dont le nom
signifie « Heureux ».
(Tarshish)

Gen 30/12-13 : Zilpa, servante de Le’ah, enfanta un second
fils à Ya’aqov. 13 Le’ah dit: Que je suis heureuse ! Car les
filles me diront heureuse. Et elle l’appela du nom d’Asher.

Le symbole d’Asher est un grand olivier couvert
de fruits. Il « plonge ses pieds dans l’huile ». Cette
tribu est appelée à être une source d’où coule le
Saint Esprit, une lumière dans la maison de Dieu.
Gen 49/20 : Asher produit une nourriture excellente; Il
fournira les mets délicats des rois.
Deut 33/24-25 : Et au sujet d’Asher, il dit: “Béni entre les fils
soit Asher ! Bienvenu auprès de ses frères, et baignant son
pied dans l’huile. 25 Tes forts seront bardés de fer et d’airain;
ta sécurité durera autant que ta vie…(Version Zadoc)

Le « pain » qu’Asher doit donner est le pain du
ciel.
Enfin, le mot Chrysolithe vient de « khrusos » qui
signifie « or » et « lithos » qui veut dire « pierre ».
Cette pierre est dans les roues du char de feu (Ez
1/16) qui porte le gouvernement de Dieu. C’est la
sainteté et la justice de Dieu.
 Un descendant de Javan (la grèce)
Tarshish est aussi un petit fils de Japhet par
Javan. Il représente la culture et l’esprit Grec qui
s’est répandu en occident. (Gen10/4)
 Une ville portuaire très commerçante
Tarshish est encore le nom de grande ville
portuaire de commerce « Tarsis », qui trafiquait
avec Tyr, et dont parle abondamment la Bible. Elle
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qui se situait en Espagne, là où Jonas voulait se
sauver.
Réflexions au sujet des associés des îles
Les habitants des îles représentent les grandes
nations commerçantes du monde. Mais les
associés sont d’une part les descendants
d’Abraham dans les déserts, qui sont très religieux
et d’autre part ceux qui, comme Asher ont reçu la
mission de distribuer « l’huile » du Saint Esprit au
monde.
On a ici présent deux aspects fort intéressant, car
il s’agit de peuples qui ont adopté les religions
monothéistes.
Concernant le monde occidental dit « chrétien »,
sa mission était d’apporter l’évangile au monde.
Quand à la descendance d’Abraham en Arabie,
elle a pour sa part adopté et transmis la religion
de Mahomet.
Ainsi, lors de la guerre de Gog, les grandes
nations commerçantes du monde, qui d’une
manière générale sont dites « chrétiennes » et
« musulmanes », vont être conduites par l’Eternel
vers la terre d’Israël pour être confrontées à Gog.
C’est ainsi que le jugement de l’Eternel va
s’accomplir, car au « Nom de Dieu » toutes ces
nations ont fait beaucoup de mal sur la terre au
cours de l’histoire. C’est donc le temps du grand
rendez-vous. Elles vont connaitre l’Eternel, le seul
Dieu.

Un jugement sur la montagne de Tsion
Apoc 16/13-16 : Et je vis sortir de la bouche du dragon, et
de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète,
trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. 14 Car ce
sont des esprits de démons, qui font des prodiges, et
qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les
rassembler pour le combat du grand jour du Dieu toutpuissant. 15 Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui
qui veille, et qui garde ses vêtements, afin qu’il ne marche
pas nu et qu’on ne voie pas sa honte ! 16 Ils les
rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Harmaguédon.



Ez 39/25-29 : C’est pourquoi ainsi parle le Seigneur,
l’Eternel: Maintenant je ramènerai les captifs de Jacob,
J’aurai pitié de toute la maison d’Israël, Et je serai jaloux de
mon saint nom. ………………………. 28 Et ils sauront que je suis
l’Eternel, leur Dieu, Qui les avait emmenés captifs parmi les
nations, Et qui les rassemble dans leur pays; Je ne laisserai
chez elles aucun d’eux, 29 Et je ne leur cacherai plus ma
face, Car je répandrai mon esprit sur la maison d’Israël, Dit
le Seigneur, l’Eternel.

Ceci vient rejoindre la prophétie de Zacharie :
Za 12/10 : Alors je répandrai sur la maison de David et sur
les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de
supplication, Et ils tourneront les regards vers moi, celui
qu’ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur
un fils unique, Ils pleureront amèrement sur lui comme on
pleure sur un premier-né.

Conclusion
Cette réflexion nous amène à penser que la
guerre de Gog pourrait ne pas être conforme aux
explications géopolitiques habituelles. Il est écrit
qu’à la fin, les nations connaîtront l’Eternel, ainsi il
sera le seul vrai Dieu :
Ez 39/7 : Je ferai connaître Mon Saint Nom au milieu de
mon peuple d’Israël, Et je ne laisserai plus profaner mon
saint nom; Et les nations sauront que je suis l’Eternel, Le
Saint en Israël.

De plus, nous avons complètement passé sous
silence qu’au cours de cet évènement majeur,
tous les contentieux politiques et religieux seront
réglés.
 A savoir le contentieux entre Ismaël et Israël au sujet du
droit d’ainesse et du mont du temple.
 Le même contentieux existe entre Edom et Israël au
sujet du droit d’aînesse, sachant que l’occident est
spirituellement descendant d’Edom.

Ainsi, à la fin de cette guerre, il n’y aura plus que
le Dieu d’Israël, qui sera reconnu par le monde
entier. Car la démonstration de sa présence et de
sa puissance aura été faite.
Yeshoua HaMashiah sera reconnu
Roi d’Israël et Roi du monde !

Har
signifie
« Montagne », Megiddone a pour racine le verbe



(Har

Megiddon) :

qui veut dire « couper dans » mais
aussi « se rassembler en un endroit (par peur) ».
Donc nous pouvons traduire par : « Montagne du
rassemblement (de la peur) ».
(gadad)

Il serait trop long de passer tout en revue, mais le
texte dit bien que les « montagnes » seront
renversées (Ez 38/20). Israël sera épargné dans
cette confrontation, mais sera complètement
secoué et transformé :
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Synthèse simplifiée
« Gog au pays de Magog »
Celui qui domine au pays des dominants,
Son trône est placé dans les « extrêmes ténèbres »
Les hommes en on fait le « Prince du monde »
Il contrôle les esprits, les âmes et les corps des humains qu’il a soumis
Gog veut anéantir le plan du Salut et empêcher le retour de Yeshoua HaMashiah
L’Eternel l’amène à la confrontation finale en Israël pour y être stoppé !

Gog et ses associés






Des esprits de division et de dispute : Peras
Des esprits de rébellion contre Dieu et son oint : Koush
Des esprits de la guerre les plus méchants : Pout
Tous les esprits antisémites : Togarmah
La Grande Prostituée, les esprits de prostitution : Gomer



Les 3 esprits impurs « semblables à des grenouilles » :

Apoc 16/13-14 : Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois
esprits impurs, semblables à des grenouilles. 14 Car ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges, et qui vont vers
les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu tout-puissant.

Tous les esprits de Gog s’incarneront dans des organisations et peuples belliqueux qui se prépareront à
cause de leurs penchants naturels et de leur endoctrinement.

Les autres parties entrainées dans la guerre
Ces autres puissances sont également entrainées malgré elles pour être jugées.




La Babylone économique et militaire, qui se croit en paix : Tarshish
Les grandes puissances Arabes commerçantes : Seba et Dedan
Sans doute d’autres nations puissantes d’Orient

Le lieu de rassemblement sera la terre d’Israël, avec comme point de mire le Mont du Temple

Israël sera plongé dans un grand tumulte, mais sera sauvé.
Il recevra l’Esprit Saint et sera transformé
Toutes les autorités du monde tomberont.

Le monde connaitra et reconnaitra l’Eternel,
Le Dieu d’Israël
Et Yeshoua HaMashiah : Roi d’Israël et Roi du monde.
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