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L'établissement de la nation de Dieu sous le règne de Jésus
L'élimination du faux messie par Jésus secouera

les chrétiens et les juifs qui l'auront suivi, car ils
comprendront alors qu'il n'était pas ce qu'il
prétendait être.  En fait, le rôle joué par Jésus dans
la mort du faux messie fera comprendre à la plupart
des survivants chrétiens que ce dernier était
réellement l'antéchrist dont ils avaient lu les
prophéties dans leurs propres Écritures.  Le
prophète Mohammed (que la paix et les
bénédictions de Dieu soient sur lui) a dit :

« Le fils de Marie descendra bientôt parmi vous et jugera entre vous de façon équitable [selon la
Loi de Dieu[1]] : il brisera toutes les croix et tuera tous les porcs qu'il trouvera sur son chemin. »
(Sahih al-Boukhari)

La phrase « il brisera toutes les croix » peut être prise au sens figuré ou littéral : la
destruction des idoles et des croix, dans les églises, mais aussi l'interdiction de porter ou
d'utiliser, à un niveau personnel, des croix comme symboles religieux.  Ou encore, la
destruction du mythe selon lequel Jésus fut crucifié par les Romains, à l'instigation des
juifs.  De même, la phrase « il tuera tous les porcs » peut aussi être prise au sens figuré
ou littéral : peut-être ordonnera-t-il que soient tués tous les porcs afin d'en réduire ou
d'en éliminer la consommation, ou peut-être imposera-t-il à nouveau l'interdiction faite
par Dieu, depuis des temps immémoriaux[2], d'en consommer la chair, forçant ainsi les
producteurs à se défaire de leurs bêtes.  Deux des pratiques les plus répandues au sein du
christianisme seront donc abolies, démontrant ainsi qu'à partir de ce moment, cette
religion, telle qu'enseignée par les chrétiens modernes, ne sera plus applicable; cela
marquera le retour de la religion telle qu'elle fut révélée au départ.

« ... et il n'y aura pas de jizya. » (Sahih al-Boukhari)

Par ailleurs, suite aux nombreuses pertes de vie chez les juifs, ceux-ci comprendront,
par la mort de celui qu'ils avaient pris pour leader et messie, qu'ils s'étaient lourdement
trompés.  Alors quand Jésus annoncera que la jizya[3]  ne sera plus un moyen par lequel
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les non-musulmans arrivent à se soustraire à la volonté de Dieu, ils seront prêts à laisser
tomber leurs rabbins et à revenir sur la voie de Dieu avec sincérité.[4]  Le fait qu'aucune
jizya ne sera plus acceptée prouvera en soi l'abolition de toutes les religions à l'exception
d'une seule.  Les Gens du Livre devront se soumettre à la Loi de l'islam, que Jésus
lui-même imposera.  Les rebelles qui refuseront seront persécutés et tués plutôt
qu'autorisés à poursuivre leur voie au sein d'une religion abolie.

« L'Heure ne viendra pas avant que les musulmans combattent les juifs et les tuent.  Les juifs
tenteront de se réfugier derrière des pierres et des arbres, mais les pierres et les arbres les
dénonceront en disant : « Ô serviteur de Dieu!  Il y a un juif derrière moi; viens le tuer! »  Seul
l'arbre appelé gharqad ne les dénoncera pas, car partisan des juifs. » (Sahih Mouslim)

Aucune mention n'est faite de ceux qui ne seront ni musulmans ni Gens du Livre lors
de ces événements.  Peut-être seront-ils anéantis par ceux auxquels il est fait référence en
tant que Gog et Magog.

L'invasion de Gog et Magog[5]
Qui sont Gog et Magog?  Nul ne le sait avec certitude.  Mais nous savons, de par un

hadith que l'on retrouve dans Sahih al-Boukhari et Sahih Mouslim, qu'il s'agit de deux
nations.[6] 

Voici ce que dit d'elles le Coran :
« Puis il suivit un autre chemin, jusqu'à ce qu'il atteigne un endroit
situé entre deux montagnes derrière lesquelles il trouva un peuple
qui ne comprenait presque aucun langage.  Ils dirent : « Ô
Dhoul-Qarnayn!  Les peuples de Gog et Magog sèment le désordre
dans le pays.  Pouvons-nous te verser un tribut en échange de quoi
tu érigeras une barrière entre eux et nous? »  (Coran 18:93-94)

Puis, après que Dhoul Qarnayn eut acquiescé à leur demande (sans accepter le tribut),
il leur dit :

« C'est une miséricorde de la part de mon Seigneur.  Mais lorsque
Sa promesse se réalisera, Il le réduira en poussière.  Et la promesse
de mon Seigneur est vérité. » (Coran 18:98-99)

Cela fait donc référence à un peuple qui ne sera pas sous la gouvernance de Jésus
lorsque celui-ci acceptera le serment des juifs et des chrétiens venus se soumettre à la Loi
de Dieu.  Et ce sont Gog et Magog qui représenteront la dernière menace, pour les
croyants, avant que ne débutent le règne de Jésus et les années de paix qui s'ensuivront. 
Le Coran dit :

« Et pour toute communauté que Nous avons détruite, il y a une
interdiction de revenir jusqu'à ce que soient relâchés les (peuples de)
Gog et Magog et que, de toutes les collines, ils dévalent à toute
vitesse.  C'est alors que la vraie promesse se rapprochera et que les
yeux des mécréants se figeront (de terreur)!  Ils diront : « Malheur à
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nous!  Nous (vivions) de façon insouciante.  Mais plus encore, nous
étions vraiment injustes! » (Coran 21:96-97)

Même Jésus ne pourra résister à la venue de Gog et Magog, car ils envahiront la terre
de manière destructrice, comme les sauterelles.

Abou Sa'id al-Khoudri a rapporté que le Prophète (que la paix et les bénédictions de
Dieu soient sur lui) a dit que seuls les musulmans qui se réfugieront dans leurs villes et
leurs forteresses avec leur bétail et leurs moutons survivront à l'attaque.[7]  Dans un
autre hadith, on apprend que :

Dieu révélera à Jésus, fils de Marie : « De parmi Mes créatures, J'ai fait sortir des gens contre qui
nul n'arrivera à se battre.  Conduis Mes adorateurs en toute sécurité au Mont Tour. » (Sahih
Mouslim)

 Gog et Magog seront si nombreux que lorsque la
dernière de leurs hordes traversera le lac auquel les
premières hordes se seront abreuvées, elle se plaindra
en disant : « Mais il y avait de l'eau, ici, autrefois! ». 
Tous ceux qui ne feront pas partie d'eux seront tués, à
l'exception des musulmans réfugiés dans leurs villes et
leurs forteresses.  Et les hordes diront : « Nous avons
vaincu les gens de la terre.  Il ne nous reste plus que les
gens de l'au-delà [à vaincre]. »  Sur ce, l'un d'eux tirera
une flèche en direction du ciel et elle retombera tachée
de sang.[8]

Gog et Magog croiront avoir obtenu la victoire, mais leur fierté sera leur propre
déroute, car le sang sur leurs armes ne sera qu'un test de Dieu.  Le prochain article
expliquera de quelle façon Gog et Magog seront défaits et ce qui arrivera par la suite.

Endnotes:

[1] C'est sur la base de cette loi, la shariah, fondée sur le Coran et sur le mode de vie de
Mohammed, que Jésus gouvernera avec justice et équité.

[2] Puisque c'est inscrit dans la Torah, comme dans le Coran.

[3] Jizya: une taxe par tête exigée des Gens du Livre qui, sous la protection de la nation islamique,
dont ils sont citoyens, sont libres de pratiquer leur religion.

[4] Dieu utilise le terme "al-fourqan" pour décrire à la fois le message révélé à Mohammed, à
Moïse et à Aaron, de même qu'à d'autres prophètes.  Plusieurs des enseignements originaux, i.e.
ceux qui n'ont pas été altérés par les ajouts et interprétations rabbiniques, soutiennent la Loi
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prescrite par le dernier des prophètes, laquelle est la version définitive de la Loi de Dieu.

[5] Gog et Magog, prononcés Yajouj wa Majouj, en arabe.

[6] Le Prophète a dit: « Il y a parmi vous deux nations qui écrasent par leur nombre tout ce
qu'elles approchent.  Ce sont Gog et Magog. »

[7] Mousnad Ahmad

[8] Mousnad Ahmad
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