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La chute de Gog et Magog
Lorsque Gog et Magog auront repoussé les

musulmans jusque dans leurs forteresses et leurs
refuges, et lorsqu'ils verront le sang sur leurs armes
retombées du ciel, ils y verront un présage de leur
victoire imminente sur les musulmans.  Mais, ce
soir-là...

« Jésus et ses compagnons prieront Dieu, et Dieu enverra contre Gog et Magog des vers qui
s'attaqueront à leurs cous; et, au matin, ils seront tous morts. »  (Sahih Mouslim)

Mais dans leurs forteresses, les musulmans, ignorant la mort de leurs ennemis,
demanderont un volontaire, parmi eux, pour sortir en reconnaissance.  Le volontaire,
sachant qu'il mourra probablement, sortira et aura la surprise de les trouver tous morts,
empilés les uns sur les autres.  Revenant en courant vers les siens, il criera : « Ô
musulmans!  Réjouissez-vous!  Dieu nous a suffit contre nos ennemis! »[1]

Quand Jésus et ceux qui s'étaient réfugiés sur le Mont Tour avec lui descendront, ils
verront la même scène : des milliers de cadavres entassés desquels exhalera la terrible
puanteur des corps en décomposition.  Conscient des dangers pour la santé des
survivants, Jésus priera à nouveau Dieu et Celui-ci enverra sur terre d'énormes oiseaux
qui soulèveront les cadavres et les jetteront dans la mer, là où le soleil se lève.

Par la suite...
Par la suite, Dieu enverra sur terre une très forte pluie qui tombera quarante jours

durant et qui pénétrera tout en profondeur.  Contrairement au déluge,[2]  cette pluie
torrentielle sera bénéfique, car...

« La terre sera lavée jusqu'à ce qu'elle ait l'apparence d'un miroir.  Dieu ordonnera alors à la
terre : « Fais sortir tes fruits et rétablis tes bienfaits. »

Les musulmans laisseront leur bétail sortir pour paître à nouveau et leurs bêtes
engraisseront plus rapidement qu'avec aucune des nourritures qu'ils avaient absorbées
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par le passé.[3]  Les vergers produiront des fruits d'une taille et d'une qualité jamais vues
auparavant et les bêtes produiront en quantité du lait de qualité supérieure, et il y en
aura tant qu'aucun individu n'en manquera jamais.[4]

Les bienfaits jusque-là insoupçonnés de la venue de Gog et Magog seront donc
l'extermination des mécréants, qui laisseront la terre à une nation composée uniquement
de croyants, de la nourriture en abondance et une véritable paix universelle.  Durant une
certaine période de temps, les richesses seront si abondantes que les gens n'arriveront
plus à trouver de pauvres à qui payer la zakat (charité annuelle obligatoire).[5]  Abou
Hourayrah a rapporté que le Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur
lui) a dit :

« ...Et il n'y aura pas de jizya.  L'argent sera si abondant que nul n'en acceptera (en charité). »  (
Sahih al-Boukhari)

Par contre, moins bénéfique sera la réduction du nombre d'hommes, provoquant un
déséquilibre majeur entre les sexes.  À cause de la guerre, les femmes seront beaucoup
plus nombreuses, comme ce fut le cas à la fin de la deuxième Guerre mondiale.

Le règne et la mort de Jésus
Le règne de Jésus, que la paix soit sur lui, sera fondé sur la Loi apportée par

Mohammed (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui), en conformité avec
l'engagement que Dieu a pris de tous Ses prophètes.  Dans le Coran, Il dit :

« Lorsque Dieu fit (Son) pacte avec les prophètes, (Il dit) : « Voyez
ce que Je vous ai donné comme Livre et comme sagesse. Après cela,
viendra un messager confirmant ce que vous avez déjà.  Vous devrez
croire en lui et l'aider. »  Puis Il leur dit : « Acceptez-vous? Et
acceptez-vous Mon pacte à cette condition? »  « Nous acceptons! »,
dirent-ils.  Il dit : « Alors soyez-en témoins, et Je serai témoin avec
vous! » (Coran 3:81)

Son règne se fera donc sur la base de cet engagement, et cela est confirmé par les
paroles du Prophète.  En effet, Abou Hourayrah rapporte une conversation avec d'autres
compagnons, où il leur dit :

Le Messager de Dieu a dit : « Que ferez-vous lorsque le fils de Marie descendra parmi vous et
deviendra votre guide? »

Un des compagnons, Ibn Abou Thib, demanda :

Que signifie « deviendra votre guide »?

Abou Hourayrah répondit :

« Il vous guidera sur la base du Livre de votre Seigneur, le Très-Haut, et de la sounnah (mode de
vie) du Messager (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui). »[6]
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Son règne sera marqué par le respect mutuel, la paix et la prospérité parmi les gens.
 Dans un autre hadith, Abou Hourayrah a dit :

« La rancune, la haine mutuelle et la jalousie disparaîtront.  Et lorsque Jésus fera venir les gens
pour leur distribuer des richesses, nul n'en prendra. » (Sahih al-Boukhari)

L'absence de rancune entre les gens sera absolue et ce, durant au moins sept ans. 
Durant ces années, personne ne se mettra en colère contre une autre personne[7]  et les
gens échangeront des paroles de paix.  La piété sera constante chez chacun, car à ce
moment-là...

« Une seule prosternation à Dieu (en prière) sera meilleure que ce monde et tout ce qu'il
contient. » (Sahih al-Boukhari)

Non seulement Jésus régnera-t-il et jugera-t-il sur la base de la shari'ah, mais il
complétera tous les piliers de l'islam.  Le prophète Mohammed a dit :

« Par Celui qui tient ma vie entre Ses mains, le fils de Marie invoquera certainement le nom de
Dieu pour le Hajj ou la Oumrah[8], ou pour les deux, dans la vallée de Rawha [une vallée près de
Médine]. » (Sahih Mouslim)

Puis, quarante ans après son retour sur terre, il mourra, et les musulmans
accompliront pour lui la prière funéraire.[9]  C'est à ce moment que Dieu fait référence,
dans le Coran, lorsqu'Il dit :

« Parmi les gens du Livre, il n'y aura personne qui, avant sa mort,
n'aura pas foi en Jésus. » (Coran 4:159)

Conclusion
Comme nous pouvons le voir, le retour de Jésus sur terre sera un événement

extraordinaire, accompagné de phénomènes tout aussi extraordinaires, qui laissent une
impression d'irréalité.  Jésus redescendra sur terre à une période où le monde aura
réellement besoin d'une aide divine.  Et bien que cette aide divine viendra avec Jésus,
certaines épreuves qu'auront à traverser les gens, à ce moment-là, seront si difficiles que
même Jésus ne pourra y faire face et s'enfuira avec ses fidèles au sommet des
montagnes.  Seul Dieu pourra sauver l'humanité.  Non seulement cette aide divine
viendra-t-elle mettre un terme aux pires épreuves qu'aura jamais subies l'humanité - le
faux messie, Gog et Magog - mais elle sera une preuve éclatante de la vérité de Dieu,
mettant ainsi un terme aux fausses croyances et unissant enfin tous les hommes au sein
de la seule et unique vraie religion de Dieu.

Endnotes:

[1] Mousnad Ahmad.

Le retour de Jésus (partie 5 de 5) 3 of 4 www.IslamReligion.com



[2] Le déluge envoyé au peuple de Noé.

[3] Mousnad Ahmad

[4] Sahih Mouslim

[5] ibid

[6] Sahih Mouslim

[7] Sahih Mouslim

[8] Ce sont les grand et petit pèlerinages à la Mecque, le premier étant un pilier rituel obligatoire,
en islam, pour quiconque en a la possibilité.

[9] Abou Hourayrah a rapporté que le Prophète a dit : « Il (Jésus) demeurera sur terre durant
quarante ans, puis il mourra.  Les musulmans accompliront pour lui la prière funéraire. » 
(Mousnad Ahmad et Abou Daoud)
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