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Gog et Magog

     
Description de Gog et Magog par une carte du monde d'un psautier d'environ 1260. 

          Il y a beaucoup de confusion concernant les noms de Gog et Magog. Parfois 
c'est le nom d'une personne et parfois c'est le nom d'une nation. Parfois Gog ou Ma-
gog sont décrit comme des frères et parfois Gog est le roi du Magog.

          L'Apocalypse/ "révélations" parle de la fin du monde, quand Gog et Magog 
furent relâchés.  Saint Augustin le décrit dans son livre La Ville de Dieu ainsi : « et 
quand mille ans auront passés, Satan ("l'adversaire") sera relâché de sa prison et partira 
séduire les nations qui sont aux quatre coins du monde, Gog et Magog ,et les destinera 
à se battre, dont le nombre est comme le sable de la mer." » C'est alors son but par 
leur séduction de les destiner à cette bataille. Même avant cela il avait l'habitude 
d'employer autant de séductions diverses qu'il pourrait employer. Et les mots "il sera 
relaché" signifient, d'abord   il fera éclater sa haine cachée  dans la persécution ouverte. 
Pour cette persécution, survenant alors que le jugement final est imminent, sera le der-
nier qui sera supporté par la Sainte Église dans le monde entier, la ville entière du 
Christ étant attaqué par la ville entière du Diable, puisque chacun d'eux existe sur la 
terre. Ces nations qu'il nomme Gog et Magog ne doivent pas être comprises de quel-
ques nations barbares dans quelque partie du monde, si les Gètes et Massagètes, 
comme certains se concluent (terminent) des lettres initiales, ou quelques autres nations 
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étrangères pas sous le gouvernement Romain. Car Jean note qu'ils sont répendus sur la 
terre entière quand il dit "les nations qui sont aux quatre coins du monde ," et il a 
ajouté que ceux-ci sont Gog et Magog. La signification de ces noms que nous trou-
vons pour être, Gog, (un toit), Magog, (d'un toit) - une maison, en effet, et celui qui 
sort de la maison. Ce sont donc les nations dans lesquelles nous avons constaté que le 
Diable a été enfermé comme dans un abîme et le Diable lui-même sortant d'eux et al-
lant en avant, pour qu'ils soient "le toit, ceux du toit. "
           Dans la Bible, le lieu de ce royaume est peu clair  - l'historien Juif Josephe 
l'associe avec la "Scythie" mais c'était souvent employé comme un terme générique 
pour beaucoup des tribus du nord. Cela peut aussi se référer aux Tartares, des Mon-
gols, ou des Turcs. D'Autres versions ont déclaré que Gog et Magog étaient les des-
cendants des dix tribus d'Israël qui avaient adoré le veau d'or et avait ignoré Moïse.   
           Une autre légende donne à Alexandre le Grand le crédit d'avoir rejeté Gog 
et Magog hors les murs. Pendant ses conquêtes et voyages il est venu dans une région 
du Caucase, la chaîne de montagnes entre l'Europe et l'Asie. Là il a trouvé Gog et 
Magog terrorisant la région. Alexandre a construit un mur et des portes dans un pas-
sage étroit entre deux montagnes pour les rejeters. Il y a des versions différentes con-
cernant ce mur qui était fait de ronces, de fer, de laiton, ou d'asiceton (un métal magi-
que[N r. t 1 : mais pourquoi pensé-je ici à l'orichalque? Est-ce le Ragnarök/ 
Gigantomachie ?]. Il y a des versions différentes de ce qu'autrement Alexandre a aissé 
là - les statues de trompettistes de bronze dont les folles cornes de Gog et Magog dans 
la pensée d'une armée énorme sont de l'autre côté, ou un aigle en pierre qui criait s'ils 
essayaien t de s'échapper. Mais un jour les portes s'ouvriront et Gog et Magog sorti-
ront et détruiront le monde.
           Le Coran et la littérature Islamique ont une histoire qui est très semblable 
à la légende d'Alexandre. Elle dit qu'un grand roi appelé Dhoo'l-Qarnayn (ou Dhucar-
nain) gouvernait beaucoup de territoires. Dans la partie orientale, il y avait une vallée 
entre deux montagnes où Gog et Magog (appelés aussi Ya'jooj et Ma'jooj) sont passés. 
Ils étendaient la corruption et la terreur. Dhoo'l-Qarnayn a construit un mur énorme 
de fer et de cuivre dans la vallée que Gog et Magog ne pouvaient pas franchir. Mais ils 
ont commencé à creuser au-dessous et ont fait ainsi pendant des centaines d'années et 
quand ils réussiront finalement à le traverser, ils se disperseront, mangeant, buvant et 
tuant. Ce sera la fin du monde.
           Pline ne mentionne pas le nom de Gog et Magog, mais il parle des Portes du 
Caucase (faussement appelé les Portes Caspiennes). Ici, les montagnes ont été 
"déchirées" et "des portes ont été placées, avec du fer recouvrant les poutres, sous le 
centre desquelles les flotd' une rivière émet une odeur horrible; et sur son côté, une ro-
che supporte la forteresse appelée Cumania, érigée dans le but de barrer le passage aux 
innombrables tribus." (Rackham, 1942)
           Marco Polo a pensé que Gog et Magog étaient les Mongols. Selon lui, les 
noms dorigine étaient "Ung et Mungul" - le Gog a vécu dans Ung [Hongrie] et les 
Tartares ont vécu en Mungolie. 
           L'emplacement de Gog et Magog s'est déplacé partout dans l'histoire. Cer-
tains auraient pu le confondre avec les premiers rapports de la Grande Muraille de 
Chine, quoique d'habitude, ils y représente un secteur avec des barbares païen qui 
constituent une menace pour les bons peuples religieux de l'autre côté.
           Notez que c'est une carte du type T-O, pour laquelle l'Est est sur le sommet et 
le Nord est à gauche. Gog et Magog est placé dans la région de la Russie ou de la 
Mongolie, sur la position  de10 heures sur cette carte. 
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