
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Livre de Zacharie chapitre 12 
9 En ce jour, Je m'appliquerai à détruire toutes les nations venues contre Jérusalem. 10 Mais 
sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem Je répandrai un esprit de 
bienveillance et de pitié, et ils porteront les regards vers moi à cause de celui qui aura été 
percé de leurs coups, ils le regretteront comme on regrette un [fils] unique, et le pleureront 
amèrement comme on pleure un premier-né. 11 En ce jour, il y aura grand deuil à Jérusalem, 
comme fut le deuil de Hadad-Rimôn dans la vallée de Meghiddôn. 12 Et le pays sera en deuil, 
chaque famille à part, la famille de la maison de David à part et leurs femmes à part […] 
 

.מסכת סוכה נב  
זכריה (וספדה הארץ משפחות משפחות לבד משפחת בית דוד לבד ונשיהם לבד

ו ומה לעתיד לבא שעוסקין בהספד ואין יצר הרע "ים קדבר אמרו והלא )יב, יב
ר "אנשים לבד ונשים לבד עכשיו שעסוקין בשמחה ויצה שולט בהם אמרה תורה

הא הספידא מאי עבידתיה פליגי בה רבי דוסא  שולט בהם על אחת כמה וכמה
 ר שנהרג"שנהרג וחד אמר על יצה על משיח בן יוסףורבנן חד אמר 

 
 י''רש

יוסף שנהרג במלחמת גוג  בנבואת זכריה ומתנבא לעתיד שיספדו על משיח בן - ספדה הארץ
 […] ומגוג

Traité Souca 52a 
"Le pays sera en deuil, chaque famille à part, la famille de la maison de David à part et leurs 
femmes à part etc". Les sages ont fait un raisonnement à fortiori: si déjà la Tora dit 
qu'hommes et femmes seront séparés aux temps messianiques où l'on sera en deuil et où le 
mauvais penchant ne dominera pas, à plus forte raison maintenant où nous sommes joyeux 
et que le mauvais penchant domine.   
Mais de quel deuil est-il question ? Rabi Dossa et nos sages sont en désaccord: l'un pense 
qu'il s'agit du deuil porté au sujet de la mort du messie fils de Joseph et l'autre pense qu'il 
s'agit du deuil porté au sujet de la mort du mauvais penchant. 
 
Rachi 
Le pays sera en deuil: dans sa prophétie Zacharie prédit qu'à l'avenir on portera le deuil sur 
le messie fils de Joseph qui sera tué dans la guerre de Gog et Magog. 
 
 
Traduction: Ruben Honigmann 

La guerre de Gog et Magog 
 

La mort du messie 
 

Le prophète Zacharie annonce les guerres des temps 
messianiques. D'après le Talmud la première victime en 
sera le messie lui-même. 
 

Des statues de Gog et Magog sont les gardiennes 
traditionnelles de la Cité de Londres. 
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