1 Jean 2:18- 27 Des caractéristiques des Antichrists
Robert Anthony
Jeunes enfants, c'est l'heure dernière ; comme vous avez entendu qu'un
antichrist venait, voici qu'il y a maintenant plusieurs antichrists : par là
nous reconnaissons que c'est l'heure dernière.
De temps en temps, dans le milieu chrétien ce verset provoque un
grand intérêt parmi les croyants. Surtout aux moments des grandes
catastrophes, des guerres. Pendant la deuxième guerre mondiale, un
grand nombre de croyants pensaient que c’était la fin du monde, que
Hitler était l’Antichrist, et l’heure dernière est arrivée.
Cette figure dans la Bible est mystérieuse. Son apparition dans la
Bible arrive par la vision du prophète Daniel d’un méchant roi,
suprême sur la terre, et d’une abomination du dévastateur.
Daniel 11:36–37 (LSG)
Le roi fera ce qu’il voudra; il s’élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous
les dieux, et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux; il
prospérera jusqu’à ce que la colère soit consommée, car ce qui est
arrêté s’accomplira. 37Il n’aura égard ni aux dieux de ses pères, ni à la
divinité qui fait les délices des femmes; il n’aura égard à aucun dieu, car
il se glorifiera au-dessus de tous. 38
Un roi anti-dieu.
Et les Juifs pensaient voir l’accomplissement de cette prophétie dans
l’année 168 avant Christ, lorsque l’empire Séleucide a envahi leur
pays.
Antiochos Épiphanes était un roi grec de l’empire Séleucide. Il s’est
donné le nom Épiphanes « Dieu manifeste », mais le peuple l’a donné
le nom « Antiochos Epimanés » qui dans la langue grec veut dire« le
Dieu fou ».
Antiochos a essayé d’interdire le judaïsme et de consacrer le
temple de Jérusalem aux dieux grecs. À cet effet, il pille le temple de
Jérusalem et y installe un autel au dieu Baal, il a détruit les murailles
de la ville et, dans un édit il a ordonne d'offrir des porcs en
holocauste au milieu du temple pour le profaner.
Pour les juifs c’était l’abomination ultime, une abomination du
dévastateur. Oui en partie, mais ce n’était pas l’accomplissement total
1

de la vision de Daniel. Ce n’était qu’un avant goût de
l’accomplissement final. Nous savons que Antiochos n’était pas
l’abomination ultime de Daniel, parce que Jésus a répété
l’avertissement.
Il a fait référence à cette vision lorsqu’il a averti ses disciples en
Matthieu 24 :15-24
C’est pourquoi, lorsque vous verrez l’abomination de la
désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, — que
celui qui lit fasse attention! —
23Si

quelqu’un vous dit alors: Le Christ est ici, ou: Il est là, ne le croyez
pas. 24Car il s’élèvera de faux Christs et de faux prophètes; ils feront de
grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s’il était possible,
même les élus.
Alors lorsque Jésus parle de l’Abomination de la désolation, les Juifs
ont compris le sens : quelqu’un qui viendra usurper la place de Dieu
et profaner le Temple. Ce que Antiochos a fait, n’était rien en
comparaison avec la vraie abomination à venir.
Ensuite, lorsque l’apôtre Paul écrivait sa lettre à l’église à
Thessalonique, l’enseignement de l’Antichrist était bien connu par les
chrétiens. Cet enseignement faisait partie de la formation de base des
croyants et Paul l’a rappelé à l’église :
2 Thessaloniens 2:3–10 (LSG)
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, 4l’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. 5Ne vous
souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque j’étais encore
chez vous?
Paul n’est passé que plusieurs semaines avec cette église, mais il les a
enseigné et les a averti de l’antichrist. En verset 9, il ajoute :
L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec
toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, 10et
avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce
qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour être sauvés.
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Ici nous constatons que ce n’est ni par une puissance humaine, ni par
une puissance politique, mais par une puissance surnaturelle de
Satan que l’Antichrist dominera le monde.
Comme Adrien pose cette question assez souvent, « Oui, il y a une
sorte d’organisation mondiale qui essaye à diriger le monde, mais ces
origines ne sont pas simplement humaines » !
Et en fin, Jean a aussi donné plus de détails dans le livre
d’Apocalypse, chapitre 13 où nous lisons : ils adorèrent la bête, en
disant: Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle?
5Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et
des blasphèmes; et il lui fut donné le pouvoir d’agir pendant quarantedeux mois. 6Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes
contre Dieu, pour blasphémer son nom, et son tabernacle, et ceux qui
habitent dans le ciel. 7Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et
de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple,
toute langue, et toute nation. 8Et tous les habitants de la terre
l’adoreront…
Voici un court résumé de cette personne mystérieuse de la Bible :
l’Antichrist, au moins du grand Antichrist, qui accomplira totalement
toutes ces prophéties de l’Ancien Testament jusqu’au dernier livre de
la Bible.
Mais ce matin nous sommes dans 1 Jean, et nous tirerons notre leçon
de cette épître et ici Jean nous avertit des petits antichrists, de ceux
qui menacent l’église aujourd’hui.
L’avertissement de 1 Jean concernant les antichrists
Le grand thème de 1 Jean est l’assurance du salut. Jean écrit cette
lettre à fin que nous sachions que nous possédons la vie éternelle,
que nous avons l’assurance que nous avons une fois authentique.
Et la Bible nous demande de s’examiner à fin d’avoir cette assurance,
donc Jean nous donne des tels examens.
Dans cette lettre nous trouvons deux catégories d’examens :
Doctrinaux et moraux
Doctrinaux :
1. Une vue biblique du péché : ch. 1, que nous avons tous
péché, mais Dieu nous pardonne sur la base de la mort de Christ.
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2. Une vue biblique de Jésus Christ. Une foi authentique saisit
tous ce que la Bible enseigne sur la personne de Jésus Christ.
Moraux :
Une vie marquée par obéissance :
Une vie marquée par l’amour : pour Dieu et pour les autres
chrétiens.
Et dans ces quatre examens, nous constatons que Jean ne parle pas
de la perfection de la vie, mais plutôt de la direction de notre vie.
Le passage aujourd’hui concerne l’examen doctrinal de Christ. Et
comme souvent dans cette lettre, Jean nous donne l’opposé pour faire
un contraste avec un vrai croyant. Ici il parle de ceux qui sont
opposés à Christ.
18Jeunes

enfants, c'est l'heure dernière ; comme vous avez entendu
qu'un antichrist venait, voici qu'il y a maintenant plusieurs antichrists :
par là nous reconnaissons que c'est l'heure dernière. 19Ils sont sortis de
chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres ; car, s'ils avaient été des
nôtres, ils seraient demeurés avec nous ; mais de la sorte, il est
manifeste que tous ne sont pas des nôtres.
20Vous-mêmes,

vous avez une onction de la part de celui qui est saint, et
tous, vous avez la connaissance. 21Je vous ai écrit, non parce que vous
ne savez pas la vérité, mais parce que vous la savez, et parce qu'aucun
mensonge ne vient de la vérité. 22Qui est le menteur, sinon celui qui nie
que Jésus est le Christ ? Celui-là est l'antichrist, qui nie le Père et le Fils.
23Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père ; celui qui confesse le
Fils a aussi le Père.
24Pour

vous, ce que vous avez entendu dès le commencement doit
demeurer en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement
demeure en vous, vous demeurerez, vous aussi, dans le Fils et dans le
Père. 25Et voici la promesse qu'il nous a faite : la vie éternelle.
26Je

vous ai écrit ceci au sujet de ceux qui vous séduisent. 27Pour vous,
l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas
besoin qu'on vous enseigne ; mais comme son onction vous enseigne
toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge,
demeurez en lui comme elle vous l'a enseigné.
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Daniel, Jésus, Paul et Jean parlent du grand Antichrist qui arrivera, et
il nous semble que les églises ont bien appris cette leçon, mais Jean
parle aussi des autres.
Ici Jean nous averti des antichrists. Le mot ‘anti’ veut dire contre :
contre Christ ; quelqu’un qui s’oppose à Jésus Christ. Mais le mot peut
aussi dire en place de. Quelqu’un qui cherche à remplacer Christ, à
prendre la place de Christ.
Tous ceux qui s’opposent à l’évangile sont des anti-Christs. Ils
essaient de opposer Christ, ou bien de prendre sa place. Ici Jean nous
explique comment les reconnaître et comment les exposer.
Il parle de l'heure dernière, qui ne veut pas dire la fin du monde, mais
le temps entre l’ascension de Jésus et son retour.
Dans ce passage il nous donne trois caractéristiques des
antichrists :
Les Caractéristiques d’un antichrist:
1. Ils quittent la communauté chrétienne. Vs 19
2. Ils nient la vraie foi. V22-23.
3. Ils essaient de décevoir les fidèles v.26
Pour combattre cette opposition Jean parle de deux protections
contre l’Antichrist :
1. Les Écritures qui sont l’enregistrement de l’évangile originelle,
et
2. Le Saint Esprit qui nous aide à comprendre, et à se servir de la
Parole.
D’abord Jean dit que les antichrists quittent la communauté
chrétienne. Ils sont découragés / démasqués par la lumière. Vs 19
19Ils

sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres ; car, s'ils
avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous ; mais de la
sorte, il est manifeste que tous ne sont pas des nôtres.
Demeurer = rester, pas nécessairement dans une église spécifique,
mais en Christ. Cela ne parle pas à ceux qui décident de partir de
notre église et assister une autre, mais ceci parle de ceux qui se
séparent de Christ, qui abandonnent la foi.
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Dans un message sur ce passage John MacArthur a dit :
« Partout où il y a une véritable église et une église pure, une vraie
communion, partout où il y a ceux qui connaissent véritablement le
Christ, les menteurs, les trompeurs et les antéchrists ne survivent pas.
Ils entrent dans l'église. Ils cherchent à détruire l'église en semant de la
discorde par le mensonge, mais finalement ils la quittent. Leur
défection donne une preuve claire de leur caractère. Ceci est un moyen
par lequel Dieu montre clairement ceux qui sont des croyants
authentiques et ceux qui sont antichrists. Leur départ est leur
démasquage. »
Comme Judas, ils ont été membres de la communauté, mais n’ont
jamais partagé une vraie fraternité.
Deuxièmement, Ils nient la vraie foi. V22-23.
22Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ ? Celui-là
est l'antichrist, qui nie le Père et le Fils. 23Quiconque nie le Fils n'a pas
non plus le Père ; celui qui confesse le Fils a aussi le Père.
Ils nient Jésus Christ et sa relation avec le Père. Ils nient tous ce que
le titre de Christ veut dire. Le point d’attaque des antichrists est
toujours la personne de Christ, toujours les aspects de la personne de
Christ.
Au contraire, les chrétiens authentiques ont une vue biblique de Jésus
Christ. 4 :2 Depuis le commencement de l’église, nous avons du
combattre pour affirmer l’enseignement de la Bible concernant Jésus
Christ.
Cela ne veut pas dire qu’un chrétien authentique comprenne, ou bien
connaisse tous ce que la Bible enseigne sur Jésus Christ. Mais lorsqu’il
entend ce que la Bible enseigne, il le saisit, il le croit. Il croit que Jésus
est Dieu, que Jésus a fait des miracles, qu’il est mort et ressuscité,
qu’il revient.
Le troisième caractéristique d’un antichrist est qu’ils essaient de
décevoir, de séduire les fidèles
v.26 Je vous ai écrit ceci au sujet de ceux qui vous séduisent.
Nous avons parlé de cette séduction dans notre étude de Colossiens.
Le grand message séducteur est « Nous avons une connaissance plus
profonde, dont vous n’en avez pas Nous vous offrons quelque chose
spéciale, une connaissance cachée ! »
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Face à cette séduction Jean nous avance deux armes puissantes. Dans
versets 20-21 il écrit :
20Vous-mêmes, vous avez une onction de la part de celui qui est saint, et
tous, vous avez la connaissance. 21Je vous ai écrit, non parce que vous
ne savez pas la vérité, mais parce que vous la savez, et parce qu'aucun
mensonge ne vient de la vérité.
Il parle d’une onction, d’une connaissance, et de la vérité.
Et encore en verset 24Pour vous, ce que vous avez entendu dès le
commencement doit demeurer en vous. Si ce que vous avez entendu dès
le commencement demeure en vous, vous demeurerez, vous aussi, dans
le Fils et dans le Père. 25Et voici la promesse qu'il nous a faite : la vie
éternelle.
Il parle du message donné dès le commencement, et d’une promesse.
En fin vs. 27Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en
vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne ; mais comme son
onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est
pas un mensonge, demeurez en lui comme elle vous l'a enseigné.
Encore une ‘onction’ qui nous enseigne et nous garde.
Dans chacun de ces passages Jean fait un contraste entre les
antichrists et des vrais croyants. L’accent est toujours mis sur « vous,
en opposition avec eux. » « Eux ils sont comme ça, mais vous… mais
vous…»
Dans ces versets nous trouvons que nous avons :
1. les Écritures qui sont l’enregistrement de l’évangile originelle,
et
2. le Saint Esprit qui nous aide à comprendre, et à se servir de la
Parole.
Dès le commencement: L’évangile originelle.
Jean parle de ce que l’église doit demeurer dans ce qu’elle a entendu
dès le commencement. Paul répète ces même mots en
1 Corinthiens 15:1–11 (LSG)
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Je vous rappelle, frères, l’Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez
reçu, dans lequel vous avez persévéré, 2et par lequel vous êtes sauvés, si
vous le retenez tel que je vous l’ai annoncé; autrement, vous auriez cru
en vain. 3Je vous ai enseigné avant tout, comme je l’avais aussi reçu, que
Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures; 4qu’il a été enseveli,
et qu’il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures;
Jean appelle l’église à fixer comme ancre l’évangile comme il a été
annoncé, comme enregistré par des apôtres.
La deuxième arme c’est ce que Jean appelle l’onction que nous avons
reçu. Jean a écrit
 vous avez une onction de la part de celui qui est saint,
 l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous,
 son onction vous enseigne toutes choses
Cette onction c’est l’Esprit de Dieu qui nous guide et nous garde.
Ce passage est parallèle avec ce que Jean a écrit des paroles de Jésus :
John 14:26 (LSG) Mais le consolateur, l’Esprit Saint, que le Père
enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera
tout ce que je vous ai dit.
John 15:26 (LSG) Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai
de la part du Père, l’Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra
témoignage de moi;
John 16:13 (LSG) Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il
vous conduira dans toute la vérité; car il ne parlera pas de lui-même,
mais il dira tout ce qu’il aura entendu, et il vous annoncera les choses à
venir.
Une église avertie est une église préparée, une église armée. Alors
dans ces passages Jean nous rappelle de l’avertissement donné par
l’Écriture. Oui l’Antichrist puissant vient, mais il n’est pas encore sur
scène. Alors aujourd’hui nous nous trouvons entourés par cet esprit
satanique qui est le même esprit antichrist. Nous les repérons par
leur caractère :
1. Ils quittent la communauté chrétienne.
2. Ils nient la vraie foi. V22-23.
3. Ils essaient de décevoir les fidèles v.26
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Mais Christ ne nous a pas laissé sans défense. Il nous a donné sa
parole sure et son esprit.
En chapitre 1 John 4:1–4 (LSG) Jean ajoute ce passage concernant
ceux qui s’opposent à Christ:
Bien-aimés, n’ajoutez pas foi à tout esprit; mais éprouvez les esprits,
pour savoir s’ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus
dans le monde. 2Reconnaissez à ceci l’Esprit de Dieu: tout esprit qui
confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu; 3et tout esprit qui ne
confesse pas Jésus n’est pas de Dieu, c’est celui de l’antéchrist, dont vous
avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde.
4Vous,

petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus,
parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le
monde.
La Bible nous donne des détails spécifiques concernant l’Antichrist,
celui qui cherchera prendre la place de Christ. Comme Paul a dit à
l’église à Thessalonique « jusqu’à s’asseoir dans le temple de Dieu, se
proclamant lui-même Dieu. » Selon ces détails, nous savons qu’il n’est
pas encore sur scène. Mais nous connaissons que des antichrists,
ceux qui s’opposent à Christ sont partout. Comme Jean a avertit, cet
esprit, est déjà dans le monde.
Dans ce passage nous apprenons une grande promesse de notre
assurance : Les mensonges des antichrists ne peuvent pas
provoquer des vrais croyants à abandonner la foi.
Nous les avons vaincus, parce que celui qui est en nous est plus
grand que celui qui est dans le monde.
Nous ne comptons pas sur nos propres efforts pour obtenir la
vie éternelle, mais sur l’œuvre accompli par Jésus Christ. C’est
en Jésus Christ qui se trouve notre assurance.
Que Dieu bénisse l’enseignement de sa Parole. Amen.
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