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Antéchrist
Question:
Pouvez-vous me parler des antichrists?
1 Jean 2.18-29
Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist
vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists, par là nous connaissons que c'est la
dernière heure.
Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres; car s'ils avaient
été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il soit
manifeste que tous ne sont pas des nôtres.
Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez
tous de la connaissance.
Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la
connaissiez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité.
Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antéchrist,
qui nie le Père et le Fils.
Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père; quiconque se déclare publiquement
pour le Fils a aussi le Père.
Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que
vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez
aussi dans le Fils et dans le Père.
Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle.
Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent.
Pour 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 point un mensonge, demeurez en lui
selon les enseignements qu'elle vous a donnés.
Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous
ayons de l'assurance, et qu'à son avènement nous n'ayons pas la honte d'être
éloignés de lui.
Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né
de lui.
Réponse:
C'est une longue étude biblique qu'il faudrait pour étudier tout ce passage! J'en
resterai donc au seul sujet des «antéchrists».
Je reproduis, ci-dessous, le commentaire Scofield sur ce terme:
Antéchrist: «La Bête qui monte de la mer (Ap 3:l)» a été fréquemment identifiée à
Antéchrist. Selon les Ecritures, il y aura plusieurs antéchrists, 1 Jn 2.18 et ceux qui
sont conduits par «l'esprit d'Antéchrist», 1 Jn 4.3 précèdent l'Antéchrist et lui
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préparent le chemin. La caractéristique majeure de tous ces antéchrists est la
négation de l'incarnation du Fils éternel de Dieu. Jn 1.14; 2Jn 1.7;
Note des éditeurs:
Alors que l'anglais distingue les appellations Antéchrist (avant Christ) et Antichrist
(contre Christ), nous nous conformons, dans cette édition de la Bible (version
Segond, La Maison de la Bible), à l'usage français où le terme Antéchrist recouvre
les deux significations.
Extrait du Dictionnaire biblique pour tous:
Antichrist, probablement quelqu'un qui s'oppose au Christ plutôt que quelqu'un qui
se proclame à tort le Christ, mentionné seulement dans les lettres de Jean, bien que
l'idée soit présente ailleurs. Jean ne nie pas qu'un tel être mauvais viendra à la fin
des temps, mais insiste sur le fait qu'une attitude caractéristique de l'Antichrist
existe déjà (1 Jn 2.18). Il est défini comme celui qui nie le Père et le Fils (1 Jn 2.22; 2
Jn 7), sapant ainsi le fondement de la foi chrétienne. Paul utilise le terme d'impie
dans 2 Th 2.3ss pour désigner le même personnage qui s'oppose à la religion, se
proclame lui-même Dieu et doit son pouvoir à Satan, mais qui sera vaincu par Jésus.
On peut interpréter dans le même sens les bêtes d'Ap 11.7 et Ap 13.11.
Revenons à 1 Jean 2.18-19.
Le «nous» (verset 19) de Jean, indique que ces antéchrists sont sortis du milieu
proche des apôtres, auxquels ils s'étaient liés, sans en faire partie réellement. «...
par là nous connaissons que c'est la dernière heure».
En effet, un signe important de la «fin des temps» est l'apparition de «l'impie»
décrit en Apo 13. Mais les antéchrists du temps de Jean agissent par le même esprit
satanique et nient que Jésus est le Christ (verset 22). On peut donc dire que «les
derniers temps» ont commencé lorsque des hommes, venant de milieux
apparemment chrétiens ont commencé de nier la divinité de Jésus-Christ.
C'est, hélas, le cas de beaucoup aujourd'hui! (théologie protestante libérale,
notamment).
Patrick Lüthert
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