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Toutes les études sont disponibles en formats papier ou électronique au secrétariat de l’Église. 
La version de la Bible utilisée est la Louis Segond 1978 (Colombe). 

 

Doctrines bibliques - Étude 69 

L’antichrist 
 
La Bible nous parle d’un antichrist qui doit venir. Il est l’adversaire de Jésus, celui qui veut prendre la place 
de Christ. Étant la manifestation personnifiée de Satan sur la terre, il est aussi appelé l’impie (opposé à la 
loi, à la justice), le fils de la perdition, l’adversaire, le dévastateur, etc. 

Quelles sont les caractéristiques de l’antichrist? 

 1 Jean 2.22 :   

 2 Thessaloniciens 2.1-4, 9-10 :   

L’antichrist réussira-t-il dans son entreprise? 

 2 Thessaloniciens 2.8 :   

 Daniel 9.27 :   

Mais l’antichrist n’est pas seul. Plusieurs servent son projet en se faisant passer pour le Christ. Dans 
Matthieu 24.4-5, Jésus nous met en garde : « Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs 
viendront sous mon nom, en disant : C'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. »  Dans 
ce sens, l’antichrist est déjà à l’œuvre sur la terre. 1 Jean 2.18-19 dit : « 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. Ils 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. »   

Comment pouvons-nous éviter d’être séduits par ces antichrists? 

 1 Jean 4.1-3 :   

 2 Jean 1.5-10 :   

 2 Pierre 2.1-3, 18-19 :   

 1 Timothée 4.1-6 :   

« Prenez donc garde à vous-mêmes et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établis 
évêques, pour faire paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais que parmi vous, 
après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau, et que du 
milieu de vous se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses, pour entraîner les 
disciples après eux. » Actes 20.28-30 


