
L’Antichrist vient ! 

Qui est l’Antichrist ? 
Lisons dans la première épître de Jean, 1 Jean 2 :  

2.18 Petits enfants, c'est dernière heure ; et comme vous avez entendu dire que l'Antichrist 
vient, maintenant aussi il y a plusieurs antichrists ; à cela nous connaissons que c'est la 
dernière heure : 19 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 c'est afin qu'ils soient 
tous manifestés comme n'étant pas des nôtres. 
20 Et vous, vous avez l'onction de la part du Saint et vous connaissez tout. 21 Je ne vous ai 
pas écrit parce que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et 
qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. 22 Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus 
est le Christ ? Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. 23 Quiconque nie le Fils 
n'a pas non plus le Père ; celui qui reconnaît le Fils a aussi le Père. 

Le mot Antichrist n’apparaît ni dans l’Apocalypse, ni dans les Prophètes. Ce mot ne se trouve 
que dans les deux premières épîtres de Jean (1 Jean 2.18, 22, 23 ; 4.3 ; 2 Jean 7).  

Le terme grec antichristos se décompose en anti et christos.  

Christos signifie messie, oint, c’est le sauveur promis, le roi sacrificateur et prophète en une 
personne. 

Anti a deux significations : contre et à la place de (comme dans Matthieu 2.22, où Archélaüs 
régnait en Judée à la place de [anti] son père Hérode). 

L’antichristos est celui qui est contre le Christ (le Messie), l’ennemi du Messie mais également 
celui qui se met à la place du Christ (du Messie), celui qui déclare qu’il est le sauveur promis, 
c’est-à-dire un faux messie. Il est important de se souvenir de ces deux significations. 

L’Antichrist contre le Christ/Messie 
Jean s’adresse à des petits enfants. Tous les croyants dans cette épître sont appelés « enfants ». 
Par exemple en 2.1 : Mes enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas ; ou en 3.2 : 
Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Mais ces enfants de Dieu sont répartis 
en trois catégories en 1 Jean 2.13 : pères, jeunes gens et petits enfants. Il s’agit de trois niveaux 
de croissance des croyants après leur conversion, en foi, compréhension, joie, et dans la vie de 
disciple. Tout ce qui concerne l’Antichrist est adressé aux petits enfants, ce qui signifie que 
Jean estime que les nouveaux convertis doivent être enseignés à ce sujet. Certains pensent que 
la prophétie et l’Apocalypse, Ésaïe etc. sont pour des croyants bien avancés dans la vie de foi 
mais c’est une erreur. Cette épître est une lettre circulaire à des personnes qui ont toutes déjà 
entendu parler de la venue de l’Antichrist, qui est quelqu’un de précis. Ce n’est pas un esprit 
ou un mouvement, un sentiment, une influence mais un personnage bien défini. 
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Ensuite, Jean parle de plusieurs antichrists : maintenant aussi il y a plusieurs antichrists. Jean 
a écrit sa première épître parce qu’à la fin du premier siècle, il y avait déjà beaucoup de fausses 
doctrines et des (soi-disant) chrétiens1 avaient commencé à nier la divinité de Christ. Ils se sont 
attaqués au Fils et ont nié que le Père était son Père de toute éternité, et lui le Fils de toute 
éternité qui était auprès du Père, comme le dit le Seigneur Jésus dans Jean 17.5 : Et maintenant, 
glorifie-moi, toi, Père, auprès de toi-même, de la gloire que j’avais auprès de toi avant que le 
monde fût. L’éternelle communion entre le Père et le Fils existait avant que l’univers ait été 
créé. Les gnostiques s’en sont pris à toutes ces vérités. Jean écrit qu’il y avait déjà des 
antichrists, c’est-à-dire des gens qui étaient contre Christ puisqu’ils attaquaient la gloire de sa 
personne. Il met donc en garde les jeunes croyants en disant : ils sont sortis du milieu de nous. 
Ils étaient parmi les croyants et, soudain, ils ont eu de nouvelles idées : ce sont eux qui nient le 
Père et le Fils.  

Les petits enfants dans la foi, quant à eux, ont l’onction du Saint Esprit et connaissent tout. Le 
Saint Esprit peut et veut les garder et leur donner l’intelligence de la vérité. Le vrai croyant est 
celui qui reconnaît le Fils et le Père : celui qui reconnaît le Fils a aussi le Père. 

1 Jean 2.18 Petits enfants, c’est [la] dernière heure. 

Était-ce déjà la dernière heure à l’époque de l’apôtre Jean ? Était-ce déjà le temps de la fin en 
90 après J.-C. ? Certains prétendent que nous sommes dans le temps de la fin depuis que le 
Seigneur Jésus est venu ; ils citent aussi Hébreux 1 en disant que cela correspond au temps de 
la fin dans Daniel 8.17 : 1 Après avoir autrefois, à bien des reprises et de bien des manières, 
parlé aux pères par les prophètes, 2 à la fin de ces jours-là, Dieu nous a parlé dans le Fils.  

Pour bien comprendre, il faut bien lire. Dans Daniel et dans les autres passages où il est question 
du temps de la fin, il s’agit de la fin des jours (Osée 3.5) mais en Hébreux 1, il est écrit « à la 
fin de ces jours-là », qui sont ceux durant lesquels les prophètes de l’Ancient Testament ont 
parlé, et à la suite desquels le Messie est venu. Ce verset veut donc dire que sa venue, il y a 
2 000 ans marquait la fin de l’Ancien Testament et non du temps de la fin. 

Les expressions comme « à la fin des années » (Ézéchiel 38.8), « à la fin des jours » (Osée 3.5) 
ou « dans les derniers jours » (2 Timothée 3.1) signifient réellement le temps de la fin, c’est-à-
dire celui où le peuple juif revient dans le pays de ses ancêtres après une dispersion mondiale. 
En Ézéchiel 38, est décrite une ultime attaque d’Israël par un ennemi venant du nord. Il est dit 
à cet ennemi : 38.8 à la fin des années2 tu viendras dans le pays délivré de l’épée et rassemblé 
d’entre beaucoup de peuples, sur les montagnes d’Israël qui ont été une désolation perpétuelle, 
vers ceux qui sont sortis d’entre les peuples et qui habitent tous en sécurité. Dans ce verset, il 
est question d’Israël, rassemblé et sorti d’entre les peuples pour revenir sur les montagnes 
d’Israël (qui sont pour la plupart en Cisjordanie) qui étaient précédemment devenues un désert. 
Ce retour a commencé en 1882 avec la première vague d’immigration juive et se poursuit de 
nos jours, c’est pourquoi nous pouvons dire que nous sommes au temps de la fin.  

Dans 1 Jean 2.18, il est écrit : Petits enfants, c'est [la] dernière heure ; et comme vous avez 
entendu dire que l'Antichrist vient… Jean pensait-il vivre la dernière heure ? Il faut bien lire et 
avoir une traduction exacte : dans la traduction allemande Elberfeld, l’article défini (la) devant 
« dernière heure » est en italique pour signifier qu’il est absent dans le texte grec, et dans ce 

 
1  Parmi les chrétiens il y a ceux qui se disent chrétiens et ceux qui le sont vraiment. 
2  Cf. l’expression équivalente en Ézéchiel 38.16 : …à la fin des jours. 
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cas, cela veut, entre autres, dire que l’accent est mis sur le caractère de la chose. Ainsi, l’époque 
de Jean présentait déjà les caractéristiques de la dernière heure (effectivement, il y avait des 
antichrists) mais ce n’était pas encore « la » dernière heure (celle de l’Antichrist).  

L’époque de l’Antichrist n’est pas celle des derniers jours mais celle de la dernière phase du 
temps de la fin, la dernière heure3 ! Le temps de la fin est une époque qui dure depuis déjà 139 
ans. Mais qu’est-ce en comparaison des 2 000 ans passés ? De la même manière, l’époque de 
la venue du Messie jusqu’à la chute définitive de l’État d’Israël a duré 135 ans.  

L’apogée du temps de la fin sera la dernière heure, celle de la venue de l’Antichrist ! Nous 
pouvons donc dire que nous vivons aujourd’hui au temps de la fin4 mais nous ne sommes pas 
encore dans cette dernière heure parce que l’Antichrist n’est pas encore venu. Il est important 
de savoir cela pour bien comprendre la suite. 

En 1 Jean 4, l’apôtre dit à propos des faux docteurs gnostiques qui attaquaient la personne du 
Seigneur Jésus : 

1 Jean 4.1 Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s’ils sont 
de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. 2 Par ceci vous 
connaissez l’Esprit de Dieu : tout esprit qui reconnaît Jésus Christ venu en chair est de 
Dieu, 3 et tout esprit qui ne reconnaît pas Jésus Christ venu en chair n'est pas de Dieu ; 
c’est là l’esprit de l’Antichrist, dont vous avez entendu dire qu’il vient, mais maintenant il 
est déjà dans le monde. 

L’esprit de l’Antichrist est à l’œuvre dans tous les antichrists, faux docteurs et faux prophètes. 
Le fait que Jean associe les faux prophètes et l’Antichrist est très important et nous permet de 
comprendre que ce personnage est un faux docteur et un faux prophète qui s’attaque à la 
personne du Seigneur Jésus. Il est contre le Messie. 

Mais l’Antichrist est également celui qui se présente à la place du Messie. 

L’Antichrist à la place du Christ/Messie 
Dans Jean 5, le Seigneur Jésus s’adresse aux chefs du peuple juif qui le rejetaient : 

Jean 5.43 Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas ; si un autre vient 
en son propre nom, celui-là vous le recevrez. 

Jean parle d’un autre qui viendra et sera accepté par Israël. C’est un principe de base à retenir : 
celui qui rejette le vrai Christ est automatiquement ouvert à la séduction. Israël est mis en garde : 
le rejet du Messie aura pour conséquence une séduction totale par l’Antichrist.  

Tous les Juifs qui ont cru que Jésus est le Messie et qu’il a accompli Ésaïe 53, où il est écrit que 
le Messie devait mourir pour nous sauver de nos péchés, étaient avertis du danger que quelqu’un 
puisse venir et dire : Je suis le Messie. Effectivement, au cours des 2 000 dernières années, plus 
de 50 faux messies se sont présentés, et les premiers sont apparus quelques années après la 
crucifixion du Seigneur Jésus.  

 
3  Le terme grec hora signifie, comme en français, une heure ou une période de temps. 
4  R. Liebi, Vivons-nous vraiment au temps de la fin ? Plus de 175 prophéties accomplies, Éditions Appel de 

Minuit, Dübendorf 2012. 
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Bar Kochba5 (fils de l’étoile, en araméen) a dit qu’il était celui annoncé dans Nombres 24.17 : 
Une étoile se lèvera de Jacob, et la masse du peuple l’a suivi et a été trompée. Il les a entraînés 
dans une révolte contre Rome qui a déclenché la fureur de l’empereur Hadrien et un demi-
million de Juifs a été anéanti au cours de cette guerre (un autre demi-million est mort des 
épidémies et famines consécutives aux affrontements). Ce fut la fin de l’État juif parce qu’ils 
avaient écouté un faux messie. Par contre, les Juifs qui croyaient en Jésus ont bien compris qu’il 
ne fallait pas suivre Bar Kochba. Cela s’est répété au cours des siècles. L’un d’entre eux, en 
Crète6, leur a promis de les ramener dans leur pays mais il fallait d’abord qu’ils lui donnent leur 
argent, ensuite la mer se coupera en deux et ils pourront rentrer dans le pays promis. Il s’est 
tenu au bord d’une falaise et leur a dit qu’ils devaient faire un dernier acte de foi avant de 
pouvoir traverser la mer : ils devaient sauter ! Quelques-uns ont survécu à la chute mais le 
messie s’est volatilisé avec tous leurs biens. 

Quand on sait que le Seigneur Jésus a accompli plus de 300 prophéties concernant le Messie, 
on est prévenu contre les mensonges des faux messies. 

La Bible nous enseigne que le pire des faux messies, est à venir. Le pire séducteur viendra 
pendant la dernière heure. 

La description de l’Antichrist dans l’Ancien Testament 
Le terme antichrist n’est pas mentionné dans l’Ancien Testament mais nous trouvons la 
description du personnage dans Daniel 11.36-39 :  

Daniel 11.36 Et le roi agira selon son bon plaisir, et s’exaltera, et s’élèvera contre tout dieu, et 
proférera des choses impies contre le Dieu des dieux ; et il prospérera jusqu’à ce que 
l’indignation soit accomplie ; car ce qui est déterminé sera fait. 37 Et il n’aura point égard 
au Dieu de ses pères, et il n’aura point égard à l’objet du désir des femmes, ni à aucun 
dieu ; car il s’agrandira au-dessus de tout ; 38 et, à sa place, il honorera le dieu des 
forteresses : avec de l’or, et avec de l’argent, et avec des pierres précieuses, et avec des 
choses désirables, il honorera un dieu que n’ont pas connu ses pères ; 39 et il agira dans 
les lieux forts des forteresses, avec un dieu étranger : à qui le reconnaîtra il multipliera la 
gloire ; et il les fera dominer sur la multitude et leur partagera le pays en récompense. 
40 Et, au temps de la fin, le roi du sud heurtera contre lui, et le roi du nord fondra sur lui 
comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, et avec beaucoup de navires, et entrera 
dans les pays et inondera et passera outre ; 41 et il viendra dans le pays de beauté, et 
plusieurs pays tomberont ; 

Dans ce texte, il est soudain question du « roi ». Il faut savoir que, dans Daniel 11.1-35, il est 
surtout question du roi du Nord et du roi du Sud et que toutes les prophéties les concernant dans 
ces versets sont déjà accomplies depuis longtemps. Il existe plus de 150 déclarations qui se sont 
exactement réalisées, preuves à l’appui7. Nous pouvons donc savoir exactement qui sont ces 
rois du Nord et du Sud : dans la prophétie accomplie, le roi du Sud est toujours celui du pays 
au sud d’Israël, l’Égypte et le roi du Nord celui du pays au nord d’Israël, la Grande Syrie, celle 

 
5  Environ de 100 à 135 après J.-C. 
6  Le messie Moïse de Crète (440-470). 
7  R. Liebi, Weltgeschichte im Visier des Propheten Daniel, 8e édition, Berneck 2009 (1e édition 1986). 
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qui englobe la Syrie, le Liban, une partie de la Turquie, Azerbaïdjan, Turkménistan, 
Ouzbékistan, Kirghizstan, Tadjikistan, Pakistan, Iran, Irak8.  

Au verset 35, le prophète fait un bond jusqu’au temps de la fin, tout en commençant par évoquer 
le temps des Macchabées (200 avant J.-C.) : Et d’entre les sages il en tombera pour les éprouver 
ainsi, et pour les purifier, et pour les blanchir, jusqu’au temps de la fin ; car ce sera encore 
pour le temps déterminé. Ceci comme pour dire que l’accomplissement au temps des 
Macchabées n’était pas encore le temps de la fin. Alors, soudain, au verset 26, il est question 
de « le roi » et, de tout ce que nous lisons à partir de là jusqu’à la fin du chapitre, pas un seul 
mot ne s’est accompli, tout est futur. 

Nous pouvons comprendre que ce roi vivra au temps de la fin parce qu’au verset 40, il est écrit : 
40 Et, au temps de la fin, le roi du sud heurtera contre lui, et le roi du nord fondra sur lui... Ce 
roi n’est donc ni celui de l’Égypte, ni celui de la Grande Syrie : l’Égypte se heurtera à Israël qui 
sera alors gouverné par le roi, l’Antichrist, et le roi du Nord en profitera pour envahir le pays 
d’Israël, le pays de beauté, le plus beau des pays aux yeux de Dieu. 

Daniel 11.41 et il viendra dans le pays de beauté, et plusieurs pays tomberont ; mais ceux-ci 
échapperont de sa main : Édom, et Moab, et les principaux des fils d’Ammon. 42 Et il 
étendra sa main sur les pays, et le pays d’Égypte n’échappera pas [la Grande Syrie 
s’attaquera à l’Égypte9]. 43 Et il aura sous sa puissance les trésors d’or et d’argent, et toutes 
les choses désirables de l’Égypte ; et les Libyens et les Éthiopiens [Cush en hébreu, soit le 
Soudan et l’Éthiopie] suivront ses pas [ils seront les alliés du roi du Nord]. 44 Mais des 
nouvelles de l’orient et du nord l’effrayeront, et il sortira en grande fureur pour exterminer 
et détruire entièrement beaucoup de gens. 45 Et il plantera les tentes de son palais entre la 
mer [Méditerranée] et la montagne de sainte beauté [le mont du Temple] ; et il viendra à 
sa fin, et il n’y aura personne pour le secourir. 

Le roi du Nord envahira donc l’Égypte puis établira son camp entre Tel Aviv et Jérusalem et il 
viendra à sa fin, et il n’y aura personne pour le secourir, dans d’autres passages bibliques nous 
apprenons qu’à ce moment-là, Jésus Christ revient sur le mont des Oliviers (Zacharie 14) et 
détruira cet ennemi venu du nord. 

Après cette digression nécessaire, parce qu’il ne suffit pas simplement d’affirmer que dans 
Daniel 11.36-39, il s’agit de l’Antichrist, il fallait aussi le prouver et expliquer que ce texte n’est 
pas encore accompli, qu’il concerne le temps de la fin.  

L’Antichrist est un Juif 
Il est maintenant clair que ce roi en Israël, qui s’élèvera au-dessus de tout ce qui se nomme dieu, 
sera un Juif. 37 Et il n’aura point égard au Dieu de ses pères : qui est ce Dieu qui est ainsi 
désigné tout au long de la Bible ? C’est le Dieu d’Abraham, Isaac et Jacob. La question de 
savoir qui est un Juif est difficile et abondamment débattue. Pour les uns, il faut avoir une mère 
juive ; pour d’autres, si seul le père est juif, il faut qu’il soit pratiquant ; ou bien, combien de 
pourcentage de gènes juifs faut-il avoir pour être reconnu comme un Juif ? Beaucoup plus 

 
8  Daniel 8.23-26 ; 11.40-45 : le roi du Nord = la Grande Syrie : Syrie/Liban jusqu’au Pakistan. Ésaïe 28.14-

29.8 ; Ésaïe 10.24&s ; Michée 5.4-5 ; cf. Psaume 83 : l’Assyrien et ses alliés. Joël 1-2 : « celui qui vient du 
Nord ». 

9  Aujourd’hui, on parlerait d’une lutte intra-islamique, et effectivement, dans le monde islamique, il n’y a pas 
d’unité mais des luttes incessantes. 
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simplement : si quelqu’un descend d’Abraham, Isaac et Jacob, il est un Israélite. Ce sera le cas 
pour ce roi. 

11.37 Et il n’aura point égard au Dieu de ses pères, et il n’aura point égard à l’objet du désir 
des femmes, ni à aucun dieu ; car il s’agrandira au-dessus de tout ; 

Qui est l’objet du désir des femmes ? Pour répondre, il faut se placer dans le contexte juif. Dès 
l’Ancien Testament, chaque femme juive souhaitait pouvoir éventuellement devenir la mère du 
Messie. Le Messie était donc l’objet du désir des femmes puisqu’il devait naître d’une femme 
à Bethléhem, selon Michée 5.  

Ce roi ignorera superbement Jésus Christ. Il prendra sa place et s’élèvera contre tout dieu. Il 
n’aura point égard à l’objet du désir des femmes, ni à aucun dieu : cela démontre aussi que le 
Messie, né d’une femme, doit être Dieu.  

L’Antichrist honorera le dieu des forteresses 
Il s’agrandira au-dessus de tout, mais le verset 38 montre qu’il existe une exception :  

Daniel 11.38 et, à sa place, il honorera le dieu des forteresses : avec de l’or, et avec de l’argent, 
et avec des pierres précieuses, et avec des choses désirables, il honorera un dieu que n’ont 
pas connu ses pères.  

Qui est le dieu des forteresses ? Le contexte historique est très utile au lecteur de la Bible parce 
qu’elle est véritablement ancrée dans l’Histoire (contrairement aux fables et légendes dans 
lesquelles l’espace et le temps n’ont pas d’importance) et la géographie. L’Histoire nous 
apprend que Jupiter, le plus grand des dieux des Romains (et des Grecs, sous le nom de Zeus) 
avait, en 509 avant J.-C., un immense temple à Rome sur la colline du Capitole. C’est pourquoi 
on l’appelait Jupiter Capitolinus. La colline du Capitole constituait une forteresse naturelle, 
Jupiter était donc le dieu des forteresses. Jupiter était connu à l’époque de Daniel mais pas à 
l’époque d’Abraham, Isaac et Jacob : il honorera un dieu que n’ont pas connu ses pères, il 
honorera Jupiter. 

Au cours de notre étude, nous verrons que l’Antichrist érigera une idole capable de parler et 
qu’elle représentera le futur dictateur de l’Occident (ou l’Europe). Ce dictateur (la bête qui 
monte de la mer en Apocalypse 13.1-10) se fera passer pour Jupiter Capitolinus, le père des 
dieux, et l’Antichrist pour le messie, dieu le fils ; il s’agit d’une imitation diabolique. 
L’Antichrist contraindra l’humanité à adorer ce futur dictateur. 

L’Antichrist dans le Nouveau Testament, en référence à Daniel 11 
Dans 2 Thessaloniciens 2.1-12, Paul fait directement référence à Daniel 11.36 à 39. 

2 Thessaloniciens 2.1 Or nous vous prions, frères, par la venue de notre Seigneur Jésus Christ et 
par notre rassemblement auprès de lui, 2 de ne pas vous laisser rapidement bouleverser 
dans vos pensées ou troubler, ni par un esprit, ni par une parole, ni par une lettre présentée 
comme venant de nous, comme si le jour du Christ10 était là. 3 Que personne ne vous séduise 
en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas avant que l’apostasie soit arrivée et que 
l’homme de péché ait été révélé, le fils de perdition, 4 qui s’oppose et s’élève contre tout ce 
qui est appelé Dieu [remarquez le lien avec Daniel 11] ou qui est un objet de vénération, 

 
10  Ainsi que cela est écrit dans le Texte Majoritaire. 
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au point qu’il s’assiéra dans le temple de Dieu, se présentant lui-même comme étant Dieu 
[il entrera dans le lieu très saint pour s’y asseoir et dire : je suis Dieu]. 5 Ne vous souvenez-
vous pas que je vous le disais, quand j’étais encore auprès de vous ? 6 Et maintenant vous 
savez ce qui retient pour qu’il soit révélé en son propre temps. 7 Car le mystère d’iniquité 
opère déjà ; seulement, celui qui retient maintenant le fera jusqu’à ce qu’il ne soit plus là. 
8 Alors sera révélé l’Inique, que le Seigneur Jésus consumera par le souffle de sa bouche 
et qu’il anéantira par l’apparition de sa venue – 9 l’Inique dont la venue est selon 
l’opération de Satan, avec toute sorte de puissance, des signes et des prodiges de mensonge, 
10 et avec toute sorte de tromperies d’injustice pour ceux qui périssent, parce qu’ils n’ont 
pas accepté l’amour de la vérité pour être sauvés. 11 C’est pourquoi, Dieu leur envoie une 
énergie d’erreur pour qu’ils croient au mensonge, 12 afin que soient jugés tous ceux qui 
n’ont pas cru la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice. 

L’Antichrist accomplira de grands signes, miracles et prodiges 
Ce passage s’appuie non seulement sur Daniel 11, mais il donne aussi des détails 
supplémentaires. Ce roi est appelé ici l’homme de péché, le fils de perdition et l’Inique. Ce sera 
un sorcier qui pratiquera l’occultisme comme personne avant lui. Il viendra avec toute sorte de 
puissance (ou d’actes puissants), des signes et des prodiges de mensonge.  

Ces trois expressions sont également employées dans 2 Corinthiens 12.12 quand l’apôtre Paul 
dit qu’il a été attesté (ou qu’il a prouvé son identité d’apôtre) par des signes, des prodiges et 
des actes puissants (ainsi litt.). Un apôtre de Jésus Christ, l’un des douze (pour les douze tribus 
d’Israël) ou l’apôtre Paul pour les non-Juifs, devait obligatoirement accomplir des signes, des 
prodiges et des actes puissants. Ces trois expressions se trouvent aussi en Hébreux 2.4 : Dieu y 
ajoutant son témoignage par des signes et des prodiges, par divers actes puissants.  

L’épître aux Hébreux fait un retour en arrière sur ce qui a eu lieu à l’époque des premiers 
témoins et, dans celle aux Thessaloniciens, nous apprenons qu’au temps de la fin, il y aura de 
nouveau une concentration d’actes puissants, de signes et de prodiges, mais pour séduire ou 
tromper. L’Antichrist se fera en quelque sorte légitimer par ces signes, il agira comme devait 
le faire le vrai Messie, selon Ésaïe 35 : 5 Alors les yeux des aveugles s’ouvriront, et les oreilles 
des sourds seront ouvertes. 6 Alors le boiteux sautera comme le cerf, et la langue du muet 
chantera de joie. L’Antichrist les accomplira, mais selon l’opération de Satan. 

L’Antichrist séduira les foules et avec sa venue, le temps de la grâce prendra fin 
Il exercera une totale séduction, c’est pourquoi, Dieu leur envoie une énergie d’erreur pour 
qu’ils croient au mensonge. La venue de l’Antichrist sera un jugement pour la multitude, ceux 
qui périssent, parce qu’ils n’ont pas accepté l’amour de la vérité pour être sauvés.  

Ceux qui auront clairement entendu l’évangile, et à qui on aura expliqué comment être sauvé 
en reconnaissant sa culpabilité personnelle et en la confessant devant Dieu, en se repentant et 
en croyant que le Seigneur Jésus a tout expié en ayant pris sur lui notre condamnation à la croix, 
et qui l’auront rejeté, seront séduit par l’Antichrist. Réjouissons-nous de ce que la dernière 
heure n’est pas encore arrivée, les gens ont encre la possibilité de se convertir et d’être sauvé. 
Dès que l’Antichrist sera là, il sera trop tard pour eux ! 

Pour les autres, ceux qui n’ont jamais entendu l’évangile, il sera toujours possible d’être sauvé. 
Il est même question, en Apocalypse 7.9, d’une foule innombrable de toute nation et toutes 
tribus, peuples et langues qui traverseront cette époque de l’Antichrist, croiront et seront sauvés 
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par le sang de Jésus Christ. C’est un magnifique passage. À ce jour, toutes les nations de la terre 
ont été atteintes par l’évangile, et le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 24.14, que l’évangile 
doit d’abord être prêché à toutes les nations avant qu’il revienne comme roi du monde. Ceci est 
donc déjà fait. Attention, il n’est pas écrit : tous les peuples (laos) mais toutes les nations 
(ethnos) ; ethnos est la plus grande entité sociale : par exemple l’Inde est une nation, mais elle 
est composée d’une multitude de peuples, de langues et de tribus très différents. Il existe environ 
200 nations dans le monde contre environ 10 000 peuples, et on ne peut pas dire que l’évangile 
ait été prêché à tous. En effet, 2 milliards de personnes ne l’ont jamais entendu, ils ont peut-être 
entendu le nom de Jésus, ou parler de noël mais pas davantage. Tous ceux-là auront encore une 
chance, même pendant la dernière heure. 

L’Antichrist apparaîtra avant la grande tribulation 
Les Thessaloniciens n’étaient pas des croyants de longue date, comme on peut le constater en 
Actes 17 : l’apôtre Paul arrive à Thessalonique, prêche l’évangile et peu de temps après survient 
une persécution massive et Paul doit s’enfuir de la ville. Juste après cela, il leur a écrit la 
première épître. Il y parle à plusieurs reprises du retour de Christ, en fait dans chaque chapitre 
et dans le dernier : il en est question une fois pour l’enlèvement de l’Église et une autre fois 
comme roi avec tous les croyants. L’apôtre Paul a donc, dès le début, expliqué la prophétie à 
ces tout nouveaux convertis, il ne faut pas penser que ces choses ne concernent pas les jeunes 
croyants.  

Ensuite, les Thessaloniciens ont reçu de la visite (cela peut parfois être dangereux), des gens 
qui leur ont dit que puisqu’ils avaient été si durement persécutés, ils étaient déjà dans la « grande 
tribulation », le jour de Christ. Dans l’Ancien Testament, le jour de l’Éternel est le temps du 
jugement, les 3 ans 1/2 qui prennent fin avec la venue du Seigneur en puissance et gloire. Alors, 
Paul leur a écrit la seconde épître pour leur expliquer que tout cela était faux : l’Église ne 
rentrera même pas dans la grande tribulation. Ils ne devaient pas se laisser troubler, même s’ils 
avaient reçu une lettre contenant ce nouvel enseignement avec une fausse signature de l’apôtre 
(une lettre présentée comme venant de nous). Comment peut-on savoir que la seconde épître 
aux Thessaloniciens est bien de Paul ? C’est simple, Paul termine sa lettre en écrivant : 3.17 Cette 
salutation est de ma main à moi, Paul. C’est le signe dans chaque lettre : j’écris ainsi. En 
général, l’apôtre dictait ses lettres mais à la fin, il écrivait de sa main. Cette signature manuscrite 
pouvait être comparée et vérifiée. Les faux docteurs ne manquent pas d’audace, aujourd’hui 
comme hier !  

Ainsi, Paul leur écrit de ne pas se laisser troubler en vue de l’enlèvement, comme si le jour du 
Christ était là. Dans la Bible, le jour de Christ est l’époque où le Messie vient comme roi du 
monde et celle de la grande tribulation qui précède cette venue. En effet, 3 que personne ne vous 
séduise en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas avant que l’apostasie soit arrivée. La 
grande tribulation n’aura pas lieu avant le point culminant de l’apostasie de la chrétienté et 
l’arrivée de l’Antichrist. 

Paul annonce que la chrétienté vivra, à la fin de son histoire, un revirement massif, le grand 
nombre se détournant du christianisme. La chrétienté comprend les véritables croyants et les 
chrétiens de nom, les simples professants. Le Seigneur Jésus a prévenu, dans la parabole de 
l’ivraie dans Matthieu 13, que le royaume de Dieu croîtra avec beaucoup de mauvaises herbes 
(les chrétiens de nom) au milieu des vrais croyants. Au temps de la fin, il y aura un reniement 
général, ce qui n’était pas encore le cas à l’époque de l’apôtre. En réalité, tout au long des deux 
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mille ans passés, la chrétienté s’est constamment propagée, et quand elle a reculé, c’était 
toujours en raison de persécutions, jamais volontairement. Par contre, au 20e siècle et 
particulièrement depuis Mai 68, nous constatons que des millions de personnes, dans la 
chrétienté, se sont détournées de la Bible, de Dieu et du christianisme, et les lois des États sont 
toujours plus antichrétiennes. C’est cela l’apostasie, et elle a lieu dans les pays où l’on a connu 
la Bible, où la société a été modelée par elle.  

Paul leur dit de ne pas avoir peur : d’abord il doit y avoir une apostasie complète, ensuite 
l’Antichrist, l’homme de péché, le fils de perdition, doit être révélé, avant la grande tribulation. 
Ce personnage s’élèvera au-dessus de tout. 

Alors l’apôtre poursuit : 5 Ne vous souvenez-vous pas que je vous le disais, quand j’étais encore 
auprès de vous ? Il avait déjà instruit ces tout jeunes croyants sur les événements à venir, le 
troisième Temple et la venue de l’Antichrist. 6 Et maintenant vous savez ce qui retient pour 
qu’il soit révélé en son propre temps. Il existe donc une puissance qui retient de sorte que 
l’Antichrist ne puisse pas venir jusqu’à ce jour. Les Thessaloniciens connaissaient ce dont il 
s’agissait, l’apôtre n’a pas besoin de le préciser. Ce n’est pas écrit parce que selon Proverbes 
25.2 : la gloire de Dieu est de cacher une chose, et la gloire des rois est de sonder une chose. 
Les croyants d’aujourd’hui sont décrits, en Apocalypse 1.5, comme des rois et des 
sacrificateurs, c’est donc à nous de le découvrir ! Ensuite, Paul écrit : 7 car le mystère d’iniquité 
opère déjà ; seulement, celui qui retient maintenant le fera jusqu’à ce qu’il ne soit plus là. 
8 Alors sera révélé l’Inique. Ce n’est plus « ce » mais « celui » qui retient. Il n’est pas non plus 
dit qui il est. Il nous faut réfléchir : quelle puissance existe sur cette terre qui retient le mal ? 

Certains ont suggéré que c’était l’Église. Mais nous voyons justement à l’heure actuelle 
comment évolue notre société et comment l’Église s’y conforme dans toute la mesure du 
possible : on ne peut donc pas dire qu’elle retient le mal ; il nous faut plutôt veiller en tant 
qu’assemblée à ne pas être influencé dans notre mode de vie. D’autres ont pensé que les 
gouvernements du monde retenaient le mal. Mais nous observons que l’inverse se produit, une 
loi imprégnée de valeurs bibliques après l’autre bascule dans notre société, ce ne sont donc pas 
les États qui retiennent mais qui encouragent ce qui est antichrétien. L’ONU pousse les États à 
faire évoluer leurs législations.  

Que reste-t-il encore comme force ? Qu’est-ce qui est tout à fait particulier à la période dans 
laquelle nous vivons ? À la Pentecôte, le Saint Esprit est venu pour faire sa demeure dans 
chaque croyant ! Cela ne s’est jamais vu dans l’Ancien Testament, il venait sur un prophète et 
repartait, il n’est jamais venu sur tous les Israélites. Il habite dans chaque croyant du peuple de 
Dieu actuel et nous donne à chacun la force de résister à l’influence de la société. Le Saint 
Esprit est ce qui retient, et dans ce cas l’accent est mis sur sa puissance (en grec, to pneuma, qui 
signifie l’esprit, et aussi le vent, est neutre11) mais il est également celui qui retient (au 
masculin). Le Saint Esprit n’est pas une force impersonnelle, qui ne peut ni penser ni ressentir, 
car il distribue les dons comme il veut (cf. 1 Corinthiens 12.11), il parle en Hébreux 10.15, il 
appelle et envoie en Actes 13.2&4, il est attristé par les péchés en Éphésiens 4.30. Seule une 
personne peut agir, penser et ressentir, c’est pourquoi le Seigneur Jésus parle du Consolateur, 
dans Jean 14, à propos du Saint Esprit qui allait venir à Pentecôte. Le Saint Esprit retient le mal, 

 
11  Le genre grammatical d’un mot n’a pas obligatoirement un lien avec le genre biologique : la table, le beurre 

etc. Par contre, quand il est question de la femme, en principe, chacun sait que son genre grammatical est 
également son genre biologique. 
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mais non sans condition en ce qui concerne notre vie personnelle : il nous faut lui obéir pour 
que le mal soit bridé en nous.  

L’apôtre Paul écrit que le mystère d’iniquité opère déjà. Dans les épîtres de Paul, on compte 
huit mystères qui sont des vérités non révélées dans l’Ancien Testament, selon Éphésiens 3.5, 
et qui sont toujours en relation avec l’Église. L’Église ou l’Assemblée, le corps de Christ, n’est 
jamais mentionnée dans l’Ancien Testament, c’est la grande surprise dans le Nouveau : Dieu 
avait un plan de toute éternité pour l’Église dont il n’a jamais fait part auparavant, jusqu’à ce 
que le Saint Esprit soit venu à Pentecôte et que tout cela soit clairement révélé. L’iniquité est 
ce qui est opposé à la Bible et elle se répand de plus en plus dans la chrétienté. À la fin, cela 
aboutira à une apostasie massive dont le point culminant sera l’Antichrist qui renversera par-
dessus bord tout ce qui touche de près ou de loin à la morale et à la justice biblique. 

Mais actuellement, l’Esprit Saint est là et tout au long des siècles, il a retenu le mal. C’est ce 
qui a permis l’existence de la Réforme. À l’époque, la chrétienté était déjà tellement corrompue 
et si éloignée de la Bible, comment soudain un mouvement de retour à la Bible, et à la Bible 
seule, aurait-il pu avoir lieu si le Saint Esprit n’avait pas retenu l’iniquité ? Comment au 19e 
siècle, a-t-il pu y avoir un si grand renouveau au nord de l’Europe et de l’Amérique ? Des 
milliers de personnes se sont converties, le travail des évangélistes d’alors a été relativement 
aisé : il leur suffisait d’aller de village en village pour expliquer comment on pouvait réellement 
être sauvé et obtenir le pardon des péchés, parce que tellement de personnes ne savaient plus 
comment s’en sortir avec leurs péchés et leur culpabilité devant Dieu. Comment cela a-t-il été 
possible ? Le Saint Esprit a repoussé le mal ! 

Seulement, celui qui retient maintenant le fera jusqu’à ce qu’il ne soit plus là. : le Saint Esprit 
repartira lors de l’enlèvement, il se passera alors l’inverse de la Pentecôte. Le Saint Esprit est 
venu sur l’Assemblée, lors de l’enlèvement, il repartira avec elle. Bien sûr, le Saint Esprit est 
omniprésent, mais il ne sera plus là de la manière particulière actuelle ; là où Dieu habite, il se 
fait connaître d’une façon spéciale. Le Saint Esprit agissait dans l’Ancien Testament et il agira 
après l’enlèvement mais pas comme au temps de l’Église. Apocalypse 22.17 : Et l’Esprit et 
l’Épouse disent : Viens. Et ils partiront lorsque le Seigneur Jésus viendra chercher son épouse.  

Alors seulement l’Antichrist arrivera : alors sera révélé l’Inique ! Cela signifie que tant que les 
vrais chrétiens sont sur la terre, l’Antichrist ne peut pas être révélé. Il peut déjà vivre mais pas 
être manifesté comme le (faux) messie. Il est inutile de se casser la tête pour se demander si 
c’est peut-être untel ou untel mais nous devons observer les éléments qui préparent sa venue.  

La crise du Corona nous en a donné un avant-goût mais ce n’est pas encore le moment. Un 
vaccin, ou quoi que ce soit d’autre, ne peut en aucun cas être le signe de la bête. Quand ce n’est 
pas encore le moment, il ne faut pas se comporter comme si ce l’était déjà. Pour certains, il ne 
faudrait même pas se servir d’internet puisque toutes les adresses commencent par www et que 
la valeur numérique de la lettre w en hébreu est 6, ainsi www correspondrait à 666, le nombre 
de la bête ! Évidemment, il convient de réfléchir à l’usage que l’on fait d’internet parce qu’on 
y trouve tellement de choses antichrétiennes, mais avoir un site internet n’est pas antichrétien 
même si toute la digitalisation de la société sera une base essentielle pour l’Antichrist quand il 
viendra. 
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Voici quelques explications pour apaiser ceux qui sont effectivement troublés par le www : en 
grec comme en hébreu, chaque lettre a une valeur numérique. En grec, les dix premières lettres 
ont une valeur de 1 à 10, la 11e est 20 et la 18e est 90, la 19e est 100 et la dernière 800. On peut 
donc faire la somme des lettres de chaque mot : Jésus, en grec ІΗΣΟΥΣ = 
10+8+200+70+400+200 = 888. En contraste avec 666, le chiffre 7 est celui de la perfection, 6 
est celui du péché et le 8 est la perfection de la perfection ! Et en appliquant cela à www on 
obtient 6+6+6 = 18, et cela n’a plus rien à voir avec le nombre de la bête ! Internet est un 
système gangréné par l’esprit de l’Antichrist mais, en attendant, il nous permet également de 
propager l’évangile. C’est un outil utile et parfois même indispensable, cependant il nous faut 
être extrêmement vigilants. 

2 Thessaloniciens 2.7 Car le mystère d’iniquité opère déjà ; seulement, celui qui retient 
maintenant le fera jusqu’à ce qu’il ne soit plus là. 8 Alors sera révélé l’Inique, que le 
Seigneur Jésus consumera par le souffle de sa bouche et qu’il anéantira par l’apparition 
de sa venue. 

L’iniquité se développe avec une telle force aujourd’hui mais le Saint Esprit est encore présent. 
Quand il s’en ira, alors arrivera l’Inique, et seulement ensuite le Seigneur Jésus reviendra pour 
l’anéantir, lors de sa venue en puissance et gloire comme juge !  

L’Antichrist dans l’Apocalypse, la bête montant de la terre 
L’époque de l’Antichrist est l’heure de l’épreuve 
Les promesses que le Seigneur Jésus fait aux assemblées en Apocalypse 2 et 3 sont valables 
pour tous les vrais croyants, mais il adresse les unes à Philadelphie, les autres à Sardes etc. 
parce qu’il mentionne chaque fois ce qui est utile à l’assemblée en question. Philadelphie avait 
spécialement besoin d’entendre ce que le Seigneur Jésus dit aux rachetés en Apocalypse 3.10.  

Apocalypse 3.10 Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi aussi je te garderai de 
l’heure de l’épreuve qui va venir sur la terre habitée tout entière, pour éprouver ceux qui 
habitent sur la terre. 11 Je viens bientôt ; tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne 
prenne ta couronne. 

L’heure de l’épreuve est la dernière heure. Le mot grec hora, heure, signifie, comme en 
français, une heure de 60 minutes ou une période de temps. Ce terme est précédé de l’article 
défini « la » parce que c’est une période précise, celle de la pire séduction de tous les temps. Et 
le Seigneur Jésus dit à l’assemblée : 3.10 Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi 
aussi je te garderai de l’heure de l’épreuve qui va venir sur la terre habitée tout entière, pour 
éprouver ceux qui habitent sur la terre. Douze fois dans l’Apocalypse, il est parlé de ceux qui 
habitent sur la terre, une expression qui désigne typiquement les êtres humains pour lesquels 
la vie terrestre est tout, ce qu’il y a avant ou après ne les intéresse pas. Les croyants, quant à 
eux, doivent constamment être reliés avec le ciel et en attendre le Seigneur. 

Garder de l’heure de l’épreuve : certains pensent qu’il nous protègera pendant cette heure pour 
que nous ne succombions pas à la tentation, mais il dit qu’il nous gardera de cette époque, c’est-
à-dire « devant » de sorte que nous n’y entrions pas. Il ne dit pas « je te sauverai », comme si 
on y entrait et en sortirait indemne. Il dit « je te garderai ou préserverai », au sens qu’on n’y 
entrera pas. Dans Jean 17, dans sa prière pour les croyants, le Seigneur Jésus dit : 15 Je ne fais 
pas la demande que tu les ôtes du monde, mais que tu les gardes du mal. En grec, il s’agit de 
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la même expression qu’en Apocalypse 3.10, tereo ek, « garder devant ou préserver de », au sens 
qu’on n’y entrera pas12. Personne ne traduirait ici « garder à travers ou dans le mal » puisqu’il 
s’agit de ne pas pénétrer dans le domaine du Malin. Le contexte permet toujours de choisir la 
bonne traduction parmi les propositions du dictionnaire. 

Il n’est pas non plus écrit qu’elle sera préservée ou gardée « de l’épreuve » mais « de l’heure » 
de l’épreuve. Cela signifie que le Seigneur Jésus enlèvera l’Église avant que l’Antichrist puisse 
être révélé. 

Puis il ajoute : 11 Je viens bientôt ; tiens ferme ce que tu as ! Certains disent que les croyants 
entreront dans l’époque de l’Antichrist et qu’alors ils devront y résister. Mais nous devons déjà 
le faire maintenant face à la pression de la société et à la force de l’esprit du siècle que nous 
affrontons en tant qu’assemblée : c’est de cela dont il est nécessaire que nous nous protégions 
et à quoi il nous faut veiller ; nous devons tenir ferme à la vérité, reconnaître ce qui est 
concrètement imprégné de l’esprit de l’Antichrist aujourd’hui et nous en séparer radicalement 
dans notre vie. C’est pourquoi le Seigneur nous dit : Tiens ferme ce que tu as ! 

Nous devons dès maintenant nous montrer fidèles, avec cette promesse pleine de grâce qu’il 
nous gardera de l’heure de l’épreuve. Et, sachant ce qui va arriver avec l’Antichrist, nous 
pouvons prévenir nos contemporains. Nous savons précisément ce qu’il en sera de l’Europe etc. 
L’ennemi de nos âmes utilise tous les courants de pensées actuels pour troubler et distraire. Par 
contre, nous ne pouvons pas désigner untel comme étant la bête ni l’Antichrist, etc. 

Les choses sont bien plus complexes. Dans cette crise due au coronavirus, personne ne peut 
dire d’où viennent les directives mais sur la terre entière tous les gouvernements les suivent. La 
Bible nous enseigne que le diable est le chef de ce monde (Jean 14.31) et qu’il est l’esprit qui 
opère maintenant dans les fils de la désobéissance (Éphésiens 2.2), c’est-à-dire que l’ennemi 
coordonne l’ensemble de manière invisible et ceux qui ne se protègent pas par la Parole de Dieu 
et qui ne sont pas gardés du mal par le Saint Esprit sont sous cette influence. 

L’Antichrist imitera le Messie 
L’Apocalypse se compose de trois parties que le Seigneur Jésus indique à Jean dans le premier 
chapitre : 1.19 Écris donc  

1. les choses que tu as vues [la glorieuse apparition du Seigneur comme juge au ch. 1],  
2. et les choses qui sont [les lettres aux sept assemblées],  
3. et les choses qui doivent arriver après celles-ci [à partir du chapitre 4].  

Nous vivons actuellement dans l’époque des choses qui sont, celle de l’Église, et le Seigneur 
juge les assemblées là où elles (en) sont, les exhorte et les encourage. 

À partir du chapitre 4, Jean est enlevé dans le ciel, il voit le trône de Dieu et le Seigneur Jésus, 
l’Agneau de Dieu, y prenant le livre avec les sept sceaux et les ouvrant l’un après l’autre. Ce 
livre est celui du plan des jugements de Dieu sur le monde qui se dessine de la manière suivante : 
7 sceaux ➔ 7 trompettes ➔ 7 coupes ➔ retour de Christ 

 
12  Un enfant s’apprête à sauter dans un fleuve, je peux encore l’en empêcher, je peux le « garder de ou le 

préserver de » l’eau. S’il est déjà dans l’eau, alors je rentre aussi dans l’eau mais je ne peux pas le préserver 
(garder) de l’eau, c’est un non-sens ; je peux le « sauver de » l’eau, mais dans ce cas le verbe n’est plus le 
même (sozo ek en grec). 
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− Il y a 7 sceaux et chaque fois qu’un sceau est ouvert, il se passe quelque chose,  
sauf au 7e où d’abord il ne se passe rien puis arrivent 7 anges avec des trompettes.  

− Lors de chaque sonnerie des trompettes, un nouveau jugement tombe sur le monde, 
sauf à la 7e où d’abord il ne se passe rien puis arrivent 7 anges avec leurs coupes de 
colère.  

− Lorsque chaque coupe est versée sur la terre, une catastrophe se produit dans le 
monde, ensuite Jésus Christ revient !  

Les 7 sceaux représentent l’ensemble du temps du jugement : le 7e sceau contient les 7 
jugements des trompettes, et la 7e trompette déclenche les 7 jugements des coupes13.  

Les 6 premiers sceaux se réaliseront après l’enlèvement de l’Église. Elle sera enlevée, comme 
Jean l’a été après la description des 7 assemblées, ensuite viendront les jugements.  

Le premier sceau est ouvert en Apocalypse 6. 
Apocalypse 6.1 Et je vis, lorsque l’Agneau ouvrit l’un des sept sceaux, et j’entendis l’un des 
quatre Vivants dire comme une voix de tonnerre : Viens et vois ! 2 Et je vis : voici un cheval 
blanc ; celui qui le montait avait un arc ; une couronne lui fut donnée, et il sortit en 
vainqueur et pour vaincre. 

Que signifie ce premier jugement ? Couronne se dit corona en latin, alors certains ont prétendu 
que la pandémie qui nous touche était le premier sceau ! Cela ne colle pas du tout.  

Le cavalier sur le cheval blanc est un combattant et il porte une couronne.  

En Apocalypse 19.11-16, nous lisons la description de la venue du Seigneur Jésus ; après les 7 
trompettes et les 7 coupes, il vient du ciel comme juge du monde : 

Apocalypse 19.11 Alors je vis le ciel ouvert : et voici un cheval blanc, et celui qui le montait, 
appelé Fidèle et Véritable ; il juge et combat en justice. 12 Ses yeux sont une flamme de 
feu ; sur sa tête il y a de nombreux diadèmes ; il porte un nom écrit que personne ne connaît 
sinon lui seul ; 13 il est vêtu d’un vêtement teint dans le sang ; et son nom est : « La Parole 
de Dieu ». 14 Les armées qui sont dans le ciel le suivent sur des chevaux blancs ; elles 
étaient vêtues de fin lin, blanc et pur ; 

 
13  Chaque fois, avant le 1er et entre le 6e et le 7e jugement, est intercalée une prophétie en arrière-plan qui éclaire 

l’ensemble du temps des jugements à l’aide soit de retours en arrière soit d’anticipations (flashback / 
flashforward). Il y a ainsi au total 7 prophéties en arrière-plan. 



Roger LIEBI L’Antichrist vient ! Avril 2021 

14 

Le Seigneur Jésus est vu comme un cavalier sur un cheval blanc, un combattant qui est couronné 
de beaucoup de diadèmes. La similitude est troublante : c’est parce que dans le premier 
jugement, l’Antichrist imite le vrai Christ.  

Nous avons donc là le lien direct avec 2 Thessaloniciens 2 : 11 C’est pourquoi, Dieu leur envoie 
une énergie d’erreur pour qu’ils croient au mensonge. Cette énergie d’erreur est un jugement, 
non parce que Dieu ne veut pas certaines personnes, mais parce qu’elles ont rejeté l’évangile 
de la vérité.  

Le jugement du 2e sceau est un cavalier avec une grande épée et cela provoquera un 
inimaginable bain de sang. 

Le jugement du 3e sceau est une terrible inflation des prix : une mesure de froment pour un 
denier, actuellement cela signifierait 1 kg de farine de froment pour 180 francs suisses (ou 
environ 160 euros) ! Tout le système économique sera en crise. 

Le jugement du 4e sceau est la mort, et pouvoir lui fut donné sur le quart de la terre, pour tuer 
avec l’épée, par la famine, par la peste, et par les bêtes sauvages de la terre (6.8). Ce sont 
exactement les 4 plaies que nous connaissons d’Ézéchiel 14.21 où Dieu déclare que si un pays 
pèche contre lui, il existe plusieurs possibilités par lesquelles il agit à son égard : l’épée, c’est-
à-dire la guerre, ou la famine, ou les bêtes sauvages, ou la peste (littéralement la mort ; le mot 
grec thanatos est utilisé dans la Septante pour traduire le mot hébreu dever, employé en Exode 
9.3, qui signifie peste ou épidémie). Ainsi, une épidémie n’est pas évoquée en rapport avec le 
1er sceau mais avec le 4e, et cette épidémie-là tuera un quart de la population mondiale (avec 
les chiffres actuels cela correspondrait à 2 milliards de personnes). Ce que nous vivons 
aujourd’hui avec l’épidémie de coronavirus n’est pas comparable avec ce qui va se produire 
après l’enlèvement. 

Attention aux interprétations qui ne tiennent pas compte de l’ensemble de la prophétie révélée 
dans toute l’Écriture. Tout doit être cohérent, sinon une interprétation peut porter à sourire et 
c’est aussi un but de l’ennemi ; il existe tellement de choses bizarres sur internet à propos de la 
prophétie que cela ridiculise la Parole de Dieu. Il nous faut prendre nos distances de telles 
interprétations aberrantes, mais étudier la Parole de Dieu avec précision.  

Pourquoi y-a-t-il déjà des épidémies puisque les épidémies massives ne doivent arriver qu’après 
l’enlèvement ?  

Ce que nous vivons, et en particulier les épidémies mentionnées dans Matthieu 24.7 et Luc 
21.11, font partie des nombreux signes du temps de la fin. Ils montent en puissance depuis que 
nous sommes entrés dans cette période qui a débuté lorsque les Juifs ont commencé à rentrer 
dans le pays de leurs ancêtres, en 1882. Depuis cette date et jusqu’à aujourd’hui, 18014 d’entre 
eux se sont déjà réalisés. La grippe espagnole en 1918 a été une de ces épidémies mondiales 
qui a fait environ 100 millions de morts. Le Seigneur Jésus dit dans Matthieu 24.8 que tous ces 
événements sont un commencement de douleurs [de l’enfantement]. De telles douleurs sont 
pénibles, elles arrivent, s’apaisent, puis se répètent de plus en plus intenses et fréquentes jusqu’à 
l’accouchement, la fin, et la grande joie : un homme est né dans le monde (Luc 16.21). C’est ce 
qu’annonce le Seigneur dans Matthieu 24.30 : après la grande tribulation, le Fils de l’homme 

 
14  R. Liebi, Vivons-nous vraiment au temps de la fin ? Plus de 175 prophéties accomplies, Éditions Appel de 

Minuit, Dübendorf 2012. 
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venant sur les nuées du ciel, avec beaucoup de puissance et de gloire ! Telle est la joie des 
rachetés, après la souffrance. En résumé, comme pour les douleurs précédant l’accouchement 
qui vont croissant, beaucoup d’événements qui concernent les premiers sceaux sont déjà 
présents (guerres mondiales, épidémies, famines tremblement de terre, tsunamis etc.). Ils vont 
aller en s’intensifiant mais ce ne sont pas encore ceux de la fin qui seront bien pires, juste un 
commencement de douleurs. Nous ne sommes pas encore au temps des jugements des sceaux 
mais bien au temps de la fin. 

L’Antichrist est la bête montant de la terre  
Apocalypse 13.11 Je vis aussi une autre bête montant de la terre ; elle avait deux cornes comme 
un agneau ; mais elle parlait comme un dragon. 12 Elle exerce tout le pouvoir de la 
première Bête devant elle, et fait que la terre et ceux qui habitent sur elle rendent hommage 
à la première Bête dont la plaie mortelle avait été guérie.  

Avant d’aller plus loin dans la lecture, il nous faut faire un retour en arrière dans le chapitre 
pour découvrir qui est l’autre bête.  

La bête montant de la mer - Apocalypse 13.1-10 
Apocalypse 13.1 Et je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes ; sur ses 
cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphèmes. 2 La Bête que je vis était 
semblable à un léopard, ses pattes comme celles d’un ours, et sa gueule comme une gueule 
de lion ; le Dragon lui donna sa puissance et son trône, et un grand pouvoir.  

Nous avons donc deux bêtes, celle montant de la mer (v.1) et celle montant de la terre (v.11). 
Celle venant de la mer, c’est le futur dictateur sur l’Europe (Occident), et celle venant de la 
terre, c’est l’Antichrist, roi en Israël, faux prophète, faux messie. 

Dans ce chapitre de l’Apocalypse, ils sont présentés comme étant des amis qui œuvrent main 
dans la main. La bête issue de la mer est le dieu des forteresses. La seconde bête est comme un 
agneau ; le Seigneur Jésus est 27 fois appelé l’Agneau dans l’Apocalypse. La seconde bête 
imite Jésus Christ comme l’Agneau de Dieu. Dans Jean 1.29, Jean le baptiseur, en tant que 
prophète, a introduit le Seigneur Jésus en Israël en disant : Voilà l’Agneau de Dieu qui ôte le 
péché du monde ! Cette bête venant de la terre, comme un agneau, est donc l’Antichrist, celui 
qui se met à la place de Christ. 

J’insiste là-dessus parce que dans beaucoup de livres sur la prophétie, et même dans certains 
qui sont bons, il est écrit que la bête venant de la mer est l’Antichrist. C’est faux, mais c’est 
compréhensible car le terme antichrist n’apparaît que dans les deux premières épîtres de Jean, 
jamais dans l’Apocalypse. La question est donc de savoir à quel personnage de l’Apocalypse 
appliquer le terme Antichrist : la première ou la seconde bête ? La première vient de la mer, qui 
est toujours dans la Bible une image de l’agitation des peuples (cf. Ésaïe 70. 12-13) : il s’agira 
donc d’un non-Juif, or l’Antichrist sera un Juif (cf. Daniel 11.37).  

Le terme « Juif » est employé pour les personnes issues de toutes les tribus d’Israël. Nous 
découvrons en Genèse 49 que l’Antichrist sera de la lignée de la tribu de Dan : 

Genèse 49.16 Dan jugera son peuple, comme une autre des tribus d’Israël. 17 Dan sera un 
serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, qui mord les talons du cheval, et celui qui 
le monte tombe à la renverse. 18 J’ai attendu ton salut, ô Éternel ! 
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De cette tribu sortira un juge en Israël qui sera un serpent vénéneux. En Israël, actuellement, 
toutes les tribus sont représentées, et ce, parce qu’au temps du Seigneur Jésus, il n’y avait pas 
seulement des descendants de Juda, Lévi ou Benjamin dans le pays, mais bien des douze tribus. 
D’ailleurs Paul dit, en Actes 26.7, qu’à son époque les douze tribus servaient Dieu sans relâche 
nuit et jour, espérant atteindre la réalisation de la promesse faite par Dieu aux pères. Et Jacques, 
au début de son épître, adresse sa salutation aux douze tribus qui sont dans la dispersion (1.1). 
Les douze tribus ont été dispersées et maintenant elles reviennent. 

L’Antichrist, un agneau qui parle comme un dragon 
L’Antichrist sera un homme totalement diabolique : il se fera passer pour un agneau mais il 
parle comme un dragon. Au chapitre 12 de l’Apocalypse, le diable est décrit comme le grand 
dragon roux [rouge feu] : 

Apocalypse 12.3 Il apparut alors un autre signe dans le ciel : voici, un grand dragon roux qui 
avait sept têtes et dix cornes, et sur les têtes sept diadèmes […]. 9 Et il fut précipité, le grand 
dragon, le serpent ancien, celui qui est appelé diable et Satan, celui qui séduit la terre 
habitée toute entière – il fut précipité sur la terre 

Ce dragon, le diable, est déjà celui qui séduit toute la terre. En fait, il y a trois bêtes : le dragon 
roux, la bête issue de la mer et la bête issue de la terre. La terre est en contraste avec la mer, 
cette bête ne vient pas de la mer des peuples mais du peuple d’Israël (de la terre d’Israël). 

L’Antichrist encourage le culte de la première bête 
Apocalypse 13.12 Elle exerce tout le pouvoir de la première Bête devant elle, et fait que la terre 
et ceux qui habitent sur elle rendent hommage à la première Bête dont la plaie mortelle 
avait été guérie. 

L’Antichrist, bien que régnant sur Israël, sera le ministre de la propagande du futur dictateur de 
l’Occident. Il fera en sorte que les humains adorent la première bête, le dieu des forteresses. 

D’autre part, en Ésaïe 57.9, nous apprenons qu’un culte royal sera rendu à l’Antichrist par le 
peuple d’Israël : Et tu t’es rendue auprès du roi avec de l’huile, et tu as multiplié tes parfums.  

L’Antichrist surpassera toutes les tromperies précédentes  
Apocalypse 13.13 Elle accomplit de grands miracles, au point même de faire descendre le feu 
du ciel sur la terre, devant les hommes. 14 Et elle séduit ceux qui habitent sur la terre, à 
cause des miracles qu’il lui a été donné d'accomplir devant la Bête, disant à ceux qui 
habitent sur la terre de faire une image à la Bête qui a la plaie de l’épée et qui a repris vie. 
15 Et il lui a été permis de donner la respiration à l’image de la Bête, afin que l'image de la 
Bête parle même, et qu’elle fasse que tous ceux qui ne rendraient pas hommage à l’image 
de la Bête soient mis à mort. 

Nous avons là un parallèle avec 2 Thessaloniciens 2 concernant les signes et les prodiges : cette 
seconde bête est bien l’homme de péché, le fils de perdition, le roi de Daniel 11. Le puzzle se 
remplit et tout concorde. 

Deux prodiges sont décrits : il fera descendre le feu du ciel et fera une idole qui parle. Et alors, 
la séduction sera fatale ! 
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Dans l’Ancien Testament, nous connaissons l’histoire d’Élie en 1 Rois 18 où il est question 
d’une preuve de la part de Dieu. Les prêtres de Baal sont sommés d’invoquer leur dieu pour 
qu’il envoie du feu du ciel afin de faire brûler leurs sacrifices. Ils sont allés jusqu’à se mettre 
en transes, se sont fait des scarifications, mais Baal, le dieu cananéen des éclairs et de la pluie, 
n’a pas réagi. Quand Dieu, le vrai Dieu, décrète qu’il ne pleuvra pas, il ne pleut pas. Élie a prié 
très sobrement, le feu est descendu du ciel et les hommes des dix tribus ont déclaré : L’Éternel, 
c’est lui qui est Dieu ! L’Éternel, c’est lui qui est Dieu ! Ha Elohim, le Dieu, le vrai Dieu ! 

L’Antichrist fera exactement cela, et les gens penseront que cet homme est de Dieu. Pourtant il 
apportera de tout autres lois, mais certains diront qu’ils ont appris depuis longtemps que le 
Messie apportera avec lui de nouveaux commandements. En effet, on a toujours su dans le 
judaïsme que lorsque viendra la nouvelle alliance, il y aura de nouveaux commandements, mais 
certainement pas des commandements selon lesquels le péché deviendrait soudain acceptable ! 
Ceux du Nouveau Testament ne l’autorisent pas. La séduction ira jusque-là. 

Les idoles ont souvent une bouche mais aucune ne parle. L’Antichrist fera une idole qui pourra 
parler. Au Psaume 115.7(5), il est clairement dit à propos des idoles des païens : Elles ont une 
bouche et ne parlent pas ; elles ont des yeux et ne voient pas. L’Antichrist dira que l’idolâtrie 
est quelque chose de faux mais que ceci n’est pas une idole : les idoles ne peuvent pas parler 
mais mon image est vivante, c’est pourquoi il faut l’adorer ! La multitude en Israël adhérera et 
sera séduite, de même que les foules en Occident.  

L’Antichrist imposera un nouveau système de paiement.  
Apocalypse 13.16 Elle fait aussi qu’à tous, petits et grands, riches et pauvres [les milliardaires 
comme les indigents], hommes libres et esclaves, on donne une marque sur la main droite 
ou sur le front, 17 et que personne ne puisse acheter ou vendre, sinon celui qui a la marque, 
le nom de la Bête, ou le nombre de son nom. 18 Ici est la sagesse : que celui qui a de 
l'intelligence compte le nombre de la Bête, car c'est un nombre d'homme ; et son nombre 
est six cent soixante-six. 

Voilà un tout nouveau système de paiement. On ne pourra plus payer en liquide, et c’est déjà 
ce que recherchent les grandes banques, car dans ce cas il est beaucoup plus facile de contrôler 
les flux financiers. Nous en prenons le chemin, la digitalisation des dernières décennies en a 
besoin et le favorise.  

Cela a été annoncé dans la Bible, il y a presque deux mille ans : un signe sur la main droite avec 
lequel on peut payer. C’est bien mieux qu’une carte bleue que l’on peut perdre !  

Celui qui consentira à porter ce signe, acceptera également d’adorer le futur dictateur. Après 
l’enlèvement, il y aura de nouveau des croyants : des Juifs en Israël, d’abord les 144 000 
(Apocalypse 7) et ensuite un tiers du peuple dans le pays d’Israël (Zacharie 13.8), et des non-
Juifs issus de tous les peuples du monde, une foule innombrable selon Apocalypse 7.9. Toutes 
ces personnes refuseront de prendre le signe de la bête, ils seront ruinés et ne pourront plus que 
prier comme le Seigneur Jésus l’a enseigné à ses disciples lorsqu’ils n’avaient pas encore le 
Saint Esprit :  

Matthieu 6.9 Vous donc, priez ainsi : 
Notre Père qui es dans les cieux, que ton nom soit sanctifié ;  
10 que ton règne vienne ; que ta volonté soit faite, comme dans le ciel, aussi sur la terre. 
11 Donne-nous aujourd’hui le pain qu’il nous faut ; 
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Cette demande prendra tout son sens à cette époque, et le Seigneur répondra ! Pour l’Assemblée 
la promesse est : je te garderai de l’heure de l’épreuve. Pourquoi devront-ils la traverser et pas 
nous ? C’est la décision de Dieu, c’est ainsi qu’il l’a voulu. Nous devons être d’autant plus 
fidèle à notre époque, avant qu’arrive cette catastrophe.  

Ce signe est le nom du dictateur ou du nombre de ce nom, c’est-à-dire qu’il faut additionner les 
valeurs numériques de chaque lettre du nom, et le résultat sera 666 (www en hébreu n’est pas 
un nom). Il y a deux noms dans l’Ancien Testament qui donnent ce résultat, il n’y a donc pas 
un seul nom possible. 18 Ici est la sagesse : que celui qui a de l'intelligence compte le nombre 
de la Bête, car c'est un nombre d'homme ; et son nombre est six cent soixante-six. Cela signifie 
que, pendant cette époque future, quand le dictateur sera présent, il faudra faire la somme des 
lettres de son nom, qui correspondra à 666. Ce n’est qu’une indication parmi d’autres pour 
l’identifier avec certitude.  

Il est intéressant de constater que dans les versets qui suivent, Jean découvre une tout autre 
scène. Il voit l’Agneau de Dieu et les 144 000 sur le mont Sion, et ils ont son nom sur leur front 
(Apocalypse 14.1). Son nom ? Celui de l’Agneau. Il n’est pas précisé parce que nous le 
connaissons : Jésus ! Et quelle en est la somme ? 888 ! 

Ce nombre est sur le front des rachetés. Derrière l’os frontal, se trouve les lobes frontaux qui 
sont le siège des pensées, de la réflexion, de l’organisation etc. Avoir le nom de l’Agneau à cet 
endroit signifie donc, selon 2 Timothée 2.8 : Souviens-toi de Jésus Christ, ressuscité d’entre les 
morts ! Qu’est-ce qui occupe nos pensées ? Est-ce l’argent ? Que votre conduite soit sans 
avarice (Hébreux 13.5) ! Notre main droite est-elle marquée par la recherche de l’argent ? Nos 
pensées sont-elles occupées de l’Agneau de Dieu ? 

La bête montant de la mer et la prophétie de Daniel 7 
La bête montant de la terre est l’Antichrist, celle montant de la mer est le futur dictateur décrit 
comme un animal ayant sept têtes et dix cornes. Cela correspond au rêve de Daniel, chapitre 7. 
Le prophète a vu quatre empires mondiaux représentés par des animaux : un lion avec des ailes 
d'aigle, un ours, un léopard et finalement une bête avec dix cornes.  

L’interprétation est très simple. Flavius Josèphe, un historien du premier siècle, qui a décrit la 
chute de Jérusalem en tant que témoin oculaire, explique dans ouvrage Antiquités Judaïques la 
signification de ces quatre animaux. Le lion avec des ailes d'aigle est l’empire babylonien, l’ours 
qui dévore est l’empire des Mèdes et des Perses, le léopard avec quatre têtes et quatre ailes est 
l’empire grec, et le dernier est l’empire romain. 

Cette bête avec dix cornes est donc l’empire Romain, et il y a un mystère en Apocalypse 17.8 : 
La Bête que tu as vue était, et n’est pas et va monter de l’abîme, puis aller à la perdition. Ce 
sont trois phases de son existence. Et c’est ce que l’on observe avec l’empire romain : il était 
dans l’Histoire, puis il y a eu un temps où il n’était plus, pas même sous la forme d’un Saint 
Empire Romain Germanique. L’Europe a été extrêmement morcelée et pleine de discorde, mais 
après la Seconde guerre mondiale, Churchill est venu à Zürich et a déclaré :  
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Que l’Europe se lève ! […] Nous devons créer une sorte d’États-Unis d’Europe. […] Le 
chemin est simple. Il n’est besoin de rien de plus pour que des centaines de millions 
d’hommes et de femmes pratiquent la justice au lieu de l’injustice et récoltent la 
bénédiction au lieu de la malédiction15... 

À partir de là, commence le développement de la CECA, CEE, Euratom, le Parlement 
Européen, la Communauté Européenne et finalement l’Union Européenne. Déjà en 1955, le 
défenseur de l’Europe Émile Lousse a écrit : « Il s’agit essentiellement de ceci : l’Europe, 
l’unité européenne, nous n’avons pas besoin de la créer mais seulement de la restaurer »16. Les 
visionnaires européens imaginaient que l’empire romain devait renaître. Franz Blankart, ancien 
secrétaire d’État suisse, a dit : « Il faut construire un Saint Empire Romain de la nation 
européenne »17.  

Nous sommes actuellement dans la phase où cet empire monte littéralement de l’abîme, des 
cendres de la seconde guerre mondiale. Nous sommes les témoins oculaires de la restauration 
de l’empire romain. 

En Apocalypse 13, quand nous lisons la suite de la description, il s’agit de celle d’un homme 
alors que nous venons d’apprendre par Daniel 7 que cette bête est un empire. Comment peut-
elle être un homme ? C’est simple, Louis XIV l’a très bien expliqué : L’État, c’est moi ! Un 
homme peut donc représenter un empire, ce futur chef personnifiera l’Europe. Dans 
l’Apocalypse, l’Europe est particulièrement visée parce que ce livre montre ce qui arrivera à la 
chrétienté à la fin des jours. L’Europe sera tout spécialement sous le jugement de Dieu, car ce 
continent a été celui qui en a le plus entendu au sujet de la Bible et qui, à notre époque, la rejette 
si ironiquement et la foule au pieds avec un tel mépris.  

Quand cet homme viendra, il rassemblera tout d’abord les miettes de ce qu’auront provoqué les 
jugements des sceaux : les villes brûlent déjà, les gens sont en colère et se révoltent, l’autorité 
est bafouée, mais cela n’a rien à voir avec ce qui se passera lors de ces jugements. Ce que nous 
vivons n’est qu’un avant-goût du chaos social et économique à venir. C’est alors qu’arrivera 
cet homme providentiel, exactement comme Hitler est arrivé en Allemagne après le chaos 
consécutif à la Première guerre mondiale. La majorité du peuple lui a fait confiance mais 
beaucoup ont été clairvoyants et sont restés fidèles à leur foi en Christ et le Seigneur les a 
conduits et gardés à travers ces temps difficiles. 

Cet homme semblera résoudre tous les problèmes. Pourquoi l’Europe si vacillante deviendra-t-
elle la plus grande puissance du monde ? La réponse se trouve au verset 2b : le Dragon lui 
donna sa puissance et son trône, et un grand pouvoir. Le diable lui donnera sa propre autorité 
comme prince de ce monde, ou dieu de ce monde selon 2 Corinthiens 4.4. 

Il y aura alors deux grandes puissances qui s’affronterons : l’Europe et la Grande Syrie, le roi 
du Nord. Il est intéressant de constater que les États du Golfe Persique (Arabie Saoudite, 
Bahreïn etc.) ne font pas partie de ce royaume du Nord, et que, actuellement ce sont ces pays 
qui cherchent à se rapprocher d’Israël.  

 
15  Cité et traduit d’après K.A. Werner, Wirtschaftsraum Europa, Die Vollendung des Binnenmarktes, 32 

Transparente, Begleitheft, Arbeitsblätter, Jünger-Verlag, Offenbach, Frankfurt, p. 3. 
16  Cité et traduit d’après E. Lousse, Europa’s erf en vermogen, Schriften voor Europeese gemeenschapszin, 

1955, p. 5. 
17  Cité et traduit d’après N. Lieth, Die letzten 75 Tage, in: Nachrichten aus Israel, Nr. 3, mars 1993, p. 7. 
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Les différentes puissances en présence mentionnées dans la prophétie sont : la bête montant de 
la mer, le roi du Nord, Israël avec l’Antichrist, le roi du Sud (Égypte), et en Apocalypse 16.12, 
les rois de l’Orient, de l’autre côté de l’Euphrate, la frontière entre le Proche et l’Extrême Orient. 
La bête issue de la mer n’établira donc pas une unité mondiale, comme certains le prétendent ; 
cependant, avec l’Antichrist, ils constitueront la plus grande de ces puissances.  

Au cours de la grande tribulation, c’est-à-dire pendant les derniers 3 ans ½, ces puissances 
s’affronteront et l’humanité sera terriblement décimée, alors le Seigneur Jésus viendra. 

La fin des deux bêtes 
En Apocalypse 19, au verset 11, le Seigneur Jésus vient du ciel sur un cheval blanc et nous 
lisons ensuite : 

Apocalypse 19.19 Et je vis la Bête, et les rois de la terre, et leurs armées assemblées pour livrer 
combat à celui qui montait le cheval, et à son armée. 20 La Bête fut capturée et, avec elle, 
le faux prophète, qui avait fait devant elle les miracles par lesquels il avait séduit ceux qui 
avaient reçu la marque de la Bête, et ceux qui rendaient hommage à son image. Ils furent 
tous deux jetés vivants dans l'étang de feu embrasé par le soufre ; 21 le reste fut tué… 

Au début des derniers 3 ans ½, dès que l’Antichrist s’assiéra dans le lieu très saint du temple en 
disant qu’il est dieu et dressera l’image de la bête sur l’esplanade du temple, alors le roi du Nord 
envahira le pays d’Israël. Joël 2 dit que devant cette armée tout sera comme le jardin d’Éden 
mais qu’après son passage tout sera brûlé : Israël vivra une catastrophe, mais seulement lorsque 
la masse du peuple aura accepté le culte de l’Antichrist et de l’image de la bête.  

À ce moment-là, évidemment, la bête venant de la mer devra venir en aide à Israël. Ses troupes 
se rassembleront à Harmaguédon, qui est une immense plaine au nord d’Israël, dans l’arrière-
pays de Haïfa, le plus grand port militaire en Méditerranée. L’emplacement est idéal pour se 
préparer à affronter le roi du Nord qui stationnera au nord de Jérusalem et Tel Aviv. 

La bête et l’Antichrist (le faux prophète en contraste avec le Messie-Prophète de Deutéronome 
18.15-19) seront présents personnellement à la bataille d’Armaguédon (Apocalypse 16.13-16). 
Alors, le Seigneur Jésus viendra et ils seront jetés vivants dans l’étang de feu (Apocalypse 
19.20)18. Le Seigneur Jésus consumera l’Antichrist par le souffle de sa bouche 
(2 Thessaloniciens 2.8) et l’anéantira.  

Le jugement sur l’Antichrist 
Zacharie 11.15 Et l’Éternel me dit : Prends encore les instruments d’un berger insensé. 16 Car 
voici, je suscite un berger dans le pays, qui ne visitera pas ce qui va périr, qui ne cherchera 
pas ce qui est dispersé, qui ne pansera pas ce qui est blessé, et ne nourrira pas ce qui est 
en bon état ; mais il mangera la chair de ce qui est gras, et rompra la corne de leurs pieds.  
17 Malheur au pasteur de néant  
qui abandonne le troupeau !  
L’épée sur son bras  
et sur son œil droit !  

 
18  Ésaïe 30.33 décrit également la fin de l’Antichrist, le faux prophète, dans l’étang de feu. 



Roger LIEBI L’Antichrist vient ! Avril 2021 

21 

Que son bras soit complétement desséché,  
et son œil droit totalement obscurci ! 

Zacharie 11.4-14, décrit le Seigneur Jésus comme le bon berger qu’Israël a estimé inutile et a 
renvoyé en lui payant un salaire honteux : trente pièces d’argent, exactement comme cela s’est 
passé pendant la semaine de la Passion. 

Alors, parce que le bon berger a été rejeté, Dieu livre son peuple aux mains d’un berger insensé 
(v. 15), un pasteur de néant (v. 17), qui est l’Antichrist. Il prendra le pouvoir mais finalement, 
l’épée tombera sur son bras droit et sur son œil droit.  

Le jugement sur l’Antichrist se déroulera donc en 2 phases. Quand l’Antichrist aura installé son 
idole sur le parvis du temple (Matthieu 24.15) et s’assiéra lui-même dans le temple, le roi du 
Nord commencera à envahir le pays d’Israël. Alors il prendra la fuite et ira rejoindre son ami 
en Europe, « la bête montant de la mer » (Apocalypse 13.1-10). La perte de son pouvoir sur son 
pays c’est l’épée sur son bras. Plus tard, il reviendra en Israël avec les troupes de la bête pour 
défier le « roi du Nord » à Armaguédon. Mais alors, le Seigneur Jésus apparaîtra (Apocalypse 
19.11&s) et le détruira par le souffle de sa bouche (2 Thessaloniciens 2.8). Il sera jeté vivant 
dans l’étang de feu (Apocalypse 19.20), c’est l’épée sur son œil droit. 

Conclusion 
Le sujet pourrait encore être développé mais les grandes lignes nous aident à nous orienter quant 
à notre époque, à comprendre que nous sommes encore au temps de la grâce que nous voulons 
utiliser pour expliquer vraiment aux hommes le chemin du salut, de sorte qu’ils le comprennent. 

Nous n’avançons pas avec la tête baissée, mais la tête haute, comme le Seigneur Jésus nous y 
exhorte dans son discours sur le temps de la fin :  

Luc 21.28 Quand ces événements commenceront à arriver, regardez en haut et levez la tête, 
parce que votre délivrance approche. 

Le Seigneur peut venir chaque jour, nous n’attendons pas l’Antichrist, mais le Christ.  

Plus rien ne doit s’accomplir avant que l’enlèvement ait lieu. Là est la grande erreur de ceux 
qui disent que l’Église entrera dans la grande tribulation, parce que dans ce cas l’Antichrist 
devrait d’abord venir.  

Nous devons et nous pouvons attendre le Seigneur chaque jour parce que nous savons que 
l’Antichrist ne pourra venir que lorsque nous serons enlevés. Cela nous permet d’avoir une tout 
autre attitude dans la vie et d’avancer avec joie et courage. Et si nous sommes heureux dans 
notre foi, nous sommes également convaincants pour les hommes qui n’ont pas d’espérance 
autour de nous. 
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