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QUI SERA L'ANTICHRIST ? 

Pasteur Carl Conner (U.S.A.) 

« L'Antichrist ne ressemblera pas à un monstre, ni à un démon avec un visage gri-

maçant, des cornes et une queue fourchue ; il sera plutôt aimable. Ce sera un 

homme qui aura réponse à tout et qui établira un plan de paix pour le Moyen-

Orient... »

Dans les quinze dernières années, le 

gouvernement américain a connu plu-

sieurs crises. Il y eut Watergate, se ter-

minant par la destitution de Nixon, 

l’épisode des otages, et récemment 

l’affaire d’Iran. 

Pendant ces crises, plusieurs con-

gressistes tinrent des propos qui peuvent 

se résumer en ceci : « Nous avons besoin 

d’un homme qui a toutes les solutions à 

nos problèmes ». C’est précisément cette 

disposition d’esprit qui, en fin de compte, 

va permettre à l’Anti christ de se révéler. 

Quelle devrait être l’attitude des 

chrétiens face à la venue de l’Anti christ ? 

Comme le retour du Seigneur est in-

timement lié à la révélation de l’Anti 

christ. Nous sommes exhortés dans Mat-

thieu 24 :42 à veiller, 

puisque nous ne sa-

vons pas quel jour 

notre Seigneur vien-

dra. 

Il est cependant 

possible de connaître 

quelques événements 

qui vont immédiate-

ment précéder le re-

tour du Seigneur et 

l’enlèvement de 

l'Eglise. 

Le Nouveau Testament 

parle de cet événe-

ment dans 2 Thess. : 2-1 : « Pour ce qui 

concerne l’avènement de notre Seigneur 

Jésus-Christ et notre réunion avec Lui... 

». Puis la Parole de Dieu énonce trois 

événements étroitement liés à 

l’enlèvement de l’Eglise : la grande apos-

tasie (reniement de la foi) ; l’apparition de 

celui qui sera l’in carnation-même de la 

méchanceté. L’Antichrist ; l’accroissement 

des activités sataniques sous la forme de 

signes, de prodiges et de miracles men-

songers, avec toutes sortes de séduc-

tions. Nous lisons dans la Parole de Dieu : 

« Il n’aura d’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 

». Daniel 11 : 37. L’Ecriture révèle 5 ca-

ractéristiques de la vie et de la personna-

lité de l’Antichrist : 
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1. Ce sera un homme (Apoc. 13 : 18) 

2. Il sera blessé à mort (attaque physique 

ou politique : cela n’est pas mentionné) 

(Apoc. 13-3). 

3. Il s'établira lui-même comme Dieu 

(Apoc. 13-12). 

4. Il fera des prodiges (2 Thess. 2-9). 

5. Il détiendra son pouvoir de Satan 

(Apoc. 13-2). 

Il faut noter aussi que. D’après les 

écrits de l'apôtre Paul dans 2 Thess. 2. 

l'Antichrist apparaîtra sur la scène du 

monde avant l'enlèvement de l'Eglise. Ce-

pendant, sans se révéler encore comme 

tel. Quelque part dans le monde, il peut 

donc y avoir un garçon, un jeune homme 

ou un adulte prêt à se révéler comme 

étant l'Antichrist. 

Que devons-nous savoir, en tant que 

chrétiens, pour pouvoir le reconnaître 

lorsqu'il viendra ? 

Premièrement, il ne ressemblera pas 

à un monstre, ni à un démon avec un vi-

sage grimaçant, des cornes et une queue 

fourchue ; il sera plutôt aimable. Ce sera 

un homme qui aura réponse à tout et qui 

établira un plan de paix pour le Moyen-

Orient. 

L'Antichrist viendra avec des signes 

et des prodiges mensongers (2 Thess. 2 : 

9-10) et l'homme ou la femme qui court 

aveuglément après les miracles sera sé-

duit. 

Puisque notre génération cherche à 

tout prix un homme qui a la solution à 

tous les problèmes, elle sera trompée par 

le pouvoir séducteur et les pro messes 

mensongères de cet homme. 

Après l'enlèvement de l'Eglise et la 

manifestation de l’Antichrist, l'in fluence 

de ce dernier s'exercera dans 3 do-

maines : 

PREMIÈREMENT, IL 
DÉTIENDRA UN GRAND 
POUVOIR POLITIQUE 

Cependant, malgré cette puissance 

extraordinaire, quelques nations du 

Moyen-Orient échapperont à son in-

fluence : Edom - Moab et Ammon ne 

tomberont pas sous sa domination (Daniel 

11 : 41). 

Une bonne partie de ces régions sont 

des territoires riches en pétrole. Mais il 

prendra possession de la terre d’Israël, 

parce que cette nation cherchera 

quelqu’un qui aura la réponse à ses pro-

blèmes. 

Le pouvoir politique de l’Antichrist 

est mentionné dans : Daniel 7 : 25, Da-

niel 11 : 36. Apocalypse 13 : 4-7 et 17 : 

12. 

DEUXIÈMEMENT, IL AURA 
UN GRAND POUVOIR 

RELIGIEUX 

Il n’honorera pourtant pas le « Dieu 

de ses pères » ni aucun autre dieu. On n’a 

pas besoin d’être pieux pour être reli-

gieux. Et puisque le monde sera aussi à la 

recherche d'un leader spirituel, l’Antichrist 

remplira fort bien cette fonction. 

L’Antichrist n'aura pas besoin 

d’exiger l’adoration car il sera établi 

comme Dieu et occupera le Temple Juif 

qui sera prêt à le recevoir, lorsque le 

temps de son règne sera venu. 

TROISIÈMEMENT, IL AURA 
UN GRAND POUVOIR 

COMMERCIAL 

Puisque le monde, en particulier le 

Moyen-Orient, cherche quelqu'un pour 

résoudre ses problèmes, il fera bon ac-

cueil à cet impie avec ses capa- cités en 

matière de commerce et d'affaires. «A 
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cause de sa prospérité et du succès de 

ses ruses, il aura de l’arrogance dans le 

cœur, il fera périr beau- coup d'hommes 

qui vivaient paisible- ment, et il s’élèvera 

contre le chef des chefs; mais il sera brisé 

sans l’effet d'aucune main» (Daniel 8: 

25). 

Ceci aura lieu pendant les trois pre-

mières années et demi de son règne, 

dans un temps de fausse paix. 

L’Antichrist sera accepté par Israël. 

Il honorera «le Dieu des forteresses. ce 

dieu que ne connaissaient pas ses pères» 

(Daniel 11: 38). Ceci sera accompagné 

d’un accent particulier mis sur le com-

merce et la richesse matérielle. 

Quelle sera donc l’attitude des vrais 

croyants d’aujourd'hui, face aux événe-

ments mondiaux ? 

Premièrement, n'essayons pas de 

fixer un jour ou une date pour l'enlève- 

ment de l'Eglise (Matthieu 25 : 13). 

Deuxièmement, veillons à ne pas 

nous attacher aux biens de ce monde, car 

le retour de notre Seigneur se fera 

promptement. 

Troisièmement, réalisons les temps 

dans lesquels nous vivons afin de ne pas 

tomber dans le piège. 

La venue de l’Antichrist mettra en 

lumière de nombreuses vérités bibliques 

que le chrétien ne devrait pas ignorer. 

Toutefois, le vrai disciple de Christ 

devrait avoir les regards tournés vers les 

choses d’en-haut, et comprendre que sa 

délivrance ne viendra pas par des événe-

ments terrestres, mais par le retour im-

minent de Jésus-Christ Son Sauveur. 




