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Dimanche, le 09 Octobre 2022
Prédication : 1 Jean 2 : 18 – 27
- Tout d’abord, je vous invite à la prière
- Lisons la Parole de Dieu
MEFIONS-NOUS DES ANTECHRISTS, FAUX DOCTEURS,
FAUX ENSEIGNANTS - ACCROCHONS-NOUS A LA PAROLE
DE DIEU !
1. S’agissant de l’auteur de ce livre
- C’est Jean lui-même, frère de Jacques et de Pierre, les fils de
Zébédée, appelé « fils du tonnerre ». Les trois (03) constituaient
un petit cercle autour de Jésus vue leur proximité. Jean était le
plus jeune des 12 Apôtres, le frère cadet de Jacques, décrit
comme le disciple que Jésus-Christ aimait beaucoup – Jean 21 :
20, car il avait l’habitude de s’appuyer contre la poitrine de
Jésus lors de la Cène : Jean 13 : 23 ;
19 : 26 ; 20 : 2…
- Il travaillait comme pêcheur et avait un égo démesuré. Il était
orgueilleux, rempli de préjugés (Mc 9 : 38, Jean et son frère
Jacques avaient interdit à quelqu’un qui n’était pas dans le
cercle de Jésus d’arrêter de chasser les démons en son Nom,
Jésus les corrigea). Il était aussi impétueux et détestait être
réprimandé. Il avait un tempérament colérique et un violent
appétit de vengeance (Lc 9 : 52, les disciples Jacques et Jean
demandaient à Jésus s’ils pouvaient invoquer le feu descendre
du ciel afin de consumer certains habitants d’un village
Samaritain qui avaient refusé de réserver un bon accueil à
Jésus. Ce dernier les réprimanda). Très critique envers les
autres, mais Jésus l’aimait quand-même et voyait en lui un
potentiel héroïque, une sincérité et un cœur qui l’aimait en
retour. Voyant la force incroyable qu’il dégageait, Jésus a
décidé de le choisir comme son disciple, puis avec la maturité,
Jean s’est révélé être un excellent choix, un ami loyal, un grand
atout pour la 1ère communauté de chrétiens. Le choix et la
vision de Jésus sont différents des nôtres malgré les défauts de
l’Apôtre Jean.
- Il serait le dernier disciple survivant à avoir eu une relation
étroite avec Jésus, ce qui a donné à ses paroles une influence
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particulière. Et en plus d’avoir parlé de Jésus et de son sacrifice
avec sincérité, il a mené d’innombrables personnes à croire en
son Maître.
- Notons aussi que Jean a écrit son épitre vers la fin du 1 er
siècle, mais à un âge avancé par exemple quand il employait
les termes « mes petits-enfants : Jean 2 : 1, 18, 28.
- Dans sa lettre Jean s’opposa farouchement à une hérésie vers
la fin du 1er siècle à l’ère des églises primitives appelée
« gnosticisme », ce qui veut dire connaissance, mondaine, car
elle n’est pas saine, mais par contre, combat la vérité, la foi
chrétienne que nous avons en Jésus-Christ. C’est une doctrine,
une opinion émise, une contre-vérité, non-fondée, charnelle,
vide de sens, humaine voire satanique, condamnée de pieds
fermes par Jean. Nous en reparlerons plus tard.
2. Quelques détails sur Jean
- Jean, Jacques et Pierre sont les seuls disciples à avoir vu Jésus
ressusciter la fille du Pharisien Jaïrus – Luc 8 : 41 – 56.
- Il était également l’un des 3 disciples choisis pour être
témoins de la transfiguration de Jésus peu de temps avant son
arrestation – Marc 9 : 2
- Il était près de Jésus lorsqu’il était en train de mourir sur la
croix. La proximité entre les 2 hommes s’est aussi manifestée
lorsque Jésus l’a confié à sa mère comme fils et qu’il lui a donné
Marie comme mère – Jean 19 : 26.
- Jean et Pierre ont été les 2 disciples envoyés par Jésus dans la
ville de Jérusalem pour organiser son dernier repas de la Pâque
(la dernière Cène – Luc 22 : 8). Et pendant même le repas, il
était assis à côté de Jésus, et c’est là où il entendit comme les
autres disciples que Judas le trahirait – Jean 6 : 12 ; Jean 13 :
26…
- Les dirigeants juifs détestaient Jean pour son témoignage sur
Jésus et sa fidélité envers lui. Ils voulaient le faire taire afin que
les enseignements et les miracles de Jésus soient oubliés. Il fut
convoqué à Rome afin qu’il soit jugé pour sa foi. Toutefois, plus
son témoignage était puissant, plus la haine contre lui
grandissait ;
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- l’Empereur Domitien l’a même fait jeter dans une marmite
d’huile bouillante. Malgré cette horrible épreuve, Jean est resté
fidèle à Jésus, prêt à subir n’importe quoi pour son nom.
Heureusement, il en a ensuite été retiré indemne, mais en fin
de compte, condamné aux mines, forcé de s’exiler sur l’île de
PATMOS, sa dernière destination, où il rédigea l’Apocalypse. - Il
est le seul à être mort de vieillesse dans l’actuelle Turquie.
- Grand héros de la Bible, il a conclu l’Apocalypse en disant,
« Viens, Seigneur Jésus », rappelant à tous ses disciples qu’il
reviendrait pour les emmener un jour au ciel.
3. Quant à son contexte :
- Comme je l’ai déjà dit, Jean était d’un âge avancé, mais
toujours actif dans sa mission d’évangélisation à l’église
d’Ephèse. Les églises d’Asie Mineure étaient directement
concernées par ses lettres. Il fut le dernier Apôtre de JésusChrist, témoin de son ministère terrestre, de sa mort, de sa
résurrection et de son ascension ;
- Notons qu’Ephèse était l’un des grands centres intellectuels
de l’Asie Mineure où se croisaient les faux docteurs même dans
l’Eglise, les fausses doctrines cherchant à pervertir les
fondements de l’enseignement des Apôtres. Ces faux docteurs
défendaient le « gnosticisme » qui signifiait en grec
« connaissance », base de l’hérésie la plus dangereuse. Jean
lutta contre eux ;
- Faisant partie intégrante de la théorie de PLATON, le
gnosticisme met en exergue 2 choses à savoir : Esprit et
matière, sachant qu’il niait totalement l’humanité de Jésus. Les
gnostiques pensaient que leurs connaissances étaient
supérieures à l’Ecriture : une connaissance mystique, réservée
à une élite, aux seuls initiés.
PAR EXEMPLE :
 1ère thèse : Le corps de Jésus n’existait pas physiquement
et réellement. Théorie connue sous le nom de
« DOCETISME », du verbe grec signifiant « APPARAÎTRE »,
laissant croire que Jésus-Christ apparaissait seulement de
temps en temps voire souvent et pouvait disparaître à tout
moment ;
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 2ème thèse : Sous l’influence d’un certain Cérinthe, une
plante appelée aussi Mélinet dont la fleur s’épanouit entre
mai et septembre de chaque année, les gnostiques
pensaient que l’Esprit de Christ était descendu sur
l’homme Jésus au moment de son baptême, mais l’avais
quitté juste avant sa crucifixion. Ces conceptions ne
portent pas seulement atteinte à l’humanité de Jésus, mais
sapent, contredisent aussi la doctrine de la rédemption.
 Mais que dit l’épitre aux Hébreux 2 : 14 – 17 ? « Puisque
ces enfants ont en commun la condition humaine, luimême l’a aussi partagée, de façon similaire. Ainsi, par sa
mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir
de la mort, c’est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que
la peur de la mort retenait leur vie durant dans
l’esclavage. En effet, assurément, ce n’est pas à des anges
qu’il vient en aide, mais bien à la descendance d’Abraham.
Par conséquent, il devait devenir semblable en tout à ses
frères afin d’être un grand-prêtre rempli de compassion et
fidèle dans le service de Dieu pour faire l’expiation des
péchés du peuple ».
 Pour conclure d’après le livre aux Hébreux, Jésus était
pleinement Dieu et pleinement homme.
 3ème thèse : Selon laquelle la matière est mauvaise et
l’Esprit bon conduisit à une forme d’ASCETISME – voir dans
Col. 2 : 21 – 23. Mais qu’est-ce qu’un ascète ? C’est
quelqu’un qui s’impose une vie religieuse rude et austère,
frugale, rigoriste. Les ascètes furent les ancêtres de
l’institution des Monastères.
 Voici en exemple leurs pensées :
- « Le péché commis dans le corps n’a rien à voir avec
l’Esprit et ni aucun sur lui ;
- Le péché dans le corps n’a aucune importance, dès lors,
l’immoralité devenait acceptable, le péché était nié –
Hébreux 1 : 8 – 10), et la loi de Dieu déclarée sans valeur –
Hébreux 3 : 4 .
- L’interdiction catégorique de se marier ;
- Se faire circoncire pour avoir droit au salut ;
- L’obéissance aux rituels de la loi vétérotestamentaire sur
les lois alimentaires, les fêtes, les sabbats, l’abstention de
certains aliments ;
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- Ces faux docteurs considèrent que Jésus-Christ est
inférieur à Dieu et à l’Archange Michel ;
- Cette hérésie appelée aussi secte, appelait à rendre un
culte aux anges et à vivre une expérience mystique, des
rituels d’initiation ;
- Fort de ce qui précède, ces faux docteurs manquaient
d’amour à l’égard des autres croyants qui s’opposaient,
rejetaient leur nouvelle manière de pensée – Hébreux 3 :
10 – 18 ;
- Ils séparaient leurs adeptes des chrétiens demeurés
fidèles à l’enseignement des Apôtres ;
- Jean démontrait que ceux qui se séparaient des croyants
pour suivre les faux docteurs, prouvaient par-là qu’ils
n’étaient pas véritablement sauvés – Hébreux 2 : 19
- Raison pour laquelle Jean, considérant cette hérésie
comme étant une gangrène, écrivit une lettre pleine
d’amour et d’affection, mais cependant empreinte d’une
autorité Apostolique incontestable, qu’il fit parvenir aux
communautés placées sous sa responsabilité.
4. Essayons de comprendre les versets 18 à 27 de ce texte
- Tout d’abord, le mot qui sonne fort et qu’on peut retenir de
ces versets, est le mot antéchrist ou antichrist. Mais qu’est-ce
qu’un antéchrist ?
- « Dans ce passage il équivaut à un nom propre et désigne le
dirigeant mondial qui, placé sous l’influence de Satan,
cherchera à remplacer le vrai Christ et à s’opposer à Lui –
Daniel 8 : 9 – 11 ; 11 : 31 – 38 ; 12 : 11 ; Mt 24 : 15 ; 2 Th 2 : 1 –
12 ; Ap 13 : 1 – 15 ; 19 : 19 – 20.
- En Français simple, un antéchrist c’est un ennemi du Christ
qui, d’après l’Apocalypse, viendra peu avant la fin du monde
pour prêcher et établir une religion hostile au Christ.
- Le 1er antéchrist est une personne particulière annoncée
prophétiquement, sachant que dans ce texte, il est dit qu’il y a
maintenant plusieurs antéchrists parmi nous, au sein des
églises, et cette appellation est ramenée à plusieurs individus.
Ce n’est pas pour rien que l’Apôtre Jean utilisait cette
appellation pour identifier et caractériser les faux docteurs qui
semaient le trouble dans ses assemblées, c’est parce que leurs
fausses doctrines pervertissaient la vérité et s’opposaient à

6
Christ – Mt 24 : 24 ; Mc 13 : 22 ; Ac 20 : 28 – 30. Par
conséquent, ce terme désigne le principe du mal habitant
certains hommes hostiles à Dieu et en luttant contre Lui – 2 Co
10 : 4 – 5. Le but de Jean dans sa lettre c’est d’arriver à
démasquer les faux docteurs, les loups déguisés en brebis, qui
profèrent des mensonges diaboliques, vus leurs faux
enseignements, fausses doctrines, humaines, charnelles, nonfondés, de tromperie, substantielles, non salvatrices – Ep 5 : 11.
Jean va jusqu’à parler de la dernière heure c-à-d aux derniers
temps ou derniers jours (la période qui sépare la 1 ère venue de
Christ et de son retour – 1 Tm 4 : 1 ; 1 Pi 4 : 7 ; 2 Pi 3 : 3 ; Jd 18.
- Le verser 19 nous dit clairement qu’ils sont sortis du milieu de
nous, mais ils n’étaient pas des nôtres. Cela voudrait dire que la
1ère caractéristique des antéchrists c-à-d des faux docteurs et
des menteurs – Versets 22 – 26, consistait en leur séparation
d’avec les croyants fidèles – Versets 22 – 23. Pour la 2 ème
caractéristique, et verset 26 pour la 3 ème. Ils surgissent à
l’intérieur de l’Eglise, puis quittent la communion des croyants
en entraînant plusieurs personnes à leur suite. Par contre ceux
qui sont des chrétiens authentiques, qui ont accepté JésusChrist comme leur Seigneur et Sauveur, Messie, l’Agneau de
Dieu qui est venu ôter le pécher du monde, et qui ont une
ferme assurance de l’Espérance, du salut par grâce au moyen
de la foi, resteront imperturbables et ne quitteront pas leur
assemblée. Leur persévérance dans la foi, la communion et la
vérité (1 Co 11 : 19 ; 2 Tm 2 : 12), voilà ce qui les distingue des
prétendus croyants et leur éloignement de la vérité et de
l’Eglise – Mt 13 : 13.
- Retenons que 2 caractéristiques principales distinguent les
chrétiens authentiques des antéchrists à savoir :
* Le Saint-Esprit « l’onction » qui les garde de l’erreur – Ac 10 :
38, Christ le Saint de Dieu Luc 4 : 34, communique le SaintEsprit aux croyants pour les éclairer et les garder de ce qui
pourrait les tromper.
* Le Saint-Esprit guide les croyants dans la connaissance de
toutes choses – Jn 14 : 26 ; 16 : 13. Les vrais chrétiens
possèdent en quelque sorte « un détecteur de mensonge
intégré et ils persévèrent dans la vérité. Cela nous fait penser à
l’Eglise de Bérée qui a accueilli la Parole avec empressement,
et passait son temps à examiner chaque jour des écritures pour
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voir si ce qu’on leur disait était exact – Ac 17 : 11. Par contre,
les soi-disants chrétiens qui persistent dans l’hérésie et
l’apostasie démontrent par là qu’ils n’ont jamais vraiment été
nés de nouveau – Verset 19.
* Les versets 22 à 23 nous montrent que les antéchrists nient le
Père et le Fils, ainsi que la foi c-à-d la saine doctrine. Or, renier
Christ revient en réalité à renier Dieu puisqu’Il a rendu
témoignage de son Fils – 1 Jn 5 : 9 ; Jn 5 : 32 – 38 ; 1 Jn 8 : 18.
Finalement, que dit la parole de Dieu ? « Celui qui nie la
véritable nature de Christ telle qu’elle est présentée dans
l’Ecriture est un antéchrist – 1 Jn 4 : 3 ; 2 Th 2 : 11
* Les versets 24 à 25 insistent afin que ce que les croyants
avaient entendu dès le commencement c-à-d l’Evangile qui ne
peut changer, qu’ils la préservent pure et ne suivent pas les
faux docteurs – 2 Tm 3 : 1, 7, 13. Cette vérité chrétienne est
déjà établie et inaltérable – Jud 3. Nous devons rester un,
persévérant dans notre communion intime avec Dieu et avec
Christ, jusqu’à obtenir la plénitude de la vie éternelle – 1 Jn 5 :
11 – 12.
* Ils sont toujours prêts à tromper les fidèles enfants de Dieu – 1
Tm 4 : 11.
* Selon l’Apôtre Jean, c’est le Saint-Esprit de Dieu qui guide les
pas des enseignants, leurs enseignements, le vrai chrétien,
l’Eglise, dans la vérité, car ils ne dépendent plus de la sagesse
humaine, ni des opinions des hommes, mais de « l’onction
divine ». Si Dieu est vrai (2 Ch 15 : 3 ; Jé 10 : 10 : Jn 17 : 3), et si
Christ est la vérité (Jn 14 : 6), alors le Saint-Esprit l’est aussi (1
Jn 5 : 6 ; Jn 15 : 26 ; Jn 16 : 13). L’Apôtre Jean insiste à ce que
les croyants puissent demeurer en Jésus, continuer à marcher
dans la vérité, persévérer dans la fidélité et la saine doctrine
face à ceux qui déforment la vérité et agissent comme des
loups ravisseurs, dangereux, sous l’influence de Satan leur
maître.
5. En application :
* L’objectif de l’Apôtre Jean en tant que berger, pasteur, guide
spirituel c’était de rappeler aux croyants les fondements de la
foi, les éléments essentiels du Christianisme, afin de les
préserver des fausses doctrines.
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* Frères et sœurs, les antéchrists qui sortent de nos Eglises ne
sont pas des extraterrestres, mais des Hommes comme vous et
moi. On les reconnaît par leurs faux enseignements, fausses
doctrines stériles, comportements, mensonges. Ils nient Dieu,
Jésus-Christ son Fils, le Saint-Esprit, la foi chrétienne, prêts à
quitter l’Eglise en emmenant derrière eux beaucoup de
croyants non-enracinés dans la parole de Dieu, qui ne sont pas
nés de nouveau et en plus, ils ne font pas preuve d’amour.
* Finalement, nos raisonnements humains sans fin, stériles,
tentant à démontrer l’existence de Dieu, ne pourraient-ils pas
aussi être considérés comme un indice dangereux, pouvant
nous éloigner de la foi chrétienne ?
Voici par exemple quelques raisonnements humains :
* As-tu déjà vu Dieu ? Jésus ? Le Saint-Esprit ? Si Dieu existait,
pourquoi tant de misère, de maladie, de méchanceté, de mort ?
Y en a qui pensent que chaque continent devait avoir son
propre dieu, et pour certains, Jésus n’est pas celui qu’il leur
fallait. D’autres pensent qu’ils devaient continuer d’adorer les
dieux de leurs ancêtres, pratiquer librement l’animisme et
l’ésotérisme.
* Permettez-moi de vous poser quelques questions : Quelle est
la couleur de la Vérité ! Quelle est la couleur de la Parole !
Pourquoi en invoquant le Seul Nom de Jésus-Christ aux 4 coins
de la Terre les gens sont-ils guéris de certaines maladies
incurables ! Beaucoup reviennent-ils de la mort à la vie ! Les
gens possédés sont-ils délivrés de la domination démoniaque ?
Tout cela, démontre que Jésus-Christ appartient à tous les
continents car Il est le Sauveur du monde entier.
* Voici des choses à éviter (narration) : NOUVEAUTES
Peuple de Dieu, beaucoup de gens ne cessent d’aller d’église en
église car là-bas, tous les dimanches, les gens mangent à leur
faim, on distribue même des enveloppes d’argent aux pauvres,
aux nouveaux venus. Leur responsable de louange ne prie pas
comme nous, mais il prie dans une langue on dirait un ange. Sa
femme prophétise chaque dimanche. Par contre, l’autre
responsable qui venait d’arriver, on a appris qu’il avait même
déjà ressuscité des morts à l’Etranger. EH, ma sœur, mon frère,
il est trop puissant hein ! Celui-là, quand il commence à parler,
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tout le monde tremble, tombe par terre ! Voilà un vrai serviteur
de Dieu, il est trop puissant !
* En Luc 10 : 20, Jésus leur dit ceci : « Cependant, ne vous
réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais
réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre
de vie – dans le ciel !
* Peuple de Dieu, que recherchez-vous ? Jésus ou des choses
qui frappent à l’œil ? En Jean 20 : 29, Jésus disait à Thomas :
« Parce que tu m’as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n’ont pas
vu et qui ont cru ».
* Mes frères et sœurs, sachons que si nous croyons en Dieu le
Père, Jésus-Christ son Fils et le Saint-Esprit, la seule arme que
nous devons brandir pour faire fuir l’ennemi, c’est la
connaissance de la Parole de Dieu, la Vérité révélée par le
Saint-Esprit, car les faux docteurs, les gnostiques, ces faux
enseignants n’aiment pas la Vérité. D’où, l’importance de
participer aux groupes de maison, aux études bibliques… Jésus
lui dit : « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. Nul ne vient au
Père que par moi » Jean 14 : 6.
* 1 Jean 2 : 20 – 21 qui conclut ceci : « Et parce qu’aucun
mensonge ne vient de la vérité ».
* Faisons aussi comme
l’Eglise de Bérée dans Actes 17 : 11, qui a l’habitude
d’examiner chaque écriture si elle est conforme ou non à la
Parole de Dieu, afin que l’ennemi ne prenne pas le dessus sur
nous.
* Soyons tous comme les petits Jean, défendant avec
une force incroyable la Parole de Dieu.
* Que notre foi soit ferme, inébranlable en attendant le retour
du Seigneur Jésus-Christ.

