
Note sur la rubrique « Antichrist » de ma section personnelle  
sur le site Academia.edu 

 

L’Antichrist est évoqué nommément en quatre endroits du Nouveau Testament 
(uniquement dans la première et la seconde épître de Saint Jean) : 

 1 Jn 2, 18 : Petits enfants, voici venue la dernière heure. Vous avez ouï dire 
que l'Antichrist doit venir; et déjà maintenant beaucoup d'antichrists sont 
survenus: à quoi nous reconnaissons que la dernière heure est là. 

 1 Jn 2, 22 : Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus soit le Christ ? 
Le voilà l'Antichrist ! Il renie le Père et le Fils. 

 1 Jn 4, 3 : tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu; c'est là 
l'esprit de l'Antichrist. Vous avez entendu dire qu'il allait venir; eh bien, 
maintenant, il est déjà dans le monde. 

 2 Jn, 7 : C'est que beaucoup de trompeurs se sont répandus dans le monde, 
qui ne confessent pas Jésus Christ venu dans la chair. Voilà bien le 
Trompeur, l'Antichrist. 

 

Nombreux sont les chrétiens d’obédiences diverses qui spéculent sur la 
personne mystérieuse de l’Antichrist, certains allant même jusqu’à considérer 
son apparition comme imminente. 

Sans prétendre dire le dernier mot en la matière, j’ai cru utile de rassembler 
dans cette rubrique, de manière non systématique, divers textes d’auteurs 
chrétiens anciens qui ont traité de ce personnage redoutable. Il me semble en 
effet qu’avant d’élaborer de toutes pièces ses propres théories sur ce sujet 
difficile, quiconque croit avoir des choses à dire sur le sujet doit avoir 
l’humilité de prendre connaissance de ce qu’ont écrit les Pères et écrivains 
ecclésiastiques anciens concernant l’apparition future de l’Antichrist, ses 
méfaits et les circonstances de sa manifestation, d’autant que le peu qu’en dit 
l’Écriture est obscur et incertain. 

Comme on le constatera en consultant les textes mis en ligne dans cette 
rubrique, des auteurs chrétiens anciens – dont certains vénérables et faisant 
autorité en matière de doctrine – ont traité de cette question délicate (comme 
de beaucoup d’autres, d’ailleurs), et il n’y aurait que superbe et arrogance à 
les écarter d’autorité comme « dépassés » ou « peu fiables », ainsi qu’on peut 
le lire chez certains auteurs modernes. 
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