
L'

ISTOCK-1267497817

L'antéchrist

La plupart des gens qui se rebellent contre Dieu poursuivent simplement leur vie. Seule une petite minorité lutte activement

contre Dieu. Et seul un homme a trompé 95 pour cent du peuple de Dieu dans ce temps de la fin. (Transcription de la Clef

de David)

GERALD FLURRY 11/11/2021

apôtre Jean est le seul écrivain de la Bible qui parle de l'antéchrist en utilisant ce nom dans la Bible, le seul. C'est aussi le seul

écrivain de la Bible à parler de la « dernière heure » avec cette expression précise. Et c'est aussi le seul écrivain de la Bible à parler

de « cette antéchrist » en ces mots. C'est un homme, et cet homme, cet antéchrist, va conduire une armée de démons et d'êtres humains

pour combattre l'Église de Jésus-Christ, et les résultats vont être dévastateurs, et ont déjà été dévastateurs. Et c'est un message que toutes

les personnes sur cette Terre doivent entendre et doivent comprendre parce que tout cela mène à la seconde venue de Jésus-Christ.

Notez I Jean 2 et le verset 18. C'est la version standard révisée, et il dit, « Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris

qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists », c'est-à-dire que d'autres membres rebelles de l'Église le suivent ou l'esprit de

ce qu'il fait, en tout cas, « par là nous connaissons que c'est la dernière heure ». Alors c’est un signe. La version King James dit « dernier

temps », mais ce n'est pas une bonne traduction ; ça devrait être « la dernière heure ». Alors il y a un signe pour nous montrer quand nous

sommes dans la dernière heure, quand nous en sommes là, et le signe est « cet antéchrist », cet homme qui a pris le contrôle de l’Église de

Dieu, 95 pour cent d'entre eux.

Il y a donc d'autres antéchrists qui le suivent, et bien sûr, ils se sont tous révoltés et sont en rébellion. Mais nous devons savoir ces détails afin

que nous puissions prouver si cela est vrai, et vous pouvez le prouver. Dieu nous dit d’ « examiner toutes choses » (I Thessaloniciens 5

verset 21), toutes choses.

1 / 5



Ainsi, à cette époque, Jean a enseigné que la dernière heure devait se produire en son temps, mais ce ne fut qu'un type de la fin des temps.

Mais il ne savait pas à ce moment-là où il a écrit ce livre, ces épîtres, que ce ne fut qu'un type de la fin des temps, et qu’il s’agissait totalement

de cette fin des temps dans laquelle vous et moi vivons aujourd'hui. C'est ce qu'il écrivait vraiment ; c'est de la prophétie pour cette fin des

temps. Et ceux qui ne la comprennent pas vont recevoir un témoignage contre eux-mêmes que Dieu a en fait averti, et a donné à chacun une

opportunité de tenir compte de son message. S'ils ne cherchent pas vraiment Dieu, et ne vont pas à la recherche de Dieu en voulant faire ce

que Dieu dit, eh bien, ok, ça va juste être un témoignage pour eux. Mais quand toutes ces choses s'accompliront, ils vont savoir. Ils vont

savoir que c'était le message de Dieu dont ils se sont détournés et ont refusé même d'en parler.

Mais comment cela a-t-il pu se produire ? Nous avons ici la plus grande crise de ce monde, vraiment, parce que 50 pour cent de ces

Laodicéens qui se sont rebellés dans l'Église de Dieu vont perdre leur salut ; cela signifie des milliers et des milliers de personnes. Et

comment cela a-t-il pu arriver dans la propre Église de Dieu ? Comment un homme—qui est un antéchrist, combattant contre Christ

directement—comment pourrait-il jamais prendre le contrôle de la propre Église de Dieu ? C'est quelque chose dont nous devrions tous nous

préoccuper. Cet antéchrist est l'outil numéro un de Satan, le diable, et Dieu permet cela à cause de la rébellion de son propre peuple. Il

permet que cela se produise. Donc une fois que cette dernière heure aura sonné, nous pouvons savoir, nous pouvons savoir absolument que

tout est terminé, que la dernière heure est conclue par la seconde venue de Jésus-Christ. Maintenant, cette dernière heure arrive avant le

second avènement, bien sûr.

Ainsi, Jean est le seul à avoir écrit sur cette dernière heure et sur l’antéchrist.

Notez le verset 19, il dit, « Ils sont sortis du milieu de nous », l'Église même de Dieu, « mais ils n'étaient pas des nôtres ; car s'ils eussent été

des nôtres, ils seraient demeurés avec nous » ; ils sont donc sortis de la propre Église de Dieu. Maintenant, qui sont-ils, et où est-ce, et quand

est-ce arrivé ? C’est arrivé. Et si nous sommes conscients, ou disons, si nous connaissons Dieu et connaissons la Bible, eh bien,

certainement nous devrions voir cette plus grande crise dans cette fin de temps. Nous serions certainement capables de la voir. Dieu nous

montrerait sûrement cela. Mais quiconque se bat contre les élus du Christ au sein de l'Église de Dieu se bat contre le Christ, lui-même. Ce

petit troupeau, ce petit reste qui ne se permet pas de lâcher la précieuse vérité de Dieu. Ils ne veulent tout simplement pas renoncer à Dieu et

à ce que dit sa Parole.

Jean était un disciple très proche de Jésus-Christ. Vous pouvez voir dans Jean 13, verset 23, et d'autres écritures qu’il était proche de Lui, et

bien sûr, Jean était le seul qui allait vivre jusqu'à la vieillesse et mourir d'une mort naturelle, alors que tous les autres apôtres allaient être

martyrisés. Et donc le Christ a passé pas mal de temps avec Jean parce qu'il savait qu'il aurait de nombreuses années de plus que le d'autres

apôtres, et il voulait qu'il soit au courant de ce qui allait se passer dans la fin des temps et ce qui allait se passer à l'intérieur de l’Église même

de Dieu. C'est une étrange, étrange histoire pour les gens de ce monde, mais pas pour le peuple de Dieu.

Notez le verset 21 de I Jean 2. « Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce

qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. » Ils la savent, ils savent la vérité. Ils la savent ! Mais Jean leur dit que ce n'est pas en eux, qu'ils ne

vivent pas selon elle. Ils la savent toujours, mais c'est tout, elle ne vit pas en eux et n'y demeure pas.

Verset 22, cet antéchrist, « Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ ? Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. »

Voyez, il rejette la famille de Dieu, il renie le Père et le Fils, alors il fait beaucoup de dégâts à l'Église même de Dieu.

Verset 23 : « Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père ; » et c'est ce qu'ils faisaient à l'intérieur de la propre Église de Dieu ! « …

quiconque confesse le Fils a aussi le Père. ». Ces personnes étaient en train de perdre cette vision de la famille de Dieu, la très bonne

nouvelle, l'évangile de la Famille de Dieu qui vient et qui va administrer le gouvernement de Dieu avec le Christ dans le merveilleux monde à

venir. Ils vont être l’Épouse de Jésus-Christ et partager avec lui le trône de David. Et il n'y a pas d'opportunité de ce genre donnée à d'autres

peuples ; seulement aux « prémices », comme on les appelle dans la Bible.

Le verset 24 dit ceci : « Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. » Vous l'avez entendu. « Si ce que vous

avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. » Mais le problème est qu'ils ne

continuaient pas dans le Père et le Fils, c'est ce que Jean leur dit dans cette épître. La vérité de Dieu qu'ils avaient autrefois, ils ne s’y

accrochaient plus. L'antéchrist, une personne qui enseignait contre le Christ et le Père, se trouvait à l'intérieur de l'Église de Dieu, si vous

pouvez l’imaginer ! Comment cela a-t-il pu arriver ? C’était quelqu'un dans l'Eglise de Dieu, dirigé par Satan le diable très directement et très

fortement par Satan le diable d'une manière par laquelle il ne dirigeait pas les autres. Il avait une influence sur lui qu'il n'avait pas sur d'autres

personnes. Cette personne s'est vraiment livrée au diable, et c'est pour cela qu'il a lutté contre le Christ et le Père de manière si véhémente en
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tout ce qu'il a fait.

Maintenant, Dieu dit qu'il veut que son petit troupeau expose cela et avertisse les gens sur ce qui se passe et ce qui est arrivé à la famille de

Dieu. L'Église. Si cela arrive à la propre Église de Dieu, qu’en est-il du reste du monde ? Nous devons penser à ces choses.

Verset 26, «  [où, séduisent]. » Pas des gens qui essaient de les séduire, mais cet antéchrist et les autres qui l'ont rejoint ou qui avaient le

même esprit, avaient séduit le propre peuple de Dieu. Maintenant, rien n'est plus grave que cela, et c'est ce dont il s’agit, cette ère

laodicéenne de l'Église de Dieu dans ce temps de la fin, la toute dernière ère. Elle est laodicéenne, ou elle est tiède, toute l’ère, à l'exception

d'environ cinq pour cent du petit reste qui s'accroche à Dieu et qui avertit le monde de ce qui se passe dans l'Église de Dieu et ce qui va se

produire en dehors de l'Église de Dieu d’ une manière très similaire.

Maintenant nous voulons regarder la version de Daniel de l'antéchrist. Il a un autre nom pour cela, mais c'est toujours la même situation.

Satan a son l'homme, son outil qu'il utilise pour détruire l'Église de Dieu, et ceci est dans l’Ancien Testament mais c'est une prophétie pour le

Nouveau Testament. Il s'agit de ce temps de la fin, la dernière heure, qui se passe bien sûr dans le Nouveau Testament.

Mais que signifie une attaque de l'antéchrist ? Quand on pense à l'antéchrist qui attaque l'Église de Dieu, qu'est-ce que cela signifie ? Que

veut dire cela et quel genre de destruction infligent-ils à l'Église de Dieu ? Maintenant, combien de dommages Satan peut-il faire à une Église

? Est-ce qu’il peut la détruire ? Oui, il le peut. Des églises meurent à cause de cela. Peut-il détruire un pays ? Oui, il le peut. Peut-il détruire

des pays (au pluriel) ? Oui, il peut.

Notez Daniel 12 et le verset 4. Il est dit, « Et toi, Daniel, cache les paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs courront çà et

là; et la connaissance sera augmentée » (version Darby). Alors Il dit, Regardez, ce n'est pas pour votre temps, Daniel. C'est pour le temps de

la fin ! Il dit la même chose, il la répète au verset 9. « Il répondit : Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au

temps de la fin. » C'est répété ; ce n'est pas pour le temps de Daniel, c'est pour notre temps, maintenant, et cela a été révélé ! Tout cela a été

révélé !

Maintenant, quand vous parlez d'un Antiochus—ce qui est discuté ici dans Daniel 8—Werner Keller dit dans The Bible As History [La Bible en

tant qu’histoire], « Israël n'a été épargné d'aucune des horreurs et de l'ignominie qui puisse arriver à une nation. Antiochus Epiphanes, par

lequel il espérait écraser et détruire la foi d'Israël ». C'est exactement ce que ce type d'Antiochus a fait dans ce temps de la fin, il a détruit la

foi d’Israël spirituel, l'Église, tout d'abord. Puis ils passent à d'autres méchantes choses.

Notez le verset 9, « De l'une d'elles sortit une petite corne, qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'orient, et vers le plus beau des pays. »

Maintenant, c'est Antiochus, et tout commentaire vous le dira. Alors regardez ce qu'Antiochus a fait à l'ancien Israël, et ça vous dit ce qu'il va

faire à l'Église aujourd'hui, l'Église spirituel d'aujourd'hui, l'Israël spirituel.

Le verset 10, « Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, » ces étoiles qui

protégeaient les justes, « et elle les foula » Pourquoi ? Comment Satan a-t-il pu faire cela ? Parce que les gens dans l'Église n'avaient pas de

foi, ils rejetaient Dieu. Beaucoup d’entre eux étaient tièdes, au moins, et certains encore pires.

« La version standard révisée se lit ‘de l'armée des étoiles’. Le propre peuple de Dieu est aidé par les étoiles, ou les anges de Dieu

(Apocalypse 1 et verset 20), s'ils désirent de l’aide. Cette puissance maléfique leur a foulé, les Laodicéens de la fin des temps, ces saints de

Dieu qui ont transgressé la loi de Dieu. Ils ne sont plus protégés par Dieu. Ils se sont détournés de Dieu et Dieu ne les protège pas.

Cela conclut en disant : « La concordance Strong définit le mot ‘hôte’ de cette façon : Une masse de personnes spécialement organisée pour

la guerre, et des soldats, des armées. L'expression signifie également rassembler des soldats pour la guerre. Le terme ‘hôte’ peut désigner

une armée de démons, d'anges ou d'hommes. Dieu a une armée d'anges et de saints. Satan dispose d'une armée de démons et d'hommes,

dans ce cas, les saints pécheurs ». Qui en fait cèdent à l'antéchrist et se battent sur le côté de Satan, le diable, au sein de la propre Église de

Dieu. C'est la dévastation ! Ils ont juste anéanti 95 pour cent du peuple de Dieu, en ce qui concerne leur contact spirituel avec Dieu. Mais ceci

est pour le temps maintenant !

Mais réfléchissez-y un instant. Qu'est-ce que cela signifie ? C'est une guerre entre les anges de Dieu, les démons de Satan et les hommes

qui se sont rebellés contre l'Église. Satan est en train de gagner cette guerre ! Il a gagné la guerre avec 95 pour cent du peuple de Dieu. Où

cela s'est-il produit ? Après tout, cela est juste ici, à la fin des temps, la toute dernière fin, il est dit au verset 19. Où est-ce que c'est ? Où cela

s'est-il produit ? Et comment cela s'est-il produit ? Et pourquoi cela s'est-il produit ? Ce sont des questions auxquelles nous devons répondre,
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et elles ont une réponse dans ma brochure sur Daniel Unsealed at Last [Daniel enfin descellé], et aussi le livre de mon fils sur relever les

ruines. Tout y est expliqué, et nous allons également vous envoyer des informations et un ou deux articles sur la façon dont Satan travaille

dans ce processus.

Je vais juste paraphraser l'Apocalypse 10 et le verset 1, qui discute de cet ange qui travaille et donne le petit livre à un homme, un homme

juste dans l'Église, et il dit : « … et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. » C'est un ange puissant, et

son visage brille comme le soleil, et ses pieds sont comme des colonnes de feu ! Et c'est le genre d'armée dont Dieu dispose, et nous avons

besoin de cette armée, l'armée du Dieu Omnipotent, pour lutter contre Satan et son armée de démons et d’ hommes rebelles. Et nous

gagnerons toujours si nous faisons confiance à Dieu. Mais si nous ne le faisons pas, nous perdrons toujours. Satan détruira le peuple de

Dieu. Mais remarquez, vous voyez, ce qu'il a fait ici. Remarquez ce qu'il a fait. Laissez-moi vous le répète car nous devons le comprendre. Il

est dit dans Esaïe 14 que Satan fait trembler les nations ! Et qui croit cela aujourd'hui ? Qui croit en un tel diable aujourd'hui ? Et qui croit en

un Dieu aussi impressionnant et bien plus puissant que Satan, le diable ? Il n'y a pas de comparaison. Ce n'est pas une bataille si Dieu veut

la gagner. Il le fait toujours, et Il le fera avec Son peuple toujours. Avons-nous besoin de la puissance illimitée de Dieu ? Oh, je devrais dire

que oui nous en avons besoin.

Laissez-moi vous le relire. C'est verset 11 de Daniel 8, les versets 11 et 12, « Il s'éleva », cet homme, « jusqu'au chef de l'armée, » qui est

Jésus-Christ, « lui enleva le sacrifice perpétuel », ou l'œuvre de Dieu, nous expliquons cela dans cette brochure de Daniel, « et renversa le

lieu de son sanctuaire ». Satan les a foulé ! « L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel, à cause du péché », les péchés du peuple dans

l'Église ; « la corne jeta la vérité par terre, et réussit dans ses entreprises. » Elle a jeté la vérité de Dieu par terre ! L’a jeté par terre !

Et tout cela est en termes militaires. Cette guerre est en cours, la guerre angélique de Dieu, et la guerre démoniaque de Satan le diable et du

peuple rebelle de Dieu. Mais le problème est que les anges ne pouvaient pas aider le peuple de Dieu parce qu'ils n'avaient pas de foi en

Dieu ! Leur foi n'était plus là parce qu'ils se sont rebellés, ils ont transgressé contre Dieu et sa loi. C’est un type de l'œuvre de Dieu

aujourd'hui, et cela est très facile à prouver à partir de la brochure.

Mais qui est-ce qui a l’audace de se lever et de combattre Jésus-Christ ? C’est un antéchrist ! Et c'est la même chose dont Jean parlait, mais

c'est la version de Daniel, de l'antéchrist, ou de l'Antiochus. Et toute cette œuvre de Dieu a été en fait arrêtée pendant une période de temps,

et vous le lirez dans le livre. Donc nous devons proclamer cela.

Et puis le verset 13 parle de ces gens qui crient à Dieu, Combien de temps cela va-t-il durer ? Combien de temps cela va-t-il continuer ? Et il

a dit que ce serait onze cent cinquante jours, le verset 14 l’explique, et la brochure vous l'expliquera de manière plus détaillée.

Mais voici une guerre spirituelle qui faisait rage, probablement la plus grande guerre spirituelle que jamais en ce qui concerne le peuple de

Dieu, des milliers et des milliers d’entre eux. Plus de cent mille d'entre eux étaient en train d’être attaqués, et cette attaque continue bien sûr

après qu'ils aient détruit les dirigeants et la direction de cette Église.

« Cet Antiochus spirituel est extrêmement arrogant. » Le verset 11 dit, « ‘Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, » Jésus-Christ Lui-même, c'est

un antéchrist, « lui enleva le sacrifice perpétuel », l'œuvre de Dieu a été enlevée. Que devons-nous faire maintenant ? Qu'allons-nous faire

aujourd'hui ? Où tout cela va-t-il finir ? Où est-ce que tout cela va se terminer ?

Notez le verset 23, vous pouvez passer directement à ce verset, « Et au dernier temps de leur royaume, quand les transgresseurs auront

comblé la mesure, il s’élèvera un roi au visage audacieux, et entendant les énigmes » [version Darby]. Eh bien, qui comprend les énigmes ?

C'est un roi qui est dirigé par le diable ; voilà ce que c'est. Il est habilité par le diable ! Le diable a du pouvoir ! Mais ce n'est rien en

comparaison de celui de Dieu, si nous utilisons simplement le pouvoir de Dieu ! Mais si nous ne le faisons pas, nous allons perdre à chaque

fois. Voilà à quel point Satan est puissant ! Il est le dieu de ce monde (II Corinthiens 4 et verset 4). Apocalypse 12 et verset 9, il a séduit le

monde entier !

Verset 24, « Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force; » le roi n'utilise pas sa propre force, c’est par la puissance de Satan, « il

fera d'incroyables ravages [puissants, il faut lire], il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. Ils vont être

détruits. Ils vont devoir défendre Dieu, ce cinquante pour cent qui se repentent, et soient prêts à donner leur vie pour entrer dans la famille, ou

le royaume, de Dieu. C'est là que leur rébellion les a menés. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère.

Et le verset 25, voici la bonne nouvelle : « A cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le coeur, il fera

périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement, et il s'élèvera contre le chef des chefs; » Jésus-Christ, « mais il sera brisé, sans l'effort
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d'aucune main. » Il va juste être brisé en morceaux, tout ce Saint-Empire romain va être brisé, et Jésus-Christ revient sur cette terre, et il va la

diriger avec une verge de fer, et il apportera la paix, la joie et le bonheur à tous les habitants de cette terre.

Daniel a dit, au verset 27, il est dit que Daniel s'est évanoui ! Il s'est évanoui parce qu'il était tellement étonné par cette vision ! Eh bien, qu’en

est-il de nous aujourd'hui ? Sommes-nous étonnés par cette vision ? Je veux dire, vraiment étonnés, émus et motivés par une vision du retour

de Jésus-Christ sur cette Terre pour nous apporter la paix, la joie, le bonheur et l'abondance, que nous désirons tous, mais pour lesquelles

nous ne sommes pas prêts à faire les choses nécessaires pour les recevoir ?
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