
 En effet, les ouvriers de l’ennemi, ne peuvent pas marcher par 
l'Esprit, car ils sont animés par des esprits démoniaques. Par 
conséquent, ce sont des ouvriers d’iniquité. Leurs œuvres sont 
mauvaises. Plusieurs d'entre eux peuvent être subtils et il fau-
dra un esprit de discernement pour les reconnaître. Leurs en-
seignements peuvent même paraître bibliques, leurs postures 
spirituelles, mais à bien examiner de près leur vie, on se rendra 
compte qu’ils sont dans des liens d’iniquité, c’est-à-dire, qu’ils 
sont dans le péché. 

Ainsi, tout ouvrier qui ne vit pas conformément à la vérité de 
la Parole de Dieu et qui rejette la sanctification et la justice, est 
un ouvrier d’iniquité, un agent de Satan en mission pour son 
maître. Ne nous laissons donc pas séduire et entraîner dans le 
péché. 

L’esprit de l'antichrist dans le monde 

Dans le monde, comme dans l'église, l'esprit de l'antichrist est 
à l'œuvre. Dans le monde, cet esprit se manifeste par le renver-
sement de tous les enseignements du Christ. Il agit de ma-
nière à conduire les peuples, les nations et les langues à 
adopter des lois et des règles de vie contraires aux com-
mandements de Dieu. Ces lois sont introduites progressive-
ment et subtilement. Veillons donc.  

Tous les philosophes superbes qui nient l'existence du Dieu  
unique, créateur des cieux et de la terre, tous les scientifiques 
qui, à cause de leurs découvertes qui font avancer technologi-
quement et techniquement le monde, rejettent Dieu, tous ces 
religieux qui proclament une diversité de chemins menant au 
ciel et qui rejettent l'unique Fils de Dieu, et tous les hommes 
qui s'attaquent directement ou indirectement à Christ, Sont 
tous sous l'emprise de l'esprit de l’antichrist. 

Le rejet du Fils unique de Dieu a plongé le monde dans 
d’épaisses ténèbres. Le mal s’accroît chaque jour et le monde 
murit pour le jugement. Mais, la Parole de Dieu dit : 

«Celui qui croit en lui (Jésus) n'est pas jugé, mais celui qui ne 
croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du fils 
unique de Dieu » Jean 3 : 18. 

Par ailleurs, un autre mode d’action de l'esprit de l'antichrist, 
c’est la persécution des disciples de Christ. La recommanda-
tion du Seigneur Jésus à ses disciples est qu’ils fassent de 
toutes les nations des disciples (Matthieu 28 : 19). C’est donc 
pour obéir au commandement de leur Seigneur et Sauveur que 
les croyants chrétiens se lancent dans l'évangélisation. Ils n'ont 
d'autres soucis que le salut des âmes des hommes de ce 
monde. Cependant, pour l’œuvre qu'ils accomplissent pour 
sauver des vies de la perdition, beaucoup d'entre eux sont sé-
vèrement persécutés. Y aurait-il du mal à vouloir sauver des 
âmes de la destruction éternelle. Absolument pas ! Au con-
traire, leur œuvre est utile. Pourquoi sont-ils alors tués, pour-
chassés et jetés en prison ?  

 

 S’ils ne forcent personne à croire et n’usent d’aucune violence 
pour conduire les gens à la foi, pourquoi les méprise-t-on et les 
persécute-t-on ?   

C’est tout simplement parce qu’un ennemi agit à travers 
ceux qui les persécutent. 

Cet ennemi n'est personne d’autre que l’ennemi de nos âmes, 
Satan. Il combat les chrétiens zélés pour les refroidir spirituelle-
ment et pour empêcher qu’ils répandent la parole qui sauve, 
l'évangile ; et Jésus est le centre de l'Évangile. Chers frères et 
sœurs, des antichrists sont dans le monde. Ils combattent Jésus-
Christ, car Jésus est la vie éternelle (Jean 14 :6 ; 1 jean 5 : 20). 

••••••• 

Dans le monde, la séduction est importante, surtout au niveau 
spirituel. Il est important de veiller pour ne pas se laisser abuser 
et conduire à la perdition. Tous les ouvriers de Satan, dans le 
monde et dans l'église, travaillent, en réalité, dans un même 
but : Éloigner aussi loin que possible les hommes de Christ 
et de l'obéissance à ses commandements. 

 Jésus est le Christ, le Messie, le Fils de Dieu, Dieu incarné, et 
c'est en  lui qu’est la vie éternelle. Par conséquent, éloigner une 
personne de Christ, c'est l'éloigner de la vie éternelle. L’ennemi 
se bat à travers tous ses agents pour égarer l'humanité en l’éloi-
gnant du Christ Jésus.  

Pour reconnaître les faux serviteurs et l’esprit de l'antichrist 
dans l'église et dans le monde, plusieurs critères peuvent être 
utilisés. Il s'agit d'abord d'observer l'attitude de ces ouvriers de 
Satan à l'égard de Christ. Ils sont tous antichrist : soit, ils nient 
la divinité de Christ, soit, ils se font passer pour lui, soit ils ne 
prêchent pratiquement jamais sur lui quoiqu’ils se disent ses 
serviteurs. Satan ne supporte pas la puissance du nom de Jésus 
Christ, et ses serviteurs sont invités à ne pas le reconnaître. Il 
faudrait ensuite observer l’attitude de ces soi-disant serviteurs à 
l'égard du péché. Ils ne condamnent pas le péché ni ne le dénon-
cent. Ils sont bienveillants à l'égard du péché. La raison en est 
qu’ils ne vivent pas conformément à la vérité de la Parole de 
Dieu. Ces ouvriers ont justement une attitude contraire à la pa-
role de vérité. C'est là le troisième critère permettant de recon-
naître ces faux serviteurs.  

Dans le monde, l’esprit de l’antichrist agit à travers les scienti-
fiques, les philosophes, les intellectuels, les religieux qui com-
battent Christ et s'opposent à ses commandements. 

L’esprit d’antichrist ne  reconnait pas  Jésus Christ comme étant 
le Dieu incarné, le Fils de Dieu. Tout ce qui est dans ce monde  
as été conçu pour nous éloigner de Christ afin que le but de 
Satan soit accompli, celui d’éloigner les hommes de Christ. Or, 
Jésus Christ est la vie éternelle. 

Pour nous, notre choix est déjà fait. Que ce fût hier, ou en-
core aujourd’hui, ou demain, notre choix, c’est Jésus Christ. 

Le monde entier gît dans le méchant (1 Jean 5: 19). L'église est 
sa cible principale. Pour l’atteindre, il emploie plusieurs straté-
gies. Les plus grandes œuvres du méchant, Satan, consistent à 
introduire le mal et l’erreur dans l’église et à détourner les 
chrétiens et le monde de Jésus-Christ et de la pure vérité de la 
parole de Dieu. 
Par ses œuvres malfaisantes, l’ennemi de nos âmes, Satan, a 
plongé la chrétienté dans la confusion totale et dans l'apostasie, 
et le monde dans les ténèbres.  
Les instruments que le diable utilise pour introduire l’erreur 
dans l'église, égarer les croyants et le monde sont les faux Pas-
teurs, les faux prophètes, les faux prédicateurs, les faux Christ 
et  les soi-disant scientifiques et intellectuels.  
Tous ces agents de l’ennemi ont un seul et même but : séduire 
et conduire le maximum de personnes à la perdition.  

Comment peut-on reconnaître les suppôts de Satan et l'esprit 
de l’Antichrist qui opèrent dans le monde afin d’échapper à la 
séduction? 
En nous référant à la Bible, la parole de Dieu, nous nous em-
ploierons à mettre en évidence les caractéristiques de ces servi-
teurs de l'ennemi. Leur mission, c’est de faire obstacle aux 
multitudes de personnes qui cherchent Dieu en les empêchant 
d'entrer dans le chemin qui mène à la vie éternelle.   
L’objectif poursuivi, c'est de donner les moyens à chacun pour 
pouvoir distinguer le mensonge de la vérité, l’esprit d’erreur et 
d’antichrist de l'esprit de vérité, et de ne pas se laisser abuser 
par les nombreux ouvriers de Satan à l’œuvre  dans la Chré-

tienté et dans le monde . 

L’esprit de l’Antichrist dans l'église  
 
Les principales caractéristiques des faux hommes de Dieu  
Il existe plusieurs critères permettant de reconnaître les ou-
vriers de Satan,  mais, nous les résumerons en trois points. 

Le critère le plus important pour reconnaître un antichrist, ou-
vrier de l’ennemi, c'est son attitude d'hostilité à l'égard du 
Christ, Fils de Dieu.   

CRITERE 1: Attitude antichrist  
Les instruments de Satan, à l'image de leur maître, sont tous 
des antichrists. Ils s’élèvent contre Christ. 
Leur hostilité à l'égard de Christ se manifeste de diverses ma-
nières.  



-    Ils nient la divinité de Jésus Christ. 

Reconnaître que Jésus-Christ est venu en chair et qu'il est Fils 
de Dieu, C'est reconnaître sa divinité, mieux c'est le reconnaître 
Comme étant le Dieu véritable venu en chair. L'esprit de l’anti-
christ ne confesse pas que Jésus-Christ est venu en chair, c'est-
à-dire, qu'il ne le reconnaît pas comme étant Dieu incarné. Or, 
quiconque le confesse, demeure dans la vérité et a la vie éter-
nelle. Lisons quelques versets sur ce sujet. 

« Par ceci vous connaissez l’Esprit de Dieu : tout esprit qui 
confesse Jésus Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit 
qui ne confesse pas Jésus Christ venu en chair n’est pas de 
Dieu ; et ceci est l’ [esprit] de l’antichrist, duquel vous avez 
ouï dire qu’il vient, et déjà maintenant il est dans le monde. »  
1 Jean 4 : 2 – 3 

« Or nous savons que le Fils de Dieu est venu, et il nous a don-
né une intelligence afin que nous connaissions le Véritable, et 
nous sommes dans le Véritable, [savoir] dans son Fils Jésus 
Christ : lui est le Dieu véritable et la vie éternelle. »  1 Jean 5 : 
20 

« Et, sans contredit, le mystère de la piété est grand : — Dieu 
a été manifesté en chair, a été justifié en Esprit, a été vu des 
anges, a été prêché parmi les nations, a été cru au monde, a 
été élevé dans la gloire. » 1 Timothée 3 : 16 

 
L'attitude d'hostilité à l'égard du Christ, qui consiste à refuser 
de le reconnaître comme le véritable Dieu incarné, révèle donc 
l'esprit de l’antichrist. Or, plusieurs religieux et laïques com-
battent la vérité que Jésus est le Fils de Dieu, c'est-à-dire, Dieu 
incarné. Ce sont des ouvriers de l’ennemi, conscients ou in-
conscients.  

       -  Ils ne prêchent pratiquement jamais sur Jésus-Christ  

Les véritables hommes de Dieu chrétiens sont centrés sur Jésus
-Christ et toutes leurs prédications se rapportent à lui. Ils vivent 
pour Jésus et font tout pour sa gloire (Galates 2: 20), car Jésus 
est le centre de la vie chrétienne. Les serviteurs à la solde de 
l'ennemi évitent de prêcher Jésus-Christ,  pire, d'autres sont 
même incapables de prononcer le merveilleux nom de Jésus. 
Pourquoi? Parce que Dieu a donné la vie éternelle et Jésus est 
la vie éternelle. Celui qui le reçoit, reçoit la vie éternelle et 
celui qui le rejette, rejette la vie (Jean 3 : 36).  Comment pour-
ront-ils prêcher Jésus-Christ et son œuvre, si leur objectif est 
celui de leur maître Satan, qui est de conduire toute l'humanité 
à la perdition. Fuyez donc tous les soi-disant serviteurs de Dieu 
qui ne parlent jamais de Jésus-Christ dans leurs sermons et qui 
s’évertuent à enseigner des techniques pour prospérer dans le 
monde. Prêcher sur tout sauf Jésus est un indice qui révèle un 
esprit d’antichrist. 

 Par ailleurs, le second critère, non de moindre importance, qui   
permet de reconnaître les ouvriers d'iniquité, c'est leur attitude  

 d'indifférence , sinon bienveillante, face au péché.   

CRITERE 2: Attitude bienveillante à l'égard du péché. 

 Toute l’œuvre de Jésus-Christ est basée sur l'expiation et l'af-
franchissement du péché. Le péché doit donc être dénoncé 
dans l'église comme dans le monde, car c'est la raison des 
souffrances, de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus. 
Ainsi, tout homme qui joue avec le péché, joue avec la 
mort, car le salaire du péché, c'est la mort (Romains 6 : 23)  

 L'horreur et la gravité du péché ont conduit Dieu lui-même,  
le Créateur, à venir sous les traits de l'humanité dans ce monde 
- c'est Jésus -, pour accomplir l’œuvre du salut et par consé-
quent ouvrir l'accès du ciel aux hommes. Face au péché, Dieu 
est un feu consumant. On ne doit donc pas caresser  le pé-
ché, ni l'ignorer, ni autoriser une vie de péché chez les 
croyants ou encore chez les conducteurs Spirituels. Le péché 
doit être dénoncé et combattu. Or, en observant les attitudes de 
certains serviteurs de Dieu, ou, en écoutant leurs prédications, 
on se rend compte qu'ils sont bienveillants à l’égard du péché. 
Le silence d'un serviteur de Dieu face au péché, le refus de le 
dénoncer, ou encore, le justifier est une attitude qui révèle qu'il 
est, soit, compromis dans le péché, soit, qu'il est un agent de 
Satan au service du monde occulte. Le Seigneur rejette de 
telles personnes (Matthieu 7 : 21). Faisons donc attention aux 
prédications et à la vie de nos conducteurs pour discerner qui 
ils sont de peur d'être entraîné dans le mal. Car aussi, il est dit : 
« sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur » (Hébreux 
12 : 14). Alors, gardons-nous du monde et de ses souillures. 

D’ailleurs, on peut remarquer que, celui qui a une attitude 
bienveillante à l’égard du péché, adopte naturellement une 
autre attitude à l'égard de la Parole de Dieu. Il ne garde pas et 
ne met pas en pratique les commandements de Dieu ; autre-
ment, il ne serait pas un ouvrier d’iniquité.  

 Les ouvriers de l'ennemi ne s'attardent pas sur la Parole de 
Dieu, ne la sondent pas ni n'exhortent à la lire et à la garder.  

Leur interprétation de la parole est biaisée et éloigne plusieurs 
de la connaissance de Dieu. Il faut, par conséquent, lire soi-
même la Bible et laisser l'Esprit de Dieu nous instruire (Jean 
14 : 26). Si les ouvriers de Satan ont en horreur la sanctifica-
tion (la séparation d’avec le monde) et la justice (mise en pra-
tique de la Parole de Dieu), ils ont cependant un amour pro-
fond pour les choses du monde.  

Le troisième critère pour reconnaître les faux serviteurs de 
Dieu est le suivant :  

CRITERES  3 : Une attitude contraire à la vérité de la 
Parole de Dieu 

Comment reconnaître un soi-disant serviteur de Dieu qui ma-
nifeste une attitude contraire à la vérité de la Parole de Dieu.  
Ce serviteur peut être reconnu à 3 choses. 

Il est amoureux des miracles, de l'argent et de la gloire,  et 
produit les œuvres de la chair. 

Parlons des miracles. Les ouvriers de l'ennemi passent plus de 
temps à faire des miracles qu’à enseigner le peuple de Dieu. 
Quand ils prêchent, ils ne vont pas au-delà d'un verset ou deux 
et s’adonnent à des digressions sans fin qui ne peuvent nourrir 
spirituellement ceux qui les écoutent, car, ils parlent de tout 
sauf de l'essentiel vital, Jésus Christ. Les programmes de ces 
serviteurs annoncent des déluges de miracles, des prodiges et 
des guérisons, et ils ne font rien d'autre que cela. Méfions-nous 
des programmes qui ignorent la prière et la Parole de Dieu  et 
qui exaltent les manifestations miraculeuses. Car, la Bible 
nous  enseigne aussi que la foi vient de ce qu'on entend, et ce 
qu’on entend vient de la Parole de Dieu (Romains 10 : 27) et 
non des miracles.  

Pour attirer davantage de disciples à  égarer,  les faux servi-
teurs recherchent de la puissance et toujours plus de puissance. 
Et comme ils ne peuvent pas vivre une vie de sainteté et de 
consécration véritable au Seigneur Jésus, l’Esprit Saint ne peut 
pas demeurer sur eux. C’est pourquoi, leur source de puissance 
ne peut être que satanique. Prenons donc garde aux hommes 
de Dieu qui font beaucoup de miracles et qui vivent de ma-
nière charnelle. 

Intéressons-nous à l'argent et à la gloire. Le centre d'intérêt de 
tous les ouvriers de l'ennemi, c'est l'argent et la gloire. La 
Parole de Dieu nous enseigne qu’ayant reçu gratuitement, nous 
sommes appelés à donner gratuitement (Matthieu 10: 8). Or, si 
nous observons bien, chez la plupart des faux serviteurs tout 
est payant. Ainsi, les séances de consultation, la prière, les 
guérisons, les paroles prophétiques, l'huile d'onction, l'eau 
bénite et bien d'autres choses encore sont commercialisées. 
Nous ne parlons même pas des offrandes ou des dîmes qui 
sont d'office confisquées et reversées exclusivement au soi-
disant serviteur. Les pauvres, les orphelins, les veuves, les 
malades et les étrangers sont totalement ignorés et délaissés. 
En plus de courir après l'argent, les ouvriers de l'ennemi cou-
rent après la gloire. Ils recherchent la renommée, la popularité 
et la puissance. Vous les verrez dans des costumes dernier cri, 
des véhicules de luxe et des grosses villas richement meublées. 
Ils s’attribuent des titres pompeux pour se faire importants : 
Archi Bishop, Prophètes des nations, Révérend Pasteur, 
Apôtres des nations, etc. À quoi rime tout ceci ? N'est-il pas 
dit dans la Parole de Dieu que l'esclave n'est pas plus grand 
que son maître ?  Si le Seigneur Jésus qui est le maître a vécu 
sobrement et humblement dans le monde, combien plus de-
vrait l'être son disciple. 

Analysons maintenant les fruits que produisent ces soi-disant 
serviteurs de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit : « Vous les recon-
naîtrez à leurs fruits » (Matthieu 7 : 16, lire Matthieu 7 : 15 
à 23). 


