Croyez-vous au vrai Christ?
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[1 Jean 4:3] “...et tout esprit qui ne confesse pas Jésus, n’est pas de Dieu, c’est celui de l’antichrist...” Pas un refus total
que Jésus était un personnage historique. Mais si vous ne confessez pas le Jésus de la Bible vous voyez ce qui est dit.
Regardez, nier des aspects de la personne de Christ, l’enseignement, (c’est la doctrine, doctrine veut dire ‘enseignement’), nier la doctrine de Christ, l’enseignement de Christ concernant Sa personne et Son oeuvre; tout esprit qui
ne confesse pas le Jésus biblique, c’est l’esprit de l’antichrist. Nier un fait sur Christ, c’est être séduit par l’esprit de
l’antichrist et être un antichrist. Vous êtes un antichrist si vous niez le Jésus de la Bible.
Maintenant, remarquez ceci, “Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ?” Sans aucun doute,
il y a eut des erreurs précises, J’élargis au fait de parler de toute attaque de Sa personne, il y en a eu des précises à
cette époque. Dans 1 Jean 4:3, il parle de, si vous ne confessez pas Jésus, vous n’êtes pas de Dieu; c’est l’antichrist.
Ici, [1 Jean 2:22] nier que Jésus est le Christ. Et bien à nouveau, il est dit, “Voici l’antichrist.” “Celui qui nie le Père
et le Fils.” Remarquez ceci. [1 Jean 2:23] “Quiconque nie le Fils n’a pas non plus le Père.” Voici ce que je veux que
vous voyez ici. Nier un fait sur Christ, c’est nier Christ. Vous devez voir ça. Parce que les gens ne l’admettent pas.
“Jésus n’est pas Dieu! Il est le Fils de Dieu!” Vous venez de nier Christ. “Non! Je n’ai pas nier Christ.” Mais regardez,
Dieu dit que vous l’avez fait. Et en fin de compte, ce n’est pas ce que vous pensez qui compte ou importe. Il y a un
reniement ici, de Christ Lui-même.
Remarquez ceci. Ils n’ont pas lever le poing. Ils ne se sont pas opposés à Christ. Ils n’ont pas maudit Son nom. Ils
n’ont pas nié le fait que Jésus a vraiment vécu. Ils ont juste présenté quelque chose sur Christ qui n’était pas vrai.
Modifier la personne ou l’oeuvre de Jésus Christ, c’est attaquer Christ, c’est être un antichrist.
Maintenant remarquez ceci. Au verset 23, il est dit, “Quiconque nie le Fils n’a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père.” Voici le problème, J’ai eu des catholiques qui m’ont dit, “C’est le même Dieu.” Il y a des
musulmans qui veulent dire, “Bon, nous avons des différences mais c’est le même Dieu.” Ok. J’ai lu quelque part là
que Jésus Christ est appelé le Dieu puissant. J’ai lu là que Jésus Christ a été crucifié. Qu’Il a fait propitiation pour les
péchés et qu’Il est ressuscité des morts. Est-ce le Christ en lequel vous croyez? Ils vont dire, “Pas question!” Vous
n’avez pas le Père. Pas le même Dieu. Pas question! Non! Renier Christ.
Ils diront, “Nous ne nions pas Christ. C’était un prophète.” C’était un prohète. Mais Il fut beaucoup plus que ça. Et
ils nient des faits essentiels sur Lui, ce qui veut dire qu’ils nient Christ. Ce qui veut dire que ce sont des antichrists,
ce qui veut dire qu’ils n’ont pas le Père. Ils nient le Père en niant le Fils. Nous reconnaissez-vous allant vers Dieu? Il
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est le Chemin, Il est la Vérité, Il est la Vie. Nous n’allons au Père que par ce Christ, comme révélé dans l’Ecriture. Il
n’y a aucun chemin vers Dieu, il n’y a aucune façon d’être en bons termes avec Dieu, il n’y a aucune manière d’être
juste avec Dieu, il n’y a aucune manière d’être sauvés de la colère de Dieu, à moins que nous ne saisissions le vrai
Christ.
Et ensuite vous pouvez voir au verset 25, “Et voici la promesse qu’Il nous a faite : la vie éternelle.” Et qui est le
“nous”? Ce sont ceux avec l’onction. Ce sont ceux qui saisissent la vérité. Nier Christ, c’est être sans le Père et nier
Christ, c’est être sans la vie éternelle! Ne vous y trompez pas! C’est la vie et la mort, se tromper sur Christ!

2

