
L’égarement  de Balaam …l’apostasie 

Êtes-vous armé de la vérité afin de discerner l’erreur et éteindre les traits 

enflammés du malin? (Jude11) Malheureux sont–ils ! Car ils ont suivi la voie de 

Caïn ; c’est dans l’égarement de Balaam que, pour un salaire, ils se sont jetés ; et 

c’est dans la révolte de Coré qu’ils ont disparu ! ils trouvent leur ruine en se révoltant 

comme Qoré. (Apoc.2;14). (Pergame) C’est la voie du compromis avec le monde. 

Dans les derniers jours, des doctrines étranges et mensongères se répandront, pour présenter 

un "autre Jésus, un autre Esprit, et un autre Evangile" (2 Corinthiens 11 :3-4)  

(Matthieu 24 :4-5) Jésus nous a avertis que ces faux prophètes viendraient à nous en vêtement 

de brebis, mais qu'ils seraient au dedans des loups ravisseurs. Nous ne devons donc pas les 

juger par leurs paroles. Le Seigneur nous ordonne de juger tout messager par les fruits de sa 

vie. Etes-vous sur vos gardes ? Veillez-vous ?  Êtes-vous revêtu de toutes les armes  de Dieu?  

Les compromis : une contrefaçon de Christianisme  

1) Balaam désirait tirer un profit personnel du don que Dieu lui avait accordé 

(Nomb.22;12-22). (symbole de cupidité) 

2) Il convia Israël à se corrompre en suivant l’exemple des païens . (Nomb.25;1‐3) ( 31;16)… 

Sur les conseils de Balaam, ils ont incité les Israélites à être infidèles à l’Eternel dans l’affaire 

de Peor, de sorte qu’un fléau a frappé la communauté de l’Eternel (24,000 sont morts (25;9). 

Pour nous chrétiens qu’est‐ce que cela signifie? 
C’est le chemin ouvert aux moyens malhonnêtes de gagner de l’argent, à la recherche des 
honneurs et même du gain au service du Seigneur. 
C’est la voie ouverte à la mondanité. L’âme ne se contente pas de Christ. Elle recherche sa 
satisfaction dans le monde, les plaisirs mondains et la société. Le résultat, c’est la perte de 
puissance  et l’absence de vie spirituelle. 

Quel est le véritable état spirituel de notre monde actuel ? une citerne de  

séductions dangereuses ! (2 Tim. 4 :3-4).  

"Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine ; mais, ayant la 

démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon 

leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables"  

 

Dans son combat contre Dieu, la principale tactique de Satan consiste à promouvoir non 

pas l'athéisme, mais la religion. Satan n'est pas un initiateur, il n'est qu'un imitateur.  

Dieu a un Fils Unique,  Jésus. Satan  aussi , le "fils de la perdition" (2 Thess. 2 :3). Il existe 

une Sainte Trinité, mais  aussi une trinité satanique (Apoc. 20 :10). Il y a les  "enfants de 

Dieu", mais  aussi les "fils du Malin" (Matthieu 13 :38). Il existe un "mystère de la piété" (1 

Tim. 3 :16), mais  aussi un "mystère de l'iniquité" (2 Thess. 2 :7). La Bible nous révèle que les 

anges de Dieu "scellent" Ses serviteurs par une marque sur leur front (Apoc. 7 :3). Mais les 

agents de Satan marquent aussi le front de ses serviteurs (marque de la bête) (Apoc. 13 :16). 

"l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu" (1 Cor. 2 :10), il est aussi parlé des 

"profondeurs de Satan" (Apoc. 2 :24). Christ a-t-Il accompli des miracles ? Satan aussi (2 

Thess. 2 :9). Christ est-Il assis sur un Trône ? Satan également (Apoc. 2 :13). Christ possède 

une Eglise. Satan possède sa "synagogue" (Apoc. 2 :9). Christ est la Lumière du monde, mais 

Satan sait se transformer en "ange de lumière" (2 Cor. 11 :14). Comme Christ a envoyé Ses 

apôtres, Satan possède aussi ses apôtres (2 Cor. 11 :13). 

Il pose aux hommes modernes la même question qu'au début : "Dieu a-t-Il réellement dit?" 

l’ évangile de Satan ne cherche pas à promouvoir la guerre. Il ne cherche pas opposer la mère 

et sa fille, le père et son fils. Il ne cherche pas à éliminer l'homme naturel, mais à 

l'améliorer et à le fortifier. Il cherche à rendre notre monde tellement confortable et 

agréable à vivre ! Il cherche à distraire l'homme afin qu'il ne se soucie que des choses de 

ce monde, sans avoir le temps de se préoccuper de celles du monde à venir. Cet évangile 

fait appel à la chair. Sa phrase sacrée est : "Sois bon et fais le bien !" Mais il refuse de 

reconnaître qu'il n'y a rien de bon dans notre chair ! 

 On y retrouve des mouvements de lutte contre l'alcoolisme, de réforme de la société, 

"socialisme chrétien", "sociétés d'éthique et de culture", groupes pacifistes, etc… ! Christ est 

remplacé par une carte de membre, la régénération individuelle par la réforme sociale, la 

saine doctrine et la piété par la politique et la philosophie.  

L'église est aussi sollicitée par la contrefaçon !.Certains  recherchent  les expériences et les 

émotions fortes. Si l'émotion et l'expérience deviennent les critères de notre foi, nous 

accepterons comme valide n'importe quelle expérience associée à une "sensation religieuse". 

Toutes nos expériences religieuses doivent être confirmées par les Ecritures. Mais aucune 

expérience religieuse ne peut être utilisée pour prouver la véracité des Ecritures.(2 Thess. 2 :9-

12) (Colossiens 2 :8) 

Notre société définit Dieu comme Amour, mais ce mot ne recouvre qu'un sentiment 

d'amour humaniste et temporel. Une telle définition n'est nullement gênante pour celui 

qui vit dans le péché. Mais le concept d'un tel amour tolérant exclut la réalité d'un Dieu 

Saint, d'un Dieu Juste, et d'un Dieu Vrai. Dieu est un Dieu d'Amour, mais Il est aussi un 

Dieu Juste. Il ne Se préoccupe pas d'abord de notre confort et de nos bons sentiments, 

mais Il Se soucie de ce qui est Juste. L'Amour de Dieu est Saint. Il est destructeur de tout 

ce qui est péché et œuvres de la chair. Il ne tolère ni rébellion ni ignorance volontaire. 


