
L’égarement  de L’égarement  de BalaamBalaam …l’apostasie…l’apostasie



((ApocApoc.2;14) .2;14) C’est C’est la voie du compromis avec le la voie du compromis avec le mondemonde

Le Seigneur nous ordonne de juger tout Le Seigneur nous ordonne de juger tout 
messager par les fruits de sa viemessager par les fruits de sa viemessager par les fruits de sa vie. messager par les fruits de sa vie. 

1)1) BalaamBalaam désirait tirerdésirait tirer1) 1) BalaamBalaam désirait tirer désirait tirer 
un profit personnel du un profit personnel du 
dd dd ii (( b lb ldon don de de Dieu Dieu ((symbole symbole 
de cupidité)de cupidité)

2) Il convia Israël à se2) Il convia Israël à se2) Il convia Israël à se 2) Il convia Israël à se 
corrompre en suivant corrompre en suivant 
l’ l d ïl’ l d ïl’exemple des païens l’exemple des païens 



Pour nous chrétiens qu’estPour nous chrétiens qu’est‐‐ce que cela signifie?ce que cela signifie?

C’ t l h i t lh êtC’ t l h i t lh êtC’est le chemin ouvert aux moyens malhonnêtes C’est le chemin ouvert aux moyens malhonnêtes 
de gagner de l’argent, à la recherche des honneurs de gagner de l’argent, à la recherche des honneurs 

C’est la voie ouverte à la C’est la voie ouverte à la 
mondanité. L’âme ne se mondanité. L’âme ne se 
contente pas de Christ. Elle contente pas de Christ. Elle 
recherche sa satisfaction dans lerecherche sa satisfaction dans lerecherche sa satisfaction dans le recherche sa satisfaction dans le 
monde, les plaisirs mondains et monde, les plaisirs mondains et 
l iétél iétéla société. la société. 



Quel est le véritable état spirituel de notre monde Quel est le véritable état spirituel de notre monde Que est e é tab e état sp tue de ot e o deQue est e é tab e état sp tue de ot e o de
actuel ? une citerne de  séductions dangereusesactuel ? une citerne de  séductions dangereuses ! ! 

((2 Tim. 42 Tim. 4 :3:3‐‐4).4).((2 Tim. 42 Tim. 4 :3:3 4). 4). 

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

pas l'athéisme, mais la religion. pas l'athéisme, mais la religion. 



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

Il ne cherche pas à Il ne cherche pas à 
éliminer l'homme naturel, éliminer l'homme naturel, 
mais à l'améliorer et à lemais à l'améliorer et à lemais à l améliorer et à le mais à l améliorer et à le 
fortifier. fortifier. Il Il cherche à cherche à 
distraire l'homme afindistraire l'homme afindistraire l homme afin distraire l homme afin 
qu'il ne se soucie que des qu'il ne se soucie que des 
choses choses de ce monde. de ce monde. 



Cet évangile fait appel à la chair. Sa phrase sacrée g pp p
est : "Sois bon et fais le bien !" 

Christ est remplacé par Christ est remplacé par 
d bd bune carte de membre, une carte de membre, 

la régénération la régénération gg
individuelle par la individuelle par la 
éf i l léf i l lréforme sociale, la réforme sociale, la 
saine doctrine et la saine doctrine et la 
piété par la politique et piété par la politique et 
la philosophiela philosophiela philosophie. la philosophie. 



L'église est aussi sollicitée par la contrefaçonL'église est aussi sollicitée par la contrefaçon !.!.g p çg p ç

Certains  Certains  
recherchent lesrecherchent lesrecherchent  les recherchent  les 
expériences et les expériences et les 
é tié ti f tf t !!émotions émotions fortesfortes!!

Toutes nos expériences religieuses doivent être Toutes nos expériences religieuses doivent être 
f é lf é lconfirmées par les Ecritures. Mais aucune confirmées par les Ecritures. Mais aucune 

expérience religieuse ne peut être utilisée pour expérience religieuse ne peut être utilisée pour 
prouver la véracité des Ecrituresprouver la véracité des Ecritures



Notre société définit Dieu comme Amour, mais Notre société définit Dieu comme Amour, mais 
ce mot ne recouvre qu'un sentiment d'amource mot ne recouvre qu'un sentiment d'amource mot ne recouvre qu un sentiment d amour ce mot ne recouvre qu un sentiment d amour 
humaniste et temporel. Une telle définition humaniste et temporel. Une telle définition 
n'est nullement gênante pour celui qui vit dansn'est nullement gênante pour celui qui vit dansn'est nullement gênante pour celui qui vit dans n'est nullement gênante pour celui qui vit dans 
le péché. Mais le concept d'un tel amour le péché. Mais le concept d'un tel amour 
tolérant exclut la réalité d'un Dieu Saint, d'un tolérant exclut la réalité d'un Dieu Saint, d'un 
Dieu Juste, et d'un Dieu Vrai. Dieu Juste, et d'un Dieu Vrai. 



Pourquoi notre société a de plus en plus tendance àPourquoi notre société a de plus en plus tendance àPourquoi notre société  a de plus en plus tendance à  Pourquoi notre société  a de plus en plus tendance à  
considérer les chrétiens comme des fanatiquesconsidérer les chrétiens comme des fanatiques ??

Ils essayent toujours d’imposer leur moralité aux Ils essayent toujours d’imposer leur moralité aux 
autresautres ! ( pourquoi chacun ne peut! ( pourquoi chacun ne peut‐‐il pas décider de ceil pas décider de ceautresautres ! ( pourquoi chacun ne peut! ( pourquoi chacun ne peut il pas décider de ce il pas décider de ce 
qui est bien ou malqui est bien ou mal ?)?)



SommesSommes‐‐nous intolérants visnous intolérants vis‐‐àà‐‐vis ce que les autres vis ce que les autres qq
croientcroient ??

Cela signifieCela signifie‐‐tt‐‐il que les chrétiens soient rigides et fermésil que les chrétiens soient rigides et fermés ??

Pourquoi notre société considèrePourquoi notre société considère‐‐tt‐‐elle les chrétiens elle les chrétiens qq
comme des fanatiquescomme des fanatiques ??

la foi chrétienne la foi chrétienne 
authentique n’infecte authentique n’infecte 
pas l’esprit, elle le pas l’esprit, elle le p p ,p p ,
respecterespecte




