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LE PÉCHÉ CONTIENT EN LUI-MÊME…………. 

  

LA SEMENCE DE SA PROPRE DESTRUCTION 

____________________ 
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L’ERREUR DOCTRINALE CONTIENT EN ELLE-MÊME 

  

LA SEMENCE DE SA PROPRE DESTRUCTION 

____________________ 

 

LA SEMENCE DE SA PROPRE CONTAMINATION 

___________________________________ 

 

LA SEMENCE DE SA PROPRE CONDAMNATION 

________________________ 
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Nous savons par les prophéties que nous sommes 

proches des temps de la fin. 

parce que plusieurs prophéties  

se sont accomplies ou se déroulent sous nos yeux 

 

Ces prophéties se rapportent  

à trois groupes principaux: 

  

• Grands événements mondiaux 

 

• État de la société 

 

• État de l’Église 
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L’état de l’Église 

 

précédant les temps de la fin: 

 

Laodicée: l’apostasie à son paroxysme 
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En faisant le portrait de l’église des temps de la fin 

 

mon but est de souligner les influences possibles 

  

que cette église est susceptible d’avoir sur nous 

  

et nous mettre en garde contre cette influence.  



6 

Deux passages annoncent l’apostasie qui affectera 

l’Église dans les derniers jours. 
  

1er passage 2 Thess: 2:1-3 
 

2Thes 2,1 Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur    

   Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, 

 

2 de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens,     

   et de ne pas vous laisser troubler,  

   soit par quelque inspiration, soit par une parole,  

   ou par une lettre qui semblerait venir de nous,  

   comme si le jour du Seigneur était déjà là. 
 

3 Que personne ne vous séduise d'aucune manière;  

   car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, 
  

   et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, 
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2ième passage : 1 Timothée 4,1 : 
 

1 Tim 4,1 Mais l’Esprit dit expressément que,  

 dans les derniers temps,  

  

 quelques-uns abandonneront la foi,  

 pour s'attacher à des esprits séducteurs  

 et à des doctrines de démons,… 

____________________________ 

 

Ces deux passages affirment que 

 

L’Église des derniers temps va être affectée par l’apostasie 

 

l’apostasie est l’œuvre d’esprits séducteurs et de démons 

déguisés en anges de lumière  

qui changent le sens des vérités de la foi  
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L’Église de la fin des temps est dépeinte dans  

 
Ap 3,14 Lettre à l’Église de Laodicée 

 Écris à l'ange de l‘Église de Laodicée: Voici ce que dit l'Amen,  

 le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu: 
 

Ap 3,15 Je connais tes oeuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. 

 Puisses-tu être froid ou bouillant ! 
 

Ap 3,16 Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant,  

 je te vomirai de ma bouche. 

 

_______________________________ 
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 Laodicée: signifie les droits du peuple. 
 
 

Laodicée est l’église de l’humanisme  

              L’homme est le centre de l’univers  

              et il trouve en lui-même sa destinée,  

              il se dit maître de sa destinée   

              

Laodicée est l’église de l’égocentrisme  

              au lieu de chercher à accomplir la volonté de Dieu, 

              Dieu est un allié pour accomplir notre volonté 

 

Laodicée est l’église du matérialisme 

               les moyens financiers de cette église lui permettent     

               de se dispenser de dépendre de Dieu 
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Laodicée a conservé le nom de Jésus - chrétienne – 
 

1. Jésus n’est plus le principe de la réalisation des    

     promesses de Dieu 

    Laodicée n’ajoute pas AMEN  

            à tout ce que la Parole de Dieu proclame - doute - 

                          « Dieu a-t-il réellement dit ? »  
 

2. À Laodicée Jésus n’est plus le témoin fidèle et vrai,  

   l’expérience vécue est aussi un témoin fiable 

      

 3. Jésus n’est plus le principe de la création de Dieu 

       la doctrine de la création est ajustée avec les hypothèses  

       que la science affirme comme des certitudes. 
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Cette église ne prend plus position pour Jésus-Christ 
 
• elle est tiède spirituellement -oécuminisme- amour 
  
•  elle ne prêche plus la repentance et la conversion  
   pour le pardon des péchés 
 
• elle prêche l’amour de Dieu sans la repentance 
 
• elle prêche le bonheur - le fait de sentir bien – 
 
• l’enseignement est axé sur l’évitement de l’épreuve 
 
• elle prêche l’abondance – elle considère les richesses    
  comme un signe de bénédiction –  
 
• cette église met l’accent sur l’extérieur,  
  sur les apparences et non sur le message 
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Les conseils à cette église: 
 

Ap 3,17 Parce que tu dis, Je suis riche, je me suis enrichi,                                           

 et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas  

 que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, 
 

Ap 3,18 je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu,  

 afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs,  

            afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, 

 et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies. 

_____________________________ 
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         La nécessité pour cette église: se repentir 
 

Ap 3,19 Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime.  

 Aie donc du zèle, et repens-toi. 
 

Ap 3,20 Voici, je me tiens à la porte, et je frappe.  

 Si quelqu'un  entend ma voix et ouvre la porte,  

 j'entrerai chez lui,  

 je souperai avec lui, et lui avec moi. 
 

Ap 3,21 Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, 

 comme moi j'ai vaincu et me suis assis  

 avec mon Père sur son trône. 
 

Ap 3,22 Que celui qui a des oreilles entende  

 ce que l'Esprit dit aux Églises. 
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La naissance du mouvement de l’apostasie 
 

A)En Europe avec le rationalisme allemand :  

     on peut remettre en question ce que la Bible affirme,  

     si nous pouvons trouver une explication logique. 

 

B)  Aux États-Unis en 1891 Briggs a émis six idées hérétiques 
 

• 1° Il existe trois grandes fontaines de vérité :  

      la Bible, l’église et la raison.  
      Cette affirmation mettait l’église et la raison sur le même  pied que  

      les Écritures;  

  

• 2° Certaines prophéties de l’Ancien Testament ne se sont pas 

réalisées,  

       parce qu’ elles ont été annulées;  
 

• 3° Moïse n’est pas l’auteur des cinq livres du Pentateuque; 
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• 4° Le livre d’Ésaïe n’a pu être entièrement écrit par un seul 

auteur;  
 

• 5° Ceux qui sont décédés sans être sauvés  

       bénéficieront d’une deuxième chance; 

 

• 6° La sanctification n’est pas complète à la mort. 

_________________________ 
 

C) Depuis les Années 1940 jusqu’à nos jours :  

     Grands mouvements œcuméniques.  

 

    Fondés sur deux principes :  

  l’unité de toutes les Églises dites chrétiennes   

 et l’unité de toutes les religions. 
_______________________________________  
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Ces dernières années,  
l’apostasie a pris une nouvelle forme:  

 

• Les vérités fondamentales de la foi sont confessées 
   mais  

  l’expérience « spirituelle » surnaturelle vécue est une       

  source de vérité  tout aussi acceptable que la Bible 
 

•. Une expérience surnaturelle est jugée vraie si la personne    

  se sent bien à la vivre. 
•   S’il arrivait que la Bible contredise une expérience personnelle,                                  

   celle-ci est justifiée comme étant  

  « une nouvelle révélation de l’Esprit »,  

 

•  Les manifestations surnaturelles  

  - les signes et les prodiges -  sont la preuve de     

    l’intervention divine, même si elles ne se retrouvent     

    pas comme telles dans les Écritures. : 



17 

Ces trois déclarations préparaient le chemin pour 

corrompre les dons du Saint-Esprit,  
surtout ceux classés comme des dons de puissance  

 
ils ouvraient la voie à ce que la Bible appelle  

la voie de Balaam 

 

La voie de Balaam laisse supposer que  

les dons de puissance qui se manifestent dans des 

occasions très spéciales  

quand le Saint-Esprit veut convaincre une personne de 

péché, ou se révéler à elle dans des milieux fermés  

ou lui assigner une mission spéciale  

sont les signes d’une plus grande spiritualité. 
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Comment distinguer le vrai du faux 
 

1Jean: 4.1 Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit ;  
      mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu,  

      car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. 

 
 

 

2 Pi 1,20 sachant tout d'abord vous-mêmes qu'aucune prophétie de     

      l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, 

21 car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais    

     été apportée, mais c'est poussés par le Saint Esprit que des hommes  

     ont parlé de la part de Dieu. 
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Comment reconnaître l’apostasie et les faux docteurs 
2 Pierre 2,1-22 : 

 

2 Pi 2: 1 Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes, et il y aura de même 

 parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes 

 pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a 

rachetés, 
 attireront sur eux une ruine soudaine. 
 

2 Pi 2: 2  Plusieurs les suivront dans leurs dissolutions,  

 et la voie de la vérité sera calomniée à cause d’eux. 

2 Pi 2: 3  Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen  

             de paroles trompeuses, Audacieux et arrogants,  

2 Pi 2: 14 Ils ont les yeux pleins d’adultère et insatiables de péché;  

 ils amorcent les âmes mal affermies; 
 

2 Pi 2: 15 Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés  

             en suivant la voie de Balaam,  
2 Pi 2: 17 Ces gens-là sont des fontaines sans eau,  

2 Pi 2: 18 Avec des discours enflés de vanité 

2 Pi 2: 19 ils leur promettent la liberté, quand ils sont eux-mêmes esclaves  

 de la corruption 
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   Reniant le maître qui les a rachetés: 
    Renier la personne et de l’œuvre de Jésus,  

•  de sa divinité,  

•  de son incarnation en tant que Dieu-Homme  

                                par une mère vierge, 

•  de l’authenticité de ses miracles  

•  et de son retour physique.  

 

      À la base de tous ces reniements,  

      nous retrouvons le reniement de l’inspiration des Écritures. 

______________________________  

 

Ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam: 
Faire entrer dans l’Église des idées ou des critères extérieurs aux 

Écritures pour évaluer ce qui est spirituel 
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         Le Père du mensonges exploite:  
 

•les chrétiens qui sont mal affermis dans les 

Écritures 

 

•les chrétiens qui ont la démangeaison d’entendre 

des choses agréables 

 

•les chrétiens qui pensent que Dieu agit 

particulièrement par des manifestation de 

puissance  
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     Les faux enseignants exploitent : 
 

1)Ils exploitent la non connaissance des Écritures   

    pour les séduire 
 

2 Pi 2: 14   ils amorcent les âmes mal affermies; 
 
 

2)Ils utilisent les convoitises de notre nature humaine pour ce 

qui est exaltant et le dégoût qu’a notre nature pour tout ce 

qui demande de la patience et de la persévérance.  

 
2Tim 4,3  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, 
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2Tim 4,3 Car il viendra un temps où les hommes  

 ne supporteront pas la saine doctrine;  
 

Il ne s’agit pas ici nécessairement des grandes doctrines  

mais aussi de ce qui a trait à notre marche dans la foi 

 

• notre relation intime avec Dieu 

 

• notre recherche de la volonté de Dieu 

 

• la sanctification en tant que marche avec Dieu  

     qui veut nous délivrer de l’entrave de notre nature   

     pécheresse pour revêtir l’homme nouveau 

 

• notre communion fraternelle 
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Notre relation avec Dieu et  

la recherche de sa volonté pour nos vies qui se construisent  

en agissant conformément à ses commandements 

et en dépendant du Seigneur jour après jour                          
 
 Apprentissage soutenu:  
                       écoute du Saint-Esprit dans sa Parole 
                       dans la prière, méditation 
                       discernement de l’action de Dieu dans les    
                       événements 

                       patience et persévérance  

   a été remplacé 

•  par une recherche de solutions instantanées auprès de    

   personnes qui semblent mieux que nous connaître la volonté   

   de Dieu pour nos vies.  
  
•  par la recherche de conseils  

   au lieu d’aller d’abord à Dieu dans la prière  

   et d’être attentifs à ses réponses. 
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Notre sanctification qui exige  
notre consécration ( Rom 12,1-2) 

des renoncements ( Mt 16:24),  

des sacrifices( Hb 13:16) 

de souffrances (2 Tim 4:5),                         

l’acceptation des épreuves (Jac 1:2),  

de persécutions (Mc 10:30) (2 Tim 3:12)  

l’obéissance à la Parole de Dieu (Rom 6:16)  

 

        a été remplacée  

       par un discours sur l’amour de Dieu sans sacrifices,  

        sans renoncements 

 

       nous voulons avoir une grande foi 
     
       sans qu’elle ait été éprouvée, sans avoir à persévérer  
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    Les relations interpersonnelles fraternelles 

    sont rendues vraiment difficiles  

    parce que la pensée de la Parole de Dieu  

    basée sur l’amour, la miséricorde, la compassion  

    a été contaminée par les valeurs de l’humanisme 

 

a été remplacée par 

un système de valeurs égocentriques, à sens unique 
  
  liberté - ouverture - respect – tolérance  
 
de sorte que les difficultés normales d’incompréhensions, 

sont interprétées comme:  

•  une atteinte à la liberté, 

•  un manque d’ouverture,  

•  un manque de respect, 

•  et une marque d’intolérance.  
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 Nous avons développé « le culte de la blessure » :  
       
tout sentiment d’incompréhension est appelé blessure. 
 
L’emploi du mot blessure exagère et amplifie les situations: 
 

Nous pouvons vivre toutes sortes de sentiments  

                qui ne sont pas des blessures:   

 

contrarié   / dérangé   

 

frustré  / irrité / agacé  /  impatienté  / en colère 

 

indigné  / scandalisé  / troublé 

 

offusqué  / offensé  

 

affecté  / attristé  
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Le raffinement des mensonges, 

           des pièges et des ruses du diable 
  
c’est l’exploitation - la séduction - des chrétiens fervents   

qui pensent que le Saint-Esprit agit principalement 

par des œuvres de puissance exaltantes  

 

________________________________ 

 

La Parole nous met en garde contre cette idée que Dieu  

est nécessairement présent  

dans toutes les manifestations spirituelles. 
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La Bible affirme que…… 
• Notre expérience doit être soumise à la Parole écrite de Dieu,  

  le sentiment de bien-être n’est pas un critère de Vérité 

 

• 1Cor 4,6 C'est à cause de vous, frères,  

          que j'ai fait de ces choses une application à ma personne  

          et à celle d'Apollos,  

          afin que vous appreniez  en nos personnes  

          à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit,  
            et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil  

            en faveur de l'un contre l'autre. 
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La Bible affirme que….. 

  
les manifestations surnaturelles ne sont pas forcément des 

signes de l’intervention de Dieu? 
 

Mt 7,21 Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! n'entreront pas tous     

      dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté    

      de mon  Père qui est dans les cieux. 

 

22Plusieurs me diront en ce jour-là:  

      Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom?   

      n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom?  

      et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? 

 

23Alors je leur dirai ouvertement:  

    Je ne vous ai jamais connus,                    

    retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. 
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Cela ne signifie pas que les manifestations surnaturelles  

ne font pas partie de la vie du chrétien  

 

mais quand elles se produisent c’est  

pour accréditer le message et le messager de l’Évangile 

____________________________________ 

 

Hébreux: 2.4 Dieu appuyant leur témoignage  

par des signes, des prodiges, et divers miracles,  

et par les dons du Saint Esprit distribués selon sa volonté.  
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Même les Chrétiens peuvent être séduits et trompés  

et accepter  des manifestations surnaturelles  

qui ne sont pas de Dieu 
  
2 Cor 11:3Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa 

ruse,  

 je crains que vos pensées  ne se corrompent  

           et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. 

_______________________________ 

 

Satan corrompt nos pensées quand il nous séduit  

et nous amène à penser  

qu’un signe peut être détourné du mandat simple  

que le Seigneur nous a confié de prêcher la repentance  

et le pardon des péchés  

______________________________ 
Jn 16,14 Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi,  

            et vous l'annoncera. 
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Si Satan a pu tromper Ève dans son état d’innocence ,  

les croyants peuvent aussi être trompés par lui; 

_____________________________________ 
 

Comment Satan a-t-il trompé Ève? 
 
Il lui a fait considérer le commandement de Dieu  

en regard de son expérience 
 
Ève s’est dit :  

Pourquoi je mourrais si je mange du fruit de cet arbre 

alors que je mange du fruit des autres arbres et que je ne meurs pas. 

______________________________ 

 

Comment Satan trompe-t-il le chrétien d’aujourd’hui ?  
 
Satan trompe le chrétien lorsqu’il lui fait croire que son expérience même 

si elle est très exaltante  n’a pas besoin d’être soumise aux critères de la 

Parole de Dieu. 

 

L’exaltation n’est pas un critère que notre expérience vient de Dieu.  
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2 Cor 11:4 Car, si quelqu'un vient vous prêcher  

            un autre Jésus  (du même type) (allos)    

             que celui que nous avons prêché,  
  

             ou si vous recevez un autre Esprit (d’un type différent) (eteros)  

             que celui que vous avez reçu,  
  

 ou un autre Évangile (d’un type différent) (eteros)  

             que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien… 

_______________________________________ 
 

La ruse et la tromperie de Satan est d’utiliser  

une réplique du vrai Jésus ,  
pour annoncer un évangile d’un type différent    

inspiré et produit par un esprit d’un type différent  
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Le jugement de Dieu sur ces prédicateurs 
 

2 Cor 11:13 Ces hommes-là sont de faux apôtres,  

   des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. 

14 Et cela n'est pas étonnant, puisque  

   Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 

15 Il n'est donc pas étrange  

   que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice  

   Leur fin sera selon leurs oeuvres. 

____________________________ 
 

              Le contexte de ces paroles  
 

Certains chrétiens de Corinthe disaient que des personnes  

se disant apôtres avaient des révélations supérieures  

à celles de l’apôtre Paul   
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Pour faire face à toutes ces ruses et pièges  

qui risquent de nous séduire et de nous faire chuter  

nous avons besoin de prier la prière de l’apôtre Paul 

 
Ep 1,17 Que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ,  

   le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse  

   et de révélation, dans sa connaissance, 

 

18 et qu'il illumine les yeux de votre coeur, pour que vous sachiez    

     quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, 

  

     quelle est la richesse de la gloire de son héritage  

     qu'il réserve aux saints, 

 

19 et qu’elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa    

     puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. 
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Grands événements mondiaux 

précédant  

les temps de la fin 
 

1.Les deux grandes mondiales Mt 24,1-8 

 

2. La restauration de l’État d’Israël Ez 20,33-38 Ez 22,17-22 

 

3. Jérusalem sous autorité juive Dan 9,27 ; Mt 24,15 

 

4. Abondance des famines, des tremblements de terre,  

    des catastrophes naturelles Mt 24,7 ; Luc 21,11  

 

5. Tensions entre les nations Mc 13,7 

 

6. Tous les événements qui impliquent Israël et les nations  
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État de la société des temps de la fin 
 

L’apôtre Paul dépeint l’atmosphère spirituelle des temps de la fin, 

dans laquelle nous vivons. 
 

2Tim 3,1 Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. 
 

2Tim 3,2 Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, 

 hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents,   

 ingrats, irréligieux, 

 

2Tim 3,3 insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, 

 ennemis des gens de bien, 

 

2Tim 3,4 traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que 

Dieu, 

2Tim 3,5 ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. 

 Éloigne-toi de ces hommes-là. 
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égoïstes,    centrés sur eux / préoccupés d’eux 

amis de l'argent,  matérialistes  

fanfarons,  se foutent de tout      

hautains,   méprisants 

 

• blasphémateurs, proférer des propos qui déshonorent    

                                               Dieu 

 

rebelles à leurs parents,   manque de respect    

ingrats,            non reconnaissants   

 

• irréligieux,    s’opposent à ce qui est religieux / laïcité 

 

insensibles,  cœur endurci  

déloyaux,   malhonnête, infidèle 

calomniateurs, attaque la réputation  

intempérants,  manque de maîtrise  

cruels,   faire souffrir pour arriver à ses fins / haine 
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• ennemis des gens de bien,            

•  ennemis des gens qui manifestent et défendent des valeurs      

   morales,  

•  les valeurs de liberté, de respect, de tolérance sont à sens          

   unique  

 

    traîtres,  vendre ses amis      

     emportés,  sans frein sur le plan moral   

     enflés d'orgueil,  imbus d’eux-mêmes 

 

 

• aimant le plaisir plus que Dieu,                                        

    aiment les  sensations plus que Dieu 

 

• ayant l'apparence de la piété, mais  

  reniant ce qui en fait la force. 

    conservent les rites extérieurs de la piété                                                                   

    mais renient Dieu et Christ    
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La voie de Balaam dans l’Église…………… 

 

2Tim 4,2 prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable       

        ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur    

        et en instruisant. 
 

2Tim 4,3 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, 
 

2Tim 4,4 détourneront l'oreille de la vérité, et  

             se tourneront vers les fables. 

________________________ 

 

Les prédicateurs disent ce que les gens veulent entendre,  

LES ANCIENS conçoivent des programmes basés sur  

ce que les gens veulent, non pas sur ce qu’ils ont besoin. 
 


