
Sur les traces de Caïn…l’apostasie!Sur les traces de Caïn…l’apostasie!Sur les traces de Caïn…l apostasie!Sur les traces de Caïn…l apostasie!

R ît t di l h i d t l lR ît t di l h i d t l lReconnaître et  discerner les chemins dont parle laReconnaître et  discerner les chemins dont parle la
bible qui conduisent à cellebible qui conduisent à celle‐‐cici



L’obéissance  «« Malheur à Malheur à 
résulte de la 
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marchent surmarchent sur leslesrelation  et  prend 
sa source notre 

marchent sur marchent sur les les 
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amour du Seigneur  
(Math 14;21(Math 14;21‐‐23)23)

(Jude 1(Jude 1 ;11);11)
(Math 14;21(Math 14;21 23) 23) 



Jésus prédit l’extraordinaire Jésus prédit l’extraordinaire 
A cause de cela, beaucoup de A cause de cela, beaucoup de 
gens abandonneront la foi... degens abandonneront la foi... de

séduction qui explique  la séduction qui explique  la 
multiplication des sectes, multiplication des sectes, 
des doctrines mensongèresdes doctrines mensongères

gens abandonneront la foi... de gens abandonneront la foi... de 
nombreux faux prophètes nombreux faux prophètes 
surgiront et ils entraîneront surgiront et ils entraîneront 

beaucoup de gens dans l’erreurbeaucoup de gens dans l’erreurdes doctrines mensongères des doctrines mensongères 
et de l’indifférence et de l’indifférence 

religieuse généraliséreligieuse généralisé ::

beaucoup de gens dans l erreur beaucoup de gens dans l erreur 
et,  comme les gens vivront de et,  comme les gens vivront de 
plus en plus sans foi ni loi, et plus en plus sans foi ni loi, et 

l l f d èl l f d èreligieuse généraliséreligieuse généralisé : : 
( Math 24;( Math 24; 1010‐‐12)12)

que le mal fera des progrès que le mal fera des progrès 
constants, l’amour du plus constants, l’amour du plus 
grand nombre se refroidira.grand nombre se refroidira.



Les apôtresLes apôtres
… ils aimeront le plaisir plus que … ils aimeront le plaisir plus que 
Dieu. La volupté et les Dieu. La volupté et les Les apôtres Les apôtres 

insistent sur insistent sur 
l’infidélité futurel’infidélité future

amusements rempliront leur âme amusements rempliront leur âme 
et occuperont la place de Dieu.  et occuperont la place de Dieu.  
Certes, ils resteront attachés aux Certes, ils resteront attachés aux 
t diti té i d lt diti té i d ll’infidélité future l’infidélité future 

des masses des masses 
traditions extérieures de la traditions extérieures de la 
religion et, pour sauver la façade, religion et, pour sauver la façade, 
garderont l’apparence de la piété, garderont l’apparence de la piété, 
mais en réalité ils ne voudrontmais en réalité ils ne voudront(2 Tim 3;1(2 Tim 3;1‐‐5)…5)… mais, en réalité, ils ne voudront mais, en réalité, ils ne voudront 
rien savoir de ce qui en fait la rien savoir de ce qui en fait la 
force, ils ne lui laisseront exercer force, ils ne lui laisseront exercer 
aucune influence sur leur vieaucune influence sur leur vie ;;aucune influence sur leur vieaucune influence sur leur vie ;;



L'Amérique est profondément 
religieuse: 
U S 97% de la population croient

Y aY a‐‐tt‐‐il une  vraie il une  vraie 
li i ili dli i ili d U.S.  97% de la population croient 

en Dieu mais  7% seulement des mais  7% seulement des 
Américains ont une confession Américains ont une confession 
“évangélique”“évangélique”

religion au milieu des religion au milieu des 
fausses religions? fausses religions? 

évangélique ,.évangélique ,.

Québec (2001) : Catholique 
83.2% / Évangélique 0,8%/ Évangélique 0,8%

La bible La bible établit établit 
l il i l diffél diffé 83.2% / Évangélique  0,8% / Évangélique  0,8% 

(56,750) ;(56,750) ;

La nation est religieuse 
i h éti

clairement clairement la différence la différence 
entre la vraie foi et la entre la vraie foi et la 
i l li i i éi l li i i é mais pas chrétiennesimple religiosité. simple religiosité. 



Les 2 sacrifices offerts après le jardin d’Éden 
par Caïn et Abel illustrent bien la différence.



Quand Caïn s’est approché du Quand Caïn s’est approché du 
premier autel avec son offrande premier autel avec son offrande 
«« des fruits de la terredes fruits de la terre », c’était sa», c’était sa«« des fruits de la terredes fruits de la terre », c était sa », c était sa 
manière la lui d’essayer de manière la lui d’essayer de 
retrouver le paradis sans accepterretrouver le paradis sans accepterretrouver le paradis sans accepter retrouver le paradis sans accepter 
le plan de rédemption de Dieu.le plan de rédemption de Dieu.

On a substitué les bonnes œuvres, les efforts On a substitué les bonnes œuvres, les efforts 
communautaires, les réformes sociales ou les rites communautaires, les réformes sociales ou les rites 
religieux au religieux au salut personnelsalut personnel. Bien des gens . Bien des gens 
possèdent juste assez de religion naturelle pour lespossèdent juste assez de religion naturelle pour lespossèdent juste assez de religion naturelle pour les possèdent juste assez de religion naturelle pour les 
immuniser contre la vraie religion.immuniser contre la vraie religion.



Le christianisme estLe christianisme est‐‐il vraiment une religion?il vraiment une religion?gg

Le christianisme est avant tout un mouvement Le christianisme est avant tout un mouvement 
de la foi et de l'Esprit donc du cœurde la foi et de l'Esprit donc du cœurde la foi et de l Esprit, donc du cœurde la foi et de l Esprit, donc du cœur



ÊtesÊtes‐‐vous sûr de vous sûr de 
posséder la vraieposséder la vraie

Ou celle de Caïn qui Ou celle de Caïn qui 
n’accepta pas le plann’accepta pas le planposséder la vraie posséder la vraie 

foi? foi? 
C ll d’Ab l iC ll d’Ab l i

n accepta pas le plan n accepta pas le plan 
de Dieu et alla tuer de Dieu et alla tuer 
son frère plutôt queson frère plutôt queCelle  d’Abel qui a Celle  d’Abel qui a 

offert un sacrifice offert un sacrifice 

son frère plutôt que son frère plutôt que 
de reconnaître son de reconnaître son 
orgueil et son péchéorgueil et son péché

avec effusion de avec effusion de 
sang;sang;

orgueil et son péché. orgueil et son péché. 
Puis est venu le Puis est venu le 

jugement!jugement!g;g; jugement!jugement!



Danger, danger, danger!Danger, danger, danger!
Si nous ne sommes pas en communion régulière avec Dieu, par la 
prière et une étude régulière et systématique de la Parole de Dieu, 
nous sommes à la merci des tempêtes doctrinales qui s'abattent sur 
l'Eglise aujourd'hui Trop de Chrétiens acceptent toutes sortes del'Eglise aujourd'hui. Trop de Chrétiens  acceptent toutes sortes de 
"nouvelles révélations", même quand ces dernières sont en 
contradiction avec ce que nous révèle la Parole de Dieu.contradiction avec ce que nous révèle la Parole de Dieu.
Toutes sortes de groupes radicaux affirment se rattacher à l'Evangile de JésusToutes sortes de groupes radicaux affirment se rattacher à l'Evangile de Jésus‐‐
Christ. Par exemple, l'un des slogans du Ku Klux Klan est le suivantChrist. Par exemple, l'un des slogans du Ku Klux Klan est le suivant : «: « Nous Nous 
sommes des guerriers qui combattent pour notre grande race blanche pour nossommes des guerriers qui combattent pour notre grande race blanche pour nossommes des guerriers qui combattent pour notre grande race blanche, pour nos sommes des guerriers qui combattent pour notre grande race blanche, pour nos 
familles, et pour Jésusfamilles, et pour Jésus‐‐Christ, notre SauveurChrist, notre Sauveur !! »»
Certains mouvements et enseignants très populaires poussent ainsi l'Eglise à Certains mouvements et enseignants très populaires poussent ainsi l'Eglise à 
" é i l d Ch i t" t à i t l t l R d Di" é i l d Ch i t" t à i t l t l R d Di"conquérir le monde pour Christ" et à instaurer sur la terre le Royaume de Dieu "conquérir le monde pour Christ" et à instaurer sur la terre le Royaume de Dieu 
avant le retour de Christ, à produire des signes et des prodiges, ou à résoudre nos avant le retour de Christ, à produire des signes et des prodiges, ou à résoudre nos 
problèmes par toutes sortes de méthodes non bibliques, comme les thérapies problèmes par toutes sortes de méthodes non bibliques, comme les thérapies 
visant à stimuler l'estime de soi, les "programmes de rétablissement en 12 visant à stimuler l'estime de soi, les "programmes de rétablissement en 12 
points", les rites de guérison intérieure, les stratégies de délivrances des démons, points", les rites de guérison intérieure, les stratégies de délivrances des démons, 
ou le "mysticisme chrétien". Beaucoup de responsables chrétiens veulent aussi ou le "mysticisme chrétien". Beaucoup de responsables chrétiens veulent aussi 
promouvoir l'unité au détriment de la saine doctrine, et encouragent un promouvoir l'unité au détriment de la saine doctrine, et encouragent un 
œcuménisme extrême, jusqu'à s'allier ouvertement avec le paganisme.œcuménisme extrême, jusqu'à s'allier ouvertement avec le paganisme.



Réflexions:
Quel est le signe le plus évident du déclin spirituel de l'Eglise? 
(Héb. 10;24‐25)
S thiS thi thi l'ét t d l M i d Di l P l d Di tthi l'ét t d l M i d Di l P l d Di tSon apathieSon apathie : apathie envers l'état de la Maison de Dieu, envers la Parole de Dieu, et : apathie envers l'état de la Maison de Dieu, envers la Parole de Dieu, et 
envers la Présence de Dieu. envers la Présence de Dieu. 

Pourquoi le sacrifice avec effusion de sang était si fondamentalPourquoi le sacrifice avec effusion de sang était si fondamental 
pour Dieu?

((ÉsaïeÉsaïe 1; 101; 10‐‐20) Pourquoi Dieu ne prend20) Pourquoi Dieu ne prend‐‐Il pas plaisir aux sacrifices?Il pas plaisir aux sacrifices?

( Math 13;24( Math 13;24‐‐30) D’où vient le mal?30) D’où vient le mal?
Pourquoi Dieu n’extirpePourquoi Dieu n’extirpe‐‐tt‐‐Il pas le mal?Il pas le mal?Pourquoi Dieu n extirpePourquoi Dieu n extirpe tt Il pas le mal?Il pas le mal?


