L'Apostasie ou comment retrouver ses répères

Apostasie du grec apo = loin de… stasis = action de se tenir debout c’est à dire loin de la base.
La conversion : se détourner du péché et se tourner vers Dieu pour lui obéir.
L’apostasie : se détourner de Dieu, de ses lois et de son enseignement. L’apostasie est donc le contraire de la
conversion.
L’homme du péché : traduit par l’homme sans foi, ni loi
S’asseoir dans le temple de Dieu : notre cœur doit être le vrai temple de Dieu. La philosophie du New Age :
l’homme ne doit compter que sur lui pour s’en sortir, à l’exclusion de tout autre pouvoir spirituel quel qu’il soit.
L’homme se fait dieu.
L’avènement du Seigneur : (v1) l’apostasie est directement liée à l’avènement du Seigneur, elle le précède.
L’apostasie ne doit pas surprendre l’enfant de Dieu.
Certains voient dans l’homme du péché, l’apparition de l’anti-christ, celui qui personnifiera le diable.
DES SIGNES ALARMANTS
Luc 17 : 26 à 30
- Les Jours de Noé précédèrent une grande catastrophe . Ils étaient le résultat d’une manière de vivre
matérialiste avec ses conséquences, la violence, l’irrespect de la vie : les hommes mangeaient, buvaient, se
mariaient… Genèse 6 : 1 – 5 & 11,12 les filles étaient belles (v2) les pensées de leur cœur se portaient
uniquement vers le mal (v5) la terre étaient corrompue, pleine de violence (v11) corrompre= rompre avec
(Larousse) : gâter, vicier, infecter, pourrir. Le mal vient d’une rupture avec Dieu, d’un rejet de Sa Présence et de
Ses lois.
- Jours de Lot Par rapport aux temps de Noé, Jésus supprime se mariaient car le mariage avait perdu sa valeur,
mais il ajoute achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient… l’argent, les affaires, les projets matérialistes
deviennent essentiels. La conséquence est pire encore : Genèse 19 : 4 – 11 , sexualité pervertie, violences,
rejet de l’étranger, moqueries de Dieu et de ses avertissements. Le drame : la Loi immuable de Dieu et ses
avertissements deviennent une plaisanterie . (Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. v.14)
- Description prophétique de notre génération Jude 7-11 Caïn = violence, manque de compassion et
d’amour naturel pour la famille ; Balaam = l’argent et les honneurs plus forts que la crainte de Dieu ; Coré =
insoumission, révolte contre l’autorité de Moïse, mais aussi contre celle de Dieu Nbres 16 : 3
- L’Apocalypse a-t-elle commencé ? Apoc 6 : 3-8 Avec le drame de New York, les deux tours, une nouvelle

ère a commencé, la paix s’éloigne, les inégalités s’amplifient. L’apostasie devient de plus en plus réelle sur toute
la terre.
LE SEUL REPERE : LA PAROLE ECRITE DE DIEU, LA BIBLE
- 1 Pie 1 : 22 - 25 semence corruptible : toutes les modes de pensées, les manières de vivre inspirées par nos
philosophes, nos penseurs sont corruptibles, passagères parce que non reliées à la Parole de Dieu. Semence
incorruptible : elle vient de Dieu, elle est esprit et vie. La Parole de Dieu est vivante et permanente : Dieu savait les
besoins de notre génération. Les besoins spirituels sont les mêmes dans toutes les générations : besoin de Dieu,
d’aimer et d’être aimé, de la paix du coeur, de la joie, besoin d’espérer, de croire en quelque chose, d’éternité…
besoin de repères clairs…
- Luc 21 : 31 – 33 La Parole de Dieu est digne de toute notre confiance. Elle est plus solide que le roc, plus fiable
que tout ce qui est visible, elle est garantie pour l’éternité. Jésus demande d’avoir une foi totale dans Sa parole,
même si nous ne la comprenons pas toujours.
- Apoc 22 : 18 – 19 la Parole ne peut être ni manipulée, ni amputée, ni complétée.
- Il ne peut y avoir un autre Evangile Gal 1 : 7-9 il y a des modes troublantes qui ébranlent la foi
(démonologie, bénédiction de Toronto, Jésus seul…) La foi a été transmise aux saints une fois pour toute Jude
3-4 Il faut aujourd’hui une grande méfiance et un rejet total des nouveautés qui ne sont pas conformes à
l’Ecriture.
QUELQUES REPERES D’ACTUALITES
- Les dix commandements (Ex 20 : 1 à 17) Nous ne pouvons pas sélectionnez en disant les
commandement N°5, 6, 8 sont bons (Honores ton père et ta mère, tu ne tueras pas, tu ne déroberas pas) mais
le commandement N°7 n’est plus d’actualité (tu ne commettras pas d’adultère) De même avec le
commandement N°4 (le jour de repos de l’Eternel pour le sanctifier- le mettre à part pour Dieu) , il est aussi
actuel que le commandement N°2 sur les idoles, ou le commandement N°3 sur le fait de ne pas prendre le nom
de l’Eternel en vain.
- Lév 20 : 6 la divination, l’occultisme sous toutes ses formes sont condamnés, même l’horoscope si commun
aujourd’hui.
- Lév20 : 10- 16 Deut 22 : 20 – 22 adultère, homosexualité, déviations sexuelles de toutes sortes sont
sévèrement condamnés par Dieu
- Rom 1 : 21, 24 – 28 L’abandon des vraies valeurs, de Dieu, de l’adoration, c’est l’apostasie avec ses
conséquences, l’homosexualité. Dieu a un remède : par la conversion, il change notre nature et nous guérit de
nos travers.
- Jude 8 le mépris des autorités est un signe d’apostasie alors que la Parole nous demande d’être soumis à
toute autorité Rom 13 : 1-2 les autorités sont une institutions divines
- 1 Cor 6 : 9 - 11 besoin d’un profond changement personnel… non de société
QUELLE ATTITUDE AUJOURD’HUI ?
- Jean 8 : 10 – 11 comme Jésus : haïr le péché, mais aimer le pécheur, et lui proposer la solution d’un Evangile
miraculeux qui change le cœur et donne une nouvelle vie. Croire dans la conversion des plus grands pécheurs et
dans le pardon accordé à ceux qui sont égarés.
- Jean 8 : 30 – 32 reconnaître, avouer, délaisser le péché en comptant sur la puissance du Christ ressuscité.
Marcher selon la Parole de Dieu qui a toujours raison et qui est capable de nous affranchir et de faire de nous de
vrais disciples.
Conclusion
Conformez votre vie non aux courants de notre monde, Satan étant toujours le prince de ce monde, mais à la
bonne parole de Dieu. Les seuls repères fiables, les seules valeurs éternelles pour le bien de l’homme ici bas et
pour sa destinée éternelle se trouvent dans les Saintes Ecritures. Ce qui va nous amener à la lire et à la méditer
régulièrement chaque jour pour ne pas nous laisser entraîner par l’apostasie.
Edouard Kowalski
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