
Comment devenir un apostat
illbehonest.com/french

Don Currin

Le fils de la perdition a été créé à partir d'un apôtre. Un apostat est créé à partir de                   

quelqu'un qui se dit chrétien. C'est une chose alarmante, n'est-ce pas? Vous dites, "Bon,             

comment fait-il ça, frère Currin?" Je vous l'explique brièvement. Premièrement, il arrivera un            

jour dans votre vie, même si vous êtes sincère en Jésus Christ. Il arrivera un jour dans votre                 

vie si vous négligez les voies de Dieu, si vous méprisez les moyens de la grâce, comme le frère                  

Paul l'a dit il y a une heure; si vous méprisez la prière dans le secret, la lecture et                  

l'appropriation de la Parole de Dieu. Il arrivera un jour où, de plus en plus, vous deviendrez                

conforme à ce monde et vous ne serez plus accusé à cause de vos péchés. Dieu ne continuera                 

plus à vous embêter au sujet de vos péchés. Vous en voyez la réalité dans Ephésiens chapitre                

4; il parle de ceux qui sont tombés dans leurs sentiments.

Deuxièmement, vous ne vous retenez plus face à vos péchés. Vous regarderez les             

choses, vous parlerez des choses; d'une façon ignoble devant Dieu. Ces choses, elles ne vous              

dérangent pas. Quand vous péchez contre Dieu, vous n'êtes pas accusés. Vous péchez de plus              

en plus sans la présence contraignante du Saint-Esprit. Tout comme Saul, comme le disent les              

Ecritures dans 1 Samuel chapitre 13 verset 12, quand Samuel arrive et dit, "Qu'as-tu fait en               

offrant ce sacrifice devant le Seigneur?" Saul a dit, "J'ai vu que tu n'arrivais pas au moment                

fixé. Donc, je me suis fait violence pour offrir ce sacrifice." Les gars, depuis ce jour, vous                

n'avez pas trouvé où Saul s'est fait violence pour désobéir à nouveau à Dieu.

Et, troisièmement, écoutez ceci: la troisième étape dans le processus c'est que Dieu             

vous laissera pécher et vous laissera penser que vous vous en sortirez. La Bible dit dans               

Ecclésiaste chapitre 8, verset 11: "Parce qu'une sentence contre une mauvaise action n'est            

point exécutée promptement, le coeur des humains au-dedans d'eux est rempli du désir de             

faire le mal.

Et pour finir, l'étape finale, écoutez! Ce Dieu vous conduira dans encore plus de              

tentations. "Quoi?" Matthieu chapitre 6, verset 13, la fameuse prière, Jésus dit "Père, ne nous              

laisse pas entrer dans la tentation." La phrase présuppose qu'il est possible pour Dieu de nous               

conduire dans la tentation. Vous dites, "Comment est-ce possible?" Je n'ai pas dit que Dieu              
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vous entraine à pécher. Je n'ai pas dit que Dieu vous tente. "Car Dieu ne tente personne.",                

selon Jacques chapitre 1. Mais je vous dis, mes amis, Il sera tellement loin de votre vie, c'est                 

comme si la tentation du péché vous était servie constamment sur un plateau d'argent. Dans              

le but d'endurcir votre coeur de plus en plus. C'est la colère de l'abandon.

Je suis allé dans des conférences comme celle-ci pendant de longues années et les gens               

viennent avec une telle faim. Apparemment avec un tel appétit pour la vérité et pour obéir à                

Dieu. Mais, vous voulez que je vous dise? Que malheureusement, dans un lieu comme             

celui-là. Potentiellement, vous pouvez être assis à côté de l'un des plus grands apostats que le               

monde ait connu. Que ferons-nous de ce que nous avons entendu?


