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1. Or sache ceci, qu'aux derniers jours il surviendra des
temps fâcheux.
2. Car les hommes seront idolâtres d'eux-mêmes, avares,
vains, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants à leurs
pères et à leurs mères, ingrats, profanes;
3. Sans affection naturelle, sans fidélité, calomniateurs,
incontinents, cruels, haïssant les gens de bien;
4. Traîtres, téméraires, enflés [d'orgueil], amateurs des
voluptés, plutôt que de Dieu.
5. Ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la force : éloigne-toi donc de telles gens.
6. Or d'entre ceux-ci sont ceux qui se glissent dans les maisons, et qui tiennent captives les femmes
chargées de péchés, et agitées de diverses convoitises;
7. Qui apprennent toujours, mais qui ne peuvent jamais parvenir à la pleine connaissance de la vérité.
2 Thimothée 3:1-7.
Ce passage décrit ce que sera le monde dans les derniers temps et ça même parmi ceux qui prétendent
connaître Dieu mais ne sont jamais arrivés à la connaissance de la vérité pour être sauvés.
L'apôtre Paul nous parle en ces versets de ceux qui ont une certaine forme de religion et comment vers la
fin des temps les organisations religieuses du monde seront dominées par ces infidèles.
Que voulait dire Paul par, ils ont l'apparence de la piété, mais renié la force?
La grande majorité des gens affirment qu'il y a un Dieu, mais en fait, ils vivent leur vie comme si Dieu ne
fait rien de surnaturel sur la terre et ne peut rien faire en dehors des lois naturelles ou à travers les œuvres
des hommes.
Ils gardent le Dieu de la création dans une boîte dans les cieux où Il ne peut rien accomplir dans Sa propre
création. Ils prétendent être des gens de foi mais la seule foi qu'ils affichent est dans les œuvres
humanistes. Ils prétendent croire en Dieu mais ils nient le Fils de Dieu qui par Sa puissance a créé toutes
choses dans le ciel et sur la terre :
16. Car par lui ont été créées toutes les choses qui sont aux cieux et en la terre, les visibles et les
invisibles; soit les trônes, ou les dominations, ou les principautés, ou les puissances : toutes choses ont
été créées par lui, et pour lui.
17. Et il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent par lui. Colossiens 1:16.
L'Islam prétend connaître Dieu, mais ils nient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et ils pensent qu'ils ont
à conquérir le monde pour Dieu.
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Les Juifs prétendent connaître Dieu, mais ils ignorent leurs propres écritures données par Dieu. Ils
continuent même aujourd'hui encore de nier Jésus-Christ le Fils de Dieu.
1. AU commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu; et cette parole était Dieu. Jean 1:1.
14. Et la Parole a été faite chair; elle a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, [qui a été
une gloire], comme la gloire du Fils unique du Père, pleine de grâce et de vérité. Jean 1:14.
5. Car l'enfant nous est né, le Fils nous a été donné, et l'empire a été posé sur son épaule, et on
appellera son nom, l'Admirable, le Conseiller, le [Dieu] Fort et puissant, le Père d'éternité, le Prince de
paix. Esaïe 9:5.
23. Et Jésus se promenait dans le temple, au portique de Salomon.
24. Et les Juifs l'environnèrent, et lui dirent : Jusques à quand tiens-tu notre âme en suspens? Si tu es
le Christ, dis-le nous franchement.
25. Jésus leur répondit : Je vous l'ai dit, et vous ne le croyez point; les œuvres que je fais au nom de
mon Père, rendent témoignage de moi.
26. Mais vous ne croyez point, parce que vous n'êtes point de mes brebis, comme je vous l'ai dit.
27. Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent.
28. Et moi, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais; et personne ne les ravira de ma
main. Jean 10:23-28.
Les religions orientales et la nouvelle religion appelé "New Age" dans l'ouest, prétendent connaître Dieu
où des dieux mais ils pensent qu'ils vont exister sur terre jusqu'à ce que par leurs propres efforts, Ils
deviennent un seul avec la puissance supérieure de l'univers.
De nos jours, la plupart des gens impliqués dans une religion ont une forme de piété mais ils vivent
comme si Dieu ne peut rien faire en dehors des efforts de l'homme. Leur dieu n'est pas de dieu du tout.
Nombreux sont ceux qui se disent chrétiens mais par leur manque de foi envers la puissance de Dieu nous
montre clairement qu'ils sont en effet des chrétiens athées. Ces faux chrétiens présentent une forme de
piété mais ils nient Sa puissance. Paul nous met en garde de ne pas à les suivre.
Qui sont ceux d'entre nous qui ont une forme de piété tout en niant la puissance de Dieu?
Ils sont :
• Ceux qui refusent de croire que Dieu a ressuscité son Fils Jésus physiquement d'entre les morts.
• Ceux qui refusent de croire que le Fils de Dieu est devenu un homme par immaculée conception.
• Ceux qui ne croient pas que le Fils de Dieu était l'expiation et de propitiation pour tous les péchés
de l'humanité.
• Ceux qui rejettent la Salut seulement par la grâce de Dieu par la foi en Jesus-Christ.
• Ceux qui ne croient pas que les fils de Dieu est pleinement Dieu.
• Ceux qui prétendent que le salut vient par les bonnes œuvres de l'homme.
• Ceux qui pensent que l'homme fera un paradis sur la terre par ses propres efforts.
• Ceux qui croient que le monde a été créé par le temps et par hasard.
• Ceux qui ne croient pas les événements surnaturels de l'Ancien Testament.
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Ceux qui ne croient pas les oeuvres surnaturelle du Nouveau Testament.
Ceux qui ne croient pas les prophètes de Dieu.
Ceux qui disent que Dieu a créé l'univers, mais croient que Dieu n’intervient pas.
Ceux qui nient qu'il y aura par Dieu un jugement dernier.
Ceux qui ne croient pas en la puissance de la prière pour changer les choses.
Ceux qui ne croient pas que la Bible est la parole de Dieu préservée par Dieu.
Les organisations qui utilisent des techniques de collecte de fonds déviants, prédateurs et
trompeuses affichant ainsi l'infidélité de leur leadership.
• Les organisations qui comptent plus sur la psychologie et les philosophies des hommes plutôt que
dans la foi en Dieu et la puissance de la prière.
•
•
•
•
•
•
•

Une chose devrait être claire pour nous tous. Nous ne devons pas suivre ou tenir en estime ceux qui
présentent une forme de piété mais nient la puissance de Jésus-Christ même, si elles se font appeler
"Chrétiens." Amen!
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