L’apostasie (*)
"Prenez garde, frères (et sœurs), qu’il n’y ait en quelqu'un de vous un méchant coeur
d’incrédulité, en ce qu’il abandonne le Dieu vivant. " (Hébreux 3 : 12 version Darby).
Définition de l'apostasie
Le terme apostasie (en grec apostasia) peut se traduire par : se détourner,
s'éloigner, déserter, se rebeller, abandonner, battre en retraite ou revenir sur un
engagement. Cela signifie rompre toute relation avec Christ ou se retirer de l'union
essentielle de la véritable foi que nous avons en lui.
L'apostasie n'est pas un simple rejet d'une doctrine du Nouveau Testament par une
personne incroyante au sein de l'église visible. L'apostasie implique deux aspects qui, bien
que proches, sont distincts l'un de l'autre :
(a) l'apostasie théologique, c'est le rejet de tout, ou d'une partie de l'enseignement original
de Christ et des apôtres. Le Saint-Esprit a explicitement révélé que dans les derniers temps,
il y aurait un abandon de la foi personnel en Jésus-Christ et de la vérité biblique (1Timothée
4 : 1). Les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, la foi apostolique originale du NT,
ni les exigences bibliques qui conduisent à se séparer des oeuvres du monde (2 Timothée 4 :
3-4).
(b) l'apostasie morale, c'est qu'un croyant qui cesse d'être en Christ et redevient esclave du
péché et de l'immoralité. Certains chrétiens pensent que, puisque la grâce pardonne le
péché, ils n'ont plus besoin de veiller à résister au péché. Paul explique que tout croyant
doit continuellement réaffirmer et mettre à exécution sa décision de résister au péché
(Romains 6 : 15-23).
Les avertissements de la Bible
La Bible émet de pressants avertissements contre l'apostasie afin que de nous
mettre en garde contre le danger mortel d'abandonner notre union à Christ et nous
encourager à persévérer dans la foi et l'obéissance. Nous devons percevoir ces
avertissements comme s'appliquant à la réalité de notre période probatoire, et nous
devons les considérer comme de sérieuses mise en garde si nous voulons atteindre le salut
final.
Voici quelques-uns des nombreux passages bibliques qui expriment des avertissements :
Les faux prophètes et des partisans de l'accommodement religieux au sein de l'église
seront de plus en plus nombreux et séduiront un grand nombre de chrétien. Cette
séduction spirituelle s'accentuera à l'échelle mondiale. Il est indispensable que nous nous
préparions à y faire face (Matthieu 24 : 4 ; 1 Timothée 4 : 1).
A l'approche de la fin les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Ils
détourneront l'oreille de la vérité. Ils n'accepteront pas la Parole de Dieu lorsqu'elle parle
de repentance, de péché, de châtiment et de la nécessité d'être sain (2 Timothée 4 : 2-5).
Des faux docteurs offriront le "salut" et une grâce bon marché sans tenir compte de
l'ordre qui a été donné et selon lequel nous devons nous repentir, nous séparer de
l'immoralité et demeurer fidèles à Dieu et à ses fondements de justice (2 Pierre 2 : 1-3, 12-19).
De faux évangiles seront proclamés sur la base des désirs humains, les ambitions et
intérêts personnels. Les fausses doctrines viennent toujours du désir de mettre ses propres
idées ou celles des autres à la place de la Parole de Dieu. En un mot, ces faux docteurs sont

coupables d'accaparer la place de Jésus-Christ. "Car plusieurs viendront en mon nom, disant :
Moi je suis le Christ et ils en séduiront plusieurs ... Plusieurs faux prophètes s'élèveront et
séduiront plusieurs." (Matthieu 24 : 5, 11 version Darby).
Les étapes qui conduisent à l'apostasie :
(a) Les croyants par incrédulité, ne prennent pas aux sérieux les vérités, les
exhortations, les avertissements, les promesses et les enseignements de la Parole de Dieu.
"Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent
avec joie ; mais ils n'ont point de racine, ils croient pour un temps, et il succombent au moment
de la tentation." (Luc 8 13).
(b) Au fur et à mesure que les réalités de ce monde prennent le dessus sur les réalités
du royaume céleste de Dieu, les croyants cessent petit à petit de s'approcher de Dieu et de
Christ.
"Or sans la foi il est impossible de lui être agréable ; car il faut que celui qui s'approche de
Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent." (Hébreux 11 :
6).
Il y a danger de se laisser envelopper par les réalités de ce monde. Nous devons croire
en l'existence d'un Dieu personnel, infini et saint qui prend soin de nous. Nous devons
croire que Dieu nous récompense lorsque nous le cherchons sincèrement. Nous devons
chercher Dieu constamment et désirer de tout notre coeur sa présence et sa grâce. Il y a
danger de ce laisser envelopper par les réalités de ce monde.
(c) Victimes de la tromperie du péché, les chrétiens en viennent à le tolérer de plus en
plus dans leur vie.
"Cela en effet vous le savez, connaissant qu'aucun fornicateur, ou impur, ou cupide (qui
est un idolâtre), n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu." (Ephésiens 5 : 5 version
Darby).
La mort spirituelle est l'inévitable conséquence du péché habituel, c'est abandonner
la grâce et ainsi être séparé de Christ, même pour le chrétien. Paul confirme que l'on peut
s'exclure soi-même du royaume de Dieu en s'adonnant aux mauvaises pratiques (Galates 5 :
21).
(d) L'endurcissement du coeur (Hébreux 3 : 8,13) et du rejet des voies de Dieu. Les
chrétiens ne tiennent pas compte de la voix incessante de l'Esprit ni de ses reproches.
Un tel comportement attriste le Saint-Esprit. Celui qui attriste le Saint-Esprit finira par
lui résister, puis par l'éteindre et, enfin l'outrager. Ce dernier agissement peut-être identifié
au blasphème contre l'Esprit pour lequel il n'y a pas de pardon (Ephésiens 4 : 30 ; Matthieu
12 : 31). Le Saint-Esprit finira par abandonner l'ancien croyant parce qu'il a favorisé les
fausses doctrines, en rejetant la révélation apostolique. Il accepte le péché et la mondanité
en son sein. Il bâtit sa foi sur une sagesse mondaine ou un évangile dénaturé.
L'ignorance n'est pas une excuse valable
Très peu de chrétiens connaissent l'existence, les origines de ces fausses doctrines.
Cependant, à leur insu, Ils subissent un endoctrinement subtil. De telles doctrines sont
pourtant clairement en opposition à la Parole de Dieu. Pourquoi accepter de telles
tromperies simplement par prétexte qu'elle sont populaires ou approuvées par des
serviteurs de Dieu renommés ? Il est parfaitement compréhensible que beaucoup de
chrétiens soient enclins à accepter un tel message. En effet, il promet une vie libérée de
tout problème. Toutefois, les problèmes surgissent quand des textes bibliques sont pris

hors de leurs contextes ; une telle façon de faire finira tôt ou tard par détruire
imperceptiblement la foi d'un grand nombre de chrétiens, même s'ils sont sincères.
Pièges et séductions des faux prophètes (2 Pierre 2 : 1-3)
1er piège : "Ils introduisent l'erreur de façon camouflée..."
L'apôtre Pierre dit de ces hommes : "Introduiront des sectes pernicieuses" (2Pierre 2 :
1). Ces faux prophètes tiennent leur doctrine particulièrement bien "cachée", afin que
personnes ne puisse la voir. Nous avons là l'image de quelqu'un qui introduit secrètement
quelque chose dans l'église, sans que personne ne s'en aperçoive. Ils attendent le moment
propice pour l'introduire, et pendant ce temps d'attente, cherchent à gagner la confiance
des responsables comme des membres de l'église.
2ème piège : "Ils introduiront des sectes (hérésies) pernicieuses..."
Le mot secte signifie littéralement "choisir". Paul dans Galates 5 :22, le considère
comme oeuvre de la chair, et la place dans la même catégorie que l'idolâtrie, la magie... Si
vous passez votre temps à rechercher de nouvelles expériences, révélations, onctions,
visions, sensations, etc. sans fondement scripturaire, toutes ces choses ne feront en aucun
cas grandir spirituellement. Bien au contraire, vous expérimenterez tôt ou tard dans votre
vie chrétienne "ruine, destruction et dépérissement.
3ème piège "Plusieurs les suivront..."
Ces faux prophètes séduisent malheureusement beaucoup de chrétiens. Ils blessent
de nombreux chrétiens et pourtant beaucoup d'entre eux les suivent, parce qu'ils sont très
habiles.
Pour des raisons étranges que le disciple du Seigneur lui-même ne peut pleinement
expliquer, il est malheureusement vrai que, plus un serviteur de Dieu a une vie ou un
ministère étrange ou excentrique, plus certains chrétiens sont attirés par lui. Personne ne
peut attirer une grande foule aussi rapidement qu'un exalté ou un fanatique.
4ème piège "Ils trafiquent au moyen de paroles trompeuses..."
L'expression "paroles trompeuses" est aussi très importante dans ce verset. Elle vient
du mot grec plastos d'où vient notre mot "plastique". Originellement, était utilisé pour
illustrer l'acte par lequel on moulait de l'argile ou de la cire dans une forme spéciale. Il
désignait aussi une "contrefaçon" comme celle d'une oeuvre d'art.
Aucun mot ne pouvait être plus approprié que "plastos" pour exprimer une telle
pensée. En effet, le plastique peut être courbé ou tordu, de même ces faux prophètes et
faux docteurs tordent eux aussi les Écritures, dans le seul but de rechercher avant tout,
leurs propres intérêts.
5ème piège : "par cupidité, ils trafiqueront..."
Pierre dit que c'est à cause de leur "cupidité". Le mot grec est pleonexia et veut
dire "désirer plus et toujours plus". Dans un certain sens, il est tout à fait normal et
honorable de désirer toujours plus certaines choses, comme par exemple : plus d'amour, de
sagesse, de connaissance, de discernement etc... Mais pleonexia signifie ici le désir de
posséder ce qu'un homme n'a pas le droit de désirer et encore moins de s'accaparer. Il est
donc plutôt question ici de mauvaises ambitions, de désirs immodérés qui pousseraient
quelqu'un à avoir plus de réputation, plus d'argent, plus de pouvoir et plus d'onction, plus
d'émotion et plus d'influence sur les autres.
Les fausses doctrines viennent toujours du désir de prendre la place de la Parole de
Dieu. En un mot, ces faux prophètes sont tout simplement coupables d'accaparer la place
de Jésus-Christ.

6ème piège : "Ils marchent dans la dissolutions..."
Le mot grec pour "dissolution" est asalgeia et décrit l'attitude de quelqu'un
d'immoral qui n'a plus honte de son péché et qui ne craint plus, ni jugement de Dieu ni celui
des hommes.
Une telle attitude déshonore et discrédite irrémédiablement le véritable Évangile. La
Parole de Dieu ne nous dit-elle pas que beaucoup "font profession de connaître Dieu, mais
qu'ils le renient par leurs oeuvres ?" (Tite 1 : 16).
Un éloignement des Écritures engendre toujours la confusion
Un éloignement de la Parole de Dieu engendre toujours confusion, séduction et
division. La tragédie est que beaucoup de chrétiens et de pasteurs ne sont pas conscients
de l'influence néfaste de ces hérésies qui cherchent à renverser la foi transmise aux saints
une fois pour toute. La vision de l'Église a subtilement changé ces dernières années. Il y a de
plus en plus de compromis avec les oeuvres du monde. On ne se soucie guère des signes
imminents du retour de Jésus-Christ qui s'accomplissent pourtant sous nos yeux.
Jésus nous demander de nous préparer pour son retour :
"Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos coeurs ne s'appesantissent par les
excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à
l'improviste ; car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent la face de la terre. Veillez
donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui
arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme." (Luc 21 : 34-36).
Puisse ce jour ne pas nous surprendre !
Le comportement des chrétiens de Bérée est un modèle pour ceux qui écoutent les
prédicateurs et les docteurs proclamer les Écritures. Aucune interprétation ou doctrine ne
devrait être acceptée de manière passive. Il convient plutôt de l'examiner attentivement à
travers une études des Écritures. Les Béréens recevaient la Parole "avec beaucoup
d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures, pour voir si ce qu'on leur disait
était exact." (Actes 17 : 11).
En conclusion
Puisque ces faux prophètes ont sournoisement introduit de fausses doctrines dans
l'église, en fin de compte, celles-ci les détruiront eux-mêmes. Ceux qui égard les autres
n'échapperont pas au jugement qui viendra certainement sur eux tôt ou tard.
Prenons tous à coeur les dernières paroles de Pierre dans cette épître : "Vous donc,
bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement
des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la
connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. A lui soit la gloire, maintenant et pour
l'éternité ! Amen !" (2 Pierre 3 : 17-18).

(*) Lire "Comment éviter la séduction spirituelle des dernier temps" et "Résister aux vagues d'hérésies
dans l'Église" de Samuel et Dorothée HATZAKORZIAN. www.compassion-france.com

