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La vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jn. 17:3 

 

Apostasie  

(Droit d’auteur © 2009 Dave Treat) 

Édition 2   

 

 

On parle beaucoup aujourd’hui, dans les Églises « chrétiennes », de l’apostasie. Le but de cette étude est 
de déterminer exactement ce qu’est l’apostasie et d’où elle provient. 
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Apostasie  
 
Nous allons parler aujourd’hui de 

l’apostasie. De quoi s’agit-il et d’où 
vient-elle? 

 

Le dictionnaire Webster définit 
l’apostasie comme:  

1. renonciation à une foi religieuse  
2. abandon d’une précédente 

loyauté  
3. défection 

 
L’apostasie est simplement 

l’abandon de la vraie religion. Le 
mot Apostasie n’apparaît que deux 

fois dans la Nouvelle Édition de 
Genève de la Bible et une fois dans 

la Bible du Semeur. Selon la 
traduction que vous utilisez, il se 

peut que vous ne le trouviez pas 

du tout. Il est traduit de DHS 4878, 
mesh-oobaw' et il est dérivé de 

DHS 7725; se détourner. Il est 
défini comme apostasie: - recul, se 

détourner. 
 

Dans la SG21, meshoobaw’ est 
traduit par infidélité. Aux yeux de 

Dieu, l’apostasie n’est rien de plus 
que l’adultère, c’est-à-dire 

l’adultère spirituel. 
 

En fait, le mot adultère est 
DHS 5003, nâ'aph, et il signifie: 

commettre l’adultère; au figure, 

apostasier: - adultère, commettre 
l’adultère, femme qui rompt le 

marriage.  
 

Israël a commis l’adultère quand il 

est devenu apostat. 
 

Jérémie 5:7«Pourquoi te 

pardonnerais-je? Tes enfants m'ont 

abandonné, ils font des serments au 

nom de dieux qui n’en sont pas. J’ai 

pourvu à leurs besoins et eux, ils se 

livrent à l'adultère, ils se rassemblent 

dans la maison de la prostituée. 

 
L’apostasie et l’idolâtrie sont des 

parents proches. Elles équivalent 
essentiellement à la même chose. 

La personne qui commet l’idolâtrie 
ou le culte des idoles a aussi 

commis l’adultère.  
 

Il y a des avertissements forts 
contre l’adultère. Seul l’adultère 

est un péché contre son propre 
corps. 

 
Proverbes 6:32-33 Celui qui commet 

un adultère avec une femme manque 

de bon sens. Il veut se détruire lui-

même, celui qui agit de cette manière: 
33 il ne trouvera que blessures et 

déshonneur, et sa honte ne s'effacera 

pas. 

 

1 Corinthiens 6:18 Fuyez l'immoralité 

sexuelle. Tout autre péché qu'un 

homme commet est extérieur à son 

corps, mais celui qui se livre à 

l'immoralité sexuelle pèche contre son 

propre corps. 

 

Comme nous le verrons plus loin 
dans cette étude, elle a eu de 

grandes ramifications pour l’église 

chrétienne.  
 

Obéissance  
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Dieu exige l’obéissance de Son 
peuple. Les adeptes du 

christianisme sont tenus de savoir 
ce qu’ils doivent obéir. 

 
Salomon a dit: 

 
Ecclésiaste 12: 11-14 Les paroles des 

sages sont comme des aiguillons et, 

rassemblées en un recueil, elles sont 

comme des clous plantés; elles sont 

données par un seul 

berger. 12 Attention, mon fils, à ce qui 

pourrait y être ajouté! On n’en finirait 

pas, si l'on voulait faire un grand 

nombre de livres, et beaucoup d'étude 

fatigue le corps. 13 Ecoutons la 

conclusion de tout ce discours: «Crains 

Dieu et respecte ses commandements, 

car c’est ce que doit faire tout 

homme. 14 En effet, Dieu amènera 

toute œuvre en jugement, et ce 

jugement portera sur tout ce qui est 

caché, que ce soit bon ou mauvais.» 

(La SG21 utilisée partout sauf 

indication contraire) 

 

Nous avons le devoir d’obéir au 
Seul Vrai Dieu. C’est le but de 

l’humanité. Nous devons 
développer un caractère pieux et 

ceci se produit seulement par notre 
obéissance à Lui et Sa parole.  

 

Le Seul Vrai Dieu a délivré Israël 
de l’esclavage en Egypte. Ils 

avaient souffert pendant 430 ans 
jusqu’à ce que le Père entende 

leurs cris et les délivre. 

 
Exode 3: 8 Je suis descendu pour le 

délivrer de la domination des 

Egyptiens et pour le faire monter de ce 

pays jusque dans un bon et vaste 

pays, un pays où coulent le lait et le 

miel; c'est l'endroit qu'habitent les 

Cananéens, les Hittites, les Amoréens, 

les Phéréziens, les Héviens et les 

Jébusiens. 

 
La Pâque / Pains sans levain a été 
instituée comme un rappel de cette 

délivrance.  
 

Exode 13: 3-10 Moïse dit au peuple: 

«Souvenez-vous de ce jour où vous 

êtes sortis d'Egypte, de la maison 

d'esclavage. En effet, c'est par sa 

main puissante que Yehovah (l'Eternel) 

vous en a fait sortir. On ne mangera 

pas de pain levé. 4 Vous sortez 

aujourd'hui, au cours du mois des 

épis. 5 Quand Yehovah (l'Eternel) t'aura 

fait entrer dans le pays des 

Cananéens, des Hittites, des 

Amoréens, des Héviens et des 

Jébusiens, qu'il a juré à tes ancêtres 

de te donner, pays où coulent le lait et 

le miel, tu rendras ce culte à Yehovah 

(l'Eternel) au cours de ce même 

mois. 6 Pendant 7 jours tu mangeras 

des pains sans levain et le septième 

jour il y aura une fête en l'honneur de 

Yehovah (l'Eternel). 7 On mangera des 

pains sans levain pendant les 7 jours. 

On ne verra pas chez toi de pain levé 

ni de levain, sur tout ton 

territoire. 8 Tu diras alors à ton fils: 

‘C'est en mémoire de ce que Yehovah 

(l'Eternel) a fait pour moi lorsque je 

suis sorti d'Egypte.’ 9 Ce sera pour toi 

comme un signe sur ta main et 

comme un souvenir entre tes yeux, 

afin que la loi de Yehovah (l'Eternel) 

soit dans ta bouche. En effet, c'est par 

sa main puissante que Yehovah 

(l'Eternel) t'a fait sortir d'Egypte. 10 Tu 

respecteras cette prescription au 

moment fixé d'année en année. 

 
La loi de Dieu était censée être 

importante dans la vie des enfants 
d’Israël.  
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Deutéronome 11: 18-28 »Mettez mes 

commandements dans votre cœur et 

dans votre âme. Vous les attacherez 

comme un signe sur vos mains et ils 

seront comme une marque entre vos 

yeux. 19 Vous les enseignerez à vos 

enfants et vous leur en parlerez quand 

tu seras chez toi, quand tu seras en 

voyage, quand tu te coucheras et 

quand tu te lèveras. 20 Tu les écriras 

sur les montants de la porte de ta 

maison et sur les portes de tes 

villes. 21 Alors votre vie et celle de vos 

enfants dans le pays que Yehovah 

(l'Eternel) a juré à vos ancêtres de 

leur donner dureront aussi longtemps 

que le ciel au-dessus de la terre. 22 En 

effet, si vous respectez tous les 

commandements que je vous prescris, 

si vous les mettez en pratique en 

aimant Yehovah (l'Eternel), votre Dieu, 

en marchant dans toutes ses voies et 

en vous attachant à lui, 23 Yehovah 

(l'Eternel) chassera toutes ces nations 

devant vous et vous vous rendrez 

maîtres de nations plus grandes et 

plus puissantes que vous. 24 Tout 

endroit que foulera la plante de votre 

pied vous appartiendra: votre frontière 

s'étendra du désert au Liban et de 

l'Euphrate jusqu'à la mer 

Méditerranée. 25 Personne ne vous 

résistera. Comme il vous l’a promis, 

Yehovah (l'Eternel), votre Dieu, 

répandra la frayeur et la peur vis-à-vis 

de vous sur tout le pays où vous 

marcherez. 26 »Regarde! Je mets 

aujourd'hui devant vous la bénédiction 

et la malédiction: 27 la bénédiction si 

vous obéissez aux commandements de 

Yehovah (l'Eternel), votre Dieu, que je 

vous prescris aujourd’hui; 28 la 

malédiction si vous n'obéissez pas aux 

commandements de Yehovah 

(l'Eternel), votre Dieu, et si vous vous 

détournez de la voie que je vous 

prescris aujourd’hui pour suivre 

d'autres dieux, des dieux que vous ne 

connaissez pas. 

 

Il était exigé d’un roi d’Israël 

d’écrire la loi entière de Dieu dans 
sa propre écriture.  

 
Deutéronome 17: 14-20 »Lorsque tu 

seras entré dans le pays que Yehovah 

(l'Eternel), ton Dieu, te donne, lorsque 

tu le posséderas, que tu y auras établi 

ta demeure et que tu diras: ‘Je veux 

établir à ma tête un roi, comme toutes 

les nations qui m'entourent’, 15 tu 

établiras à ta tête le roi que Yehovah 

(l'Eternel), ton Dieu, choisira. Tu 

prendras un roi du milieu de tes 

frères, tu ne pourras pas te donner un 

roi étranger qui ne soit pas ton 

frère. 16 Seulement, qu'il n'ait pas un 

grand nombre de chevaux et qu'il ne 

ramène pas le peuple en Egypte pour 

se procurer beaucoup de chevaux, car 

Yehovah (l'Eterne)l vous a dit: ‘Vous 

ne retournerez plus par ce chemin-

là.’ 17 Qu'il n'ait pas un grand nombre 

de femmes, afin que son cœur ne se 

détourne pas de Yehovah (l’Eternel), et 

qu'il n’accumule pas l'argent et 

l'or. 18 Quand il montera sur son trône 

royal, il écrira pour lui, dans un livre, 

une copie de cette loi qu'il prendra 

auprès des prêtres, les Lévites. 19 Il 

devra l'avoir avec lui et y lire tous les 

jours de sa vie, afin d’apprendre à 

craindre Yehovah (l'Eternel), son Dieu, 

à respecter et à mettre en pratique 

toutes les paroles de cette loi et toutes 

ces prescriptions, 20 afin que son cœur 

ne s'élève pas au-dessus de ses frères 

et qu'il ne s’écarte ni à droite ni à 

gauche de ces commandements, afin 

qu'il vive longtemps dans son 

royaume, au milieu d'Israël, lui et ses 

enfants. 

 
Il semble évident, même pour 

l’observateur le plus occasionnel, 

que Dieu voulait qu’Israël observe 
Sa loi. Pourquoi a-t-il demandé aux 

rois d’écrire la loi de leurs propres 
mains? Ce n’était exigé de 
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personne d’autre. C’est parce que 

l’apostasie commence dans le 
leadership!  

 
Israël n’a pas obéi à Dieu même 

après tous les miracles qu’il a 
accomplis par l’entremise de Moïse. 

Dieu a comparé l’apostasie d’Israël 
à de la prostitution. 
 

Jérémie 2: 19-22 »Ta méchanceté te 

punira et ton infidélité te jugera. 

Sache et constate que c'est mal et que 

c’est source d’amertume d'abandonner 

Yehovah (l'Eternel), ton Dieu, et de 

n'avoir aucun respect pour moi, 

déclare le Seigneur, Yehovah 

(l'Eternel), le maître de l’univers. 
20 »Depuis longtemps tu t’es révoltée 

contre l’autorité exercée sur toi, tu as 

arraché tes liens et tu as dit: ‘Je ne 

veux plus être en esclavage!’ Pourtant, 

sur toute colline élevée et sous tout 

arbre vert tu t'es vautrée comme une 

prostituée. 21 »Moi, je t'avais plantée 

pour produire des raisins excellents, 

d’une variété sûre. Comment t’es-tu 

transformée à mes yeux en fruits 

dégénérés d’une vigne étrangère? 
22 Même si tu te lavais avec du nitrate, 

même si tu employais beaucoup de 

savon, ta faute resterait marquée 

devant moi, déclare le Seigneur, 

Yehovah (l'Eternel). 

 

Comme nous l’avons vu ci-dessus, 
il y a un lien certain entre 

l’apostasie, l’adultère et l’idolâtrie. 
Il y a aussi de graves 

conséquences pour l’apostat. 
Examinons quelques exemples.  

 

Le roi Saül  
 

Le premier exemple que nous 
allons regarder est le roi Saül. Voici 

un homme qui a été choisi par Dieu 

pour être le roi qu’Israël a si 
désespérément voulu. 
 

1 Samuel 9: 2 Il avait un fils du nom 

de Saül, qui était jeune et beau, plus 

beau que tous les Israélites, et qui les 

dépassait tous d’une tête. 

 

Saül avait toutes les raisons d’être 

fier et imbu de sa personne. 
Pourtant, il était humble.  

 
1 Samuel 9: 21 Saül répondit: «Ne 

suis-je pas benjaminite, membre de 

l'une des plus petites tribus d'Israël, et 

mon clan n'est-il pas le plus 

insignifiant de tous ceux que compte 

la tribu de Benjamin? Pourquoi donc 

me tiens-tu ce discours?» 

 
Saül s’est caché quand Samuel 

cherchait l’homme qui allait régner 

sur Israël.  
 

1 Samuel 10: 21-24 Il fit approcher la 

tribu de Benjamin clan par clan, et le 

clan de Matri fut désigné. Puis Saül, 

fils de Kis, fut désigné. On le chercha, 

mais on ne le trouva pas. 22 On 

consulta de nouveau Yehovah 

(l'Eternel) en demandant: «Y a-t-il 

encore un homme qui soit venu ici?» 

Yehovah (L'Eternel) dit: «Il est caché 

vers les bagages.» 23 On courut le tirer 

de là et il se présenta au milieu du 

peuple. Il les dépassait tous d’une 

tête. 24 Samuel dit à tout le peuple: 

«Voyez-vous celui que Yehovah 

(l'Eternel) a choisi? Il n'y a personne 

dans tout le peuple qui soit pareil à 

lui.» Et tout le peuple cria: «Vive le 

roi!»  

 

Saül a commencé humble et 
obéissant à Dieu. Cependant, il n’a 

pas fallu longtemps avant qu’il 
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oublie d’où venait son pouvoir. Il a 

ignoré la volonté de Dieu et a fait 
ce qu’il voulait.  

 

1 Samuel 13: 5-14 Les Philistins se 

rassemblèrent pour combattre Israël. 

Ils avaient 30'000 chars et 6000 

cavaliers, et ils formaient un peuple 

innombrable, comme le sable qui est 

au bord de la mer. Ils vinrent installer 

leur camp à Micmash, à l'est de Beth-

Aven. 6 Les Israélites se virent 

menacés, car ils étaient serrés de 

près, et ils se cachèrent dans les 

grottes, les buissons, les rochers, les 

caveaux et les citernes. 7 Il y eut aussi 

des Hébreux qui passèrent le Jourdain 

pour se rendre dans le pays de Gad et 

de Galaad. Quant à Saül, il était 

encore à Guilgal, et tout le peuple qui 

se trouvait à ses côtés tremblait. 
8 Saül attendit 7 jours, conformément 

au délai fixé par Samuel, mais celui-ci 

n'arrivait pas à Guilgal et le peuple se 

dispersait loin de Saül. 9 Saül dit alors: 

«Amenez-moi les victimes destinées à 

l'holocauste et aux sacrifices de 

communion», et il offrit 

l'holocauste. 10 Il finissait d'offrir 

l'holocauste lorsque Samuel arriva. 

Saül sortit à sa rencontre pour le 

saluer. 11 Samuel dit: «Qu'as-tu fait?» 

Saül répondit: «Lorsque j'ai vu que le 

peuple se dispersait loin de moi, que 

tu n'arrivais pas dans le délai fixé et 

que les Philistins étaient rassemblés à 

Micmash, 12 je me suis dit: ‘Les 

Philistins vont descendre m’attaquer à 

Guilgal et je n'ai pas imploré Yehovah 

(l'Eternel)!’ C'est alors que je me suis 

fait violence et que j'ai offert 

l'holocauste.» 13 Samuel dit à Saül: 

«Tu t’es comporté de façon stupide! 

Tu n'as pas respecté le 

commandement que Yehovah 

(l'Eternel), ton Dieu, t'avait donné. 

Yehovah (L'Eternel) aurait affermi pour 

toujours ton règne sur Israël, 14 mais 

maintenant ton règne ne durera pas. 

Yehovah (L'Eternel) s'est choisi un 

homme selon son cœur, et il l'a 

destiné à être le chef de son peuple. 

Cela arrivera parce que tu n'as pas 

respecté ce que Yehovah (l'Eternel) 

t'avait ordonné.» 

 

Il n’était pas permis à Saül d’offrir 

un holocauste à Dieu. Cela était 
réservé à la prêtrise. Samuel avait 

dit à Saül d’attendre sept jours. 

Saül manquait de foi et en 
conséquence a violé le 

commandement du Dieu vivant.  
 

Cela peut sembler une petite 
chose, mais le résultat final a été la 

perte du royaume pour Saül. En fin 
de compte, lui et son fils Jonathan 

ont perdu leur vie. Dieu ne tolérera 
jamais la rupture de Ses 

commandements.  
 

Le roi David  
 
Le roi David, fils de Jesse, était un 

homme selon le cœur de Dieu. 
 

1 Samuel 13: 14 mais maintenant 

[Saül] ton règne ne durera pas. 

Yehovah (L'Eternel) s'est choisi un 

homme selon son cœur, et il l'a 

destiné à être le chef de son peuple. 

Cela arrivera parce que tu n'as pas 

respecté ce que Yehovah (l'Eternel) 

t'avait ordonné.» 

 
David a commis beaucoup de 

péchés en dépit du fait qu’il aimait 
Dieu et Ses commandements. Il 

était un homme violent et avait 
beaucoup de sang sur ses mains. 

Nous sommes tous familiers avec 
l’histoire d’Urie, le Hittite. Il était le 

mari de Bath-Shéba. L’histoire dit:  
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2 Samuel 11: 2-27 Un soir, David se 

leva de son lit. Comme il se promenait 

sur le toit du palais royal, il aperçut de 

là une femme qui se baignait et qui 

était très belle. 3 David fit demander 

qui était cette femme et on lui dit: 

«N'est-ce pas Bath-Shéba, fille d'Eliam 

et femme d'Urie le Hittite?» 4 David 

envoya alors des messagers la 

chercher. Elle vint vers lui et il coucha 

avec elle, alors qu’elle venait de se 

purifier après ses règles. Puis elle 

retourna chez elle. 5 Cette femme 

tomba enceinte et elle fit dire à David: 

«Je suis enceinte.» 6 Alors David fit 

dire à Joab: «Envoie-moi Urie le 

Hittite.» Et Joab envoya Urie à 

David. 7 Urie se rendit vers David, qui 

l'interrogea sur l'état de Joab, du 

peuple et de la guerre. 8 Puis David dit 

à Urie: «Descends chez toi et prends 

un moment de détente.» Urie sortit du 

palais royal, suivi d'un cadeau du 

roi. 9 Mais il se coucha à la porte du 

palais royal, avec tous les serviteurs 

de son maître, et il ne descendit pas 

chez lui. 10 On en informa David en lui 

disant: «Urie n'est pas descendu chez 

lui.» David dit à Urie: «N'arrives-tu 

pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas 

descendu chez toi?» 11 Urie lui 

répondit: «L'arche de l’alliance ainsi 

qu’Israël et Juda habitent sous des 

tentes, mon seigneur Joab et les 

serviteurs de mon seigneur campent 

en rase campagne et moi, je rentrerais 

chez moi pour manger et boire et pour 

coucher avec ma femme! Aussi vrai 

que tu es vivant et que ton âme est 

vivante, je ne ferai pas cela.» 12 David 

dit à Urie: «Reste ici aujourd'hui 

encore et demain je te laisserai 

repartir.» Urie resta à Jérusalem ce 

jour-là et le lendemain. 13 David 

l'invita à manger et à boire en sa 

présence et il l'enivra. Le soir, Urie 

sortit pour s’étendre sur son lit avec 

les serviteurs de son maître, mais il ne 

descendit pas chez lui. 14 Le lendemain 

matin, David écrivit une lettre à Joab 

et il la lui fit parvenir par 

l’intermédiaire d'Urie. 15 Il écrivit dans 

cette lettre: «Placez Urie au plus fort 

du combat, puis reculez derrière lui 

afin qu'il soit frappé et meure.» 16 Au 

cours du siège de la ville, Joab plaça 

Urie à un endroit qu'il savait défendu 

par de vaillants soldats. 17 Les 

habitants de la ville firent une sortie et 

livrèrent combat contre Joab. Plusieurs 

tombèrent parmi le peuple, parmi les 

serviteurs de David. Urie le Hittite fut 

lui aussi tué. 18 Joab envoya un 

messager pour rapporter à David tout 

ce qui s'était passé dans le 

combat. 19 Il donna cet ordre au 

messager: «Quand tu auras fini de 

raconter au roi tous les détails du 

combat, 20 peut-être se mettra-t-il en 

colère et te dira-t-il: ‘Pourquoi vous 

êtes-vous approchés de la ville pour 

combattre? Ne savez-vous pas qu'on 

peut lancer des projectiles du haut de 

la muraille? 21 Qui a tué Abimélec, le 

fils de Jerubbésheth? C’est une femme 

qui a lancé sur lui, du haut de la 

muraille, un morceau de meule de 

moulin et il en est mort à Thébets! 

Pourquoi vous êtes-vous approchés de 

la muraille?’ Alors tu diras: ‘Ton 

serviteur Urie le Hittite est mort 

aussi.’» 22 Le messager partit et, à son 

arrivée, il rapporta à David tout ce que 

Joab lui avait ordonné de dire. 23 Il dit 

à David: «Ces gens ont pris l'avantage 

sur nous. Ils avaient fait une sortie 

contre nous dans la campagne et nous 

les avons repoussés jusqu'à la porte 

de la ville. 24 Les archers ont tiré sur 

tes serviteurs du haut de la muraille et 

plusieurs des serviteurs du roi ont été 

tués. Ton serviteur Urie le Hittite est 

mort aussi.» 25 David dit au messager: 

«Voici ce que tu diras à Joab: ‘Ne sois 

pas peiné de cette affaire, car l'épée 

dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. 

Renforce ton combat contre cette ville 

et détruis-la.’ Quant à toi, encourage-

le!» 26 La femme d'Urie apprit que son 

mari était mort et elle le 

pleura. 27 Quand sa période de deuil 

fut passée, David l'envoya chercher et 
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l’accueillit chez lui. Elle devint sa 

femme et lui donna un fils. Ce que 

David avait fait déplut à Yehovah 

(l'Eternel). 

 

Poursuivons au chapitre 12: 
 

2 Samuel 12: 1-18 Yehovah (L'Eternel) 

envoya Nathan vers David. Il vint donc 

le trouver et lui dit: «Il y avait dans 

une ville deux hommes, l'un riche et 

l'autre pauvre. 2 Le riche avait des 

brebis et des bœufs en très grand 

nombre. 3 Le pauvre n'avait rien du 

tout, sauf une petite brebis, qu'il avait 

achetée. Il la nourrissait et elle 

grandissait chez lui avec ses enfants. 

Elle mangeait de son pain, buvait dans 

sa coupe et dormait contre lui. Il la 

considérait comme sa fille. 4 Un 

voyageur est arrivé chez l'homme 

riche, mais le riche n'a pas voulu 

toucher à ses brebis ou à ses bœufs 

pour préparer un repas au voyageur 

venu chez lui: il a pris la brebis du 

pauvre et l'a préparée pour l'homme 

qui était venu chez lui.» 5 La colère de 

David s'enflamma violemment contre 

cet homme et il dit à Nathan: « 

Yehovah (L'Eternel) est vivant! 

L'homme qui a fait cela mérite la 

mort. 6 En outre il remplacera la brebis 

par 4 autres, puisqu’il a commis cet 

acte et s’est montré sans pitié.» 
7 Nathan déclara alors à David: «C’est 

toi qui es cet homme-là! Voici ce que 

dit Yehovah (l'Eternel), le Dieu 

d'Israël: Je t'ai désigné par onction 

comme roi sur Israël et je t'ai délivré 

de Saül. 8 Je t'ai donné la famille de 

ton maître, j'ai mis ses femmes contre 

ta poitrine et je t'ai donné la 

communauté d'Israël et de Juda. Si 

cela avait été trop peu, j'y aurais 

encore ajouté. 9 Pourquoi donc as-tu 

méprisé la parole de Yehovah 

(l'Eternel) en faisant ce qui est mal à 

mes yeux? Tu as tué par l'épée Urie le 

Hittite, tu as pris sa femme pour faire 

d’elle ta femme et lui, tu l'as tué sous 

les coups d'épée des 

Ammonites. 10 Désormais, puisque tu 

m'as méprisé et que tu as pris la 

femme d'Urie le Hittite pour faire d’elle 

ta femme, l'épée ne s'éloignera plus 

de ton foyer. 11 Voici ce que dit 

Yehovah (l'Eternel): Je vais faire sortir 

de ta propre famille le malheur contre 

toi et je vais prendre sous tes yeux tes 

propres femmes pour les donner à un 

autre, qui couchera au grand jour avec 

elles. 12 En effet, tu as agi en secret, 

mais moi, c’est en présence de tout 

Israël et en plein jour que je ferai 

cela.» 13 David dit à Nathan: «J'ai 

péché contre Yehovah (l'Eternel)!» 

Nathan lui répondit: « Yehovah 

(L'Eternel) pardonne ton péché, tu ne 

mourras pas. 14 Cependant, parce que 

tu as fait blasphémer les ennemis de 

Yehovah (l'Eternel) en commettant cet 

acte, le fils qui t'est né mourra.» 
15 Nathan retourna chez lui. Yehovah 

(L'Eternel) frappa l'enfant que la 

femme d'Urie avait donné à David, et 

il fut gravement malade. 16 David pria 

Dieu pour l'enfant et jeûna. Lorsqu’il 

rentra, il passa la nuit couché par 

terre. 17 Les responsables du palais 

insistèrent auprès de lui pour qu’il se 

relève, mais il refusa et il ne mangea 

rien avec eux. 18 Le septième jour, 

l'enfant mourut. Les serviteurs de 

David avaient peur de lui annoncer 

que l'enfant était mort, car ils se 

disaient: «Lorsque l'enfant était 

encore vivant, nous lui avons parlé et 

il ne nous a pas écoutés. Comment 

oserons-nous lui dire que l'enfant est 

mort? Il réagira mal.» 

 
Évidemment, cela a été très 
douloureux pour David. Dieu lui 

avait pardonné, mais il a quand 
même payé une lourde pénalité 

pour ses péchés. Son enfant est 
mort en conséquence. À la fin, à 

cause de sa violence, David n’a pas 
été autorisé à construire le temple 

de Dieu.  
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1 Chroniques 28: 2-9 Le roi David se 

mit debout et dit: «Ecoutez-moi, mes 

frères et mon peuple! J'avais 

l'intention de construire une maison 

qui soit un lieu de repos pour l'arche 

de l'alliance de Yehovah (l'Eternel), 

pour le marchepied de notre Dieu, et 

je me préparais à construire, 3 mais 

Dieu m'a dit: ‘Tu ne pourras pas 

construire une maison en mon 

honneur, car tu es un homme de 

guerre et tu as versé du sang.’ 4 

Yehovah (L'Eternel), le Dieu d'Israël, 

m'a choisi dans toute la famille de 

mon père pour que je sois à toujours 

le roi d'Israël. Oui, il a choisi Juda pour 

chef, dans la tribu de Juda il a choisi la 

famille de mon père et, parmi les fils 

de mon père, c'est moi qu'il a voulu 

faire régner sur tout Israël. 5 Parmi 

tous mes fils – en effet, Yehovah 

(l'Eternel) m'en a donné beaucoup – il 

a choisi mon fils Salomon pour le faire 

asseoir sur le trône du royaume de 

Yehovah (l'Eternel), au-dessus 

d’Israël. 6 Il m'a dit: ‘C’est ton fils 

Salomon qui construira ma maison et 

mes parvis, car je l'ai choisi pour qu’il 

soit mon fils et je serai pour lui un 

père. 7 J'affermirai pour toujours son 

royaume, s'il reste attaché comme 

aujourd'hui à la pratique de mes 

commandements et de mes 

règles.’ 8 Maintenant, devant tout 

Israël, qui est l'assemblée de Yehovah 

(l'Eternel), et en présence de notre 

Dieu, respectez et prenez à cœur tous 

les commandements de Yehovah 

(l'Eternel), votre Dieu. Ainsi vous 

pourrez posséder ce bon pays et le 

laisser en héritage à vos fils après 

vous, et ce à perpétuité. 9 Quant à toi, 

Salomon, mon fils, connais le Dieu de 

ton père et sers-le avec un cœur sans 

réserve et un esprit bien disposé, car 

Yehovah (l'Eternel) examine tous les 

cœurs et discerne toutes leurs 

intentions. Si tu le cherches, il se 

laissera trouver par toi, mais si tu 

l'abandonnes, il te rejettera pour 

toujours. 

 
Le roi David, un homme selon le 

cœur de Dieu, a reçu beaucoup de 
bénédictions de Dieu. On lui a 

promis qu’un de ses descendants 
serait toujours assis sur le trône 

d’Israël. Le Messie descendrait de 

sa lignée. Pourtant, il était un 
homme pécheur et il a payé pour 

ces péchés. L’apostasie n’est pas 
laissée impunie.  

 

Le roi Jéroboam  
 

Jéroboam a été désigné par 
Salomon pour régner sur le travail 

forcé de la maison de Joseph. 
Salomon n’avait pas été loyal à 

Dieu et le jugement avait été 
prononcé sur lui pour son 

apostasie.  
 

1 Rois 11: 28-33 Jéroboam était fort 

et vaillant. Ayant vu ce jeune homme 

à l'œuvre, Salomon lui donna la 

surveillance de tous les travaux de la 

famille de Joseph. 29 A la même 

époque, Jéroboam sortit de Jérusalem 

et rencontra en chemin le prophète 

Achija de Silo, habillé d'un manteau 

neuf. Ils se trouvaient tous les deux 

seuls dans les champs. 30 Achija 

attrapa le manteau neuf qu'il portait, 

le déchira en 12 morceaux 31 et dit à 

Jéroboam: «Prends 10 morceaux pour 

toi! En effet, voici ce que dit Yehovah 

(l'Eternel), le Dieu d'Israël: ‘Je vais 

arracher le royaume de la main de 

Salomon et je te donnerai 10 

tribus. 32 Mais il gardera une tribu, à 

cause de mon serviteur David et de 

Jérusalem, la ville que j'ai choisie de 

préférence à toutes les tribus 

d'Israël. 33 Cela arrivera parce qu'ils 



 

 
                                                                                                   Page 10 

Assemblée d'Eloah                                                Apostasie 

m'ont abandonné et se sont 

prosternés devant Astarté, la divinité 

des Sidoniens, devant Kemosh, le dieu 

de Moab, et devant Milcom, le dieu 

des Ammonites, et parce qu'ils n'ont 

pas marché dans mes voies pour faire 

ce qui est droit à mes yeux et pour 

mettre en pratique mes prescriptions 

et mes règles comme l'a fait David, le 

père de Salomon. 

 

À la suite de la prophétie, 

Jéroboam est devenu souverain sur 
les dix tribus du nord d’Israël. Mais 

comme tant de rois avant lui, il 
n’est pas resté fidèle à Dieu.  

 
1 Rois 12: 21-33 A son arrivée à 

Jérusalem, Roboam rassembla toute la 

communauté de Juda et la tribu de 

Benjamin, soit 180'000 hommes d'élite 

aptes à la guerre, pour qu'ils 

combattent contre la communauté 

d'Israël afin de la ramener sous sa 

domination, lui qui était le fils de 

Salomon. 22 Mais la parole de Dieu fut 

adressée à Shemaeja, l’homme de 

Dieu: 23 «Parle à Roboam, le fils de 

Salomon et le roi de Juda, ainsi qu’à 

toute la communauté de Juda et de 

Benjamin et au reste du peuple. 

Annonce-leur: 24 ‘Voici ce que dit 

Yehovah (l'Eternel): Ne montez pas 

faire la guerre à vos frères, les 

Israélites! Que chacun de vous reparte 

chez lui, car c'est de moi que vient 

cette situation.’» Ils obéirent à la 

parole de Yehovah (l'Eternel) et firent 

demi-tour, se conformant à la parole 

de Yehovah (l'Eternel). 25 Jéroboam 

fortifia Sichem, dans la région 

montagneuse d'Ephraïm, et il s’y 

installa; puis il la quitta et construisit 

Penuel. 26 Jéroboam dit dans son 

cœur: «La royauté pourrait bien 

désormais revenir à la famille de 

David. 27 Si les membres de ce peuple 

montent à Jérusalem pour faire des 

sacrifices dans la maison de Yehovah 

(l'Eternel), leur cœur retournera à leur 

seigneur, à Roboam, le roi de Juda. Ils 

me tueront alors et retourneront à 

Roboam, le roi de Juda.» 28 Après avoir 

demandé conseil, le roi fabriqua deux 

veaux d'or et dit au peuple: «Cela fait 

assez longtemps que vous montez à 

Jérusalem. Israël, voici tes dieux qui 

t'ont fait sortir d'Egypte.» 29 Il plaça 

l'un de ces veaux à Béthel et donna 

l'autre à Dan. 30 Cela fut une cause de 

péché. Le peuple marcha devant l'un 

des veaux jusqu'à Dan. 31 Jéroboam y 

établit un centre de hauts lieux et il 

institua des prêtres pris dans 

l’ensemble du peuple, qui ne faisaient 

pas partie des Lévites. 32 Il instaura, le 

quinzième jour du huitième mois, une 

fête pareille à celle qui se célébrait en 

Juda et il offrit des sacrifices sur 

l'autel. Il agit de la même manière à 

Béthel afin que l'on y offre des 

sacrifices aux veaux qu'il avait faits, et 

il y plaça les prêtres des hauts lieux 

qu'il avait institués. 33 Le quinzième 

jour du huitième mois, mois qu'il avait 

choisi de lui-même, il offrit des 

sacrifices sur l’autel qu’il avait érigé à 

Béthel. Il fit une fête pour les 

Israélites et il monta sur l'autel pour 

brûler des parfums. 

 

Jéroboam a décidé de changer la 
fête de Dieu, spécifiquement la fête 

des Tabernacles, du 7ème mois au 
8ème mois parce qu’il avait peur que 

le peuple se tourne vers Roboam. 
Cela a provoqué la colère de Dieu.  

 
1 Rois 14: 1-17 A cette époque-là, 

Abija, le fils de Jéroboam, tomba 

malade. 2 Jéroboam dit alors à sa 

femme: «Lève-toi donc et déguise-toi 

pour qu'on ne sache pas que tu es ma 

femme, puis va à Silo. C’est là que se 

trouve Achija, le prophète qui m'a dit 

que je serais roi de ce peuple. 3 Prends 

avec toi dix pains, des gâteaux et un 

pot de miel et entre chez lui. Il 

t’annoncera ce qui arrivera à notre 

enfant.» 4 C’est ce que fit la femme de 
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Jéroboam. Elle se leva, alla à Silo et 

entra dans la maison d'Achija. Celui-ci 

ne pouvait plus voir, car il avait le 

regard fixe par suite de la vieillesse. 
5 Yehovah (L'Eternel) avait dit à Achija: 

«La femme de Jéroboam va venir te 

consulter au sujet de son fils, parce 

qu'il est malade. Tu lui parleras de 

telle et telle manière. Quand elle 

arrivera, elle se fera passer pour une 

autre.» 6 Lorsque Achija entendit le 

bruit de ses pas, au moment où elle 

franchissait la porte, il dit: «Entre, 

femme de Jéroboam! Pourquoi veux-tu 

te faire passer pour une autre? Je suis 

chargé de t'annoncer des choses 

dures. 7 Va dire à Jéroboam: ‘Voici ce 

que dit Yehovah (l'Eternel), le Dieu 

d'Israël: Je t'ai tiré du milieu du 

peuple, je t'ai établi chef de mon 

peuple, d'Israël, 8 j'ai arraché ce 

royaume à la famille de David et je te 

l'ai donné. Pourtant, tu n'as pas imité 

mon serviteur David, qui respectait 

mes commandements et qui me 

suivait de tout son cœur, ne faisant 

que ce qui est droit à mes yeux. 9 Tu 

as agi plus mal que tous tes 

prédécesseurs: tu es allé te fabriquer 

des dieux étrangers, des idoles en 

métal fondu, pour m'irriter et tu m'as 

rejeté! 10 Voilà pourquoi je vais faire 

venir le malheur sur la famille de 

Jéroboam. Je vais exterminer tout 

homme qui t’appartient, qu’il soit 

esclave ou libre en Israël, et je vais 

balayer ta famille comme on le fait 

pour des ordures, jusqu'à ce qu'elle ait 

disparu. 11 Le membre de la famille de 

Jéroboam qui mourra dans la ville sera 

mangé par les chiens, et celui qui 

mourra dans les champs sera mangé 

par les oiseaux. Oui, Yehovah 

(l'Eternel) a parlé.’ 12 Quant à toi, lève-

toi, retourne chez toi. Dès que tu 

mettras les pieds dans la ville, l'enfant 

mourra. 13 Tout Israël le pleurera et on 

l'enterrera. Oui, il est le seul de la 

famille de Jéroboam qui sera déposé 

dans un tombeau, parce qu'il est le 

seul de cette famille en qui l’on trouve 

quelque chose de bon devant Yehovah 

(l'Eternel), le Dieu d'Israël. 14 Yehovah 

(L'Eternel) va faire surgir sur Israël un 

roi qui exterminera la famille de 

Jéroboam. Ce jour est là. Et n'est-ce 

pas déjà ce qui arrive? 15 Yehovah 

(L'Eternel) va frapper Israël et il 

connaîtra le même sort que le roseau 

ballotté par l’eau: il va arracher Israël 

de ce bon territoire qu'il avait donné à 

leurs ancêtres et les disperser de 

l'autre côté de l’Euphrate, parce qu'ils 

se sont fabriqué des idoles, irritant 

ainsi Yehovah (l'Eternel). 16 Il va 

abandonner Israël à cause des péchés 

que Jéroboam a commis et qu'il a fait 

commettre à Israël.» 17 La femme de 

Jéroboam se leva et repartit pour 

Thirtsa. Au moment où elle atteignit le 

seuil du palais, l'enfant mourut. 

 

En fin de compte, les dix tribus du 
nord d’Israël ont été emmenées en 

captivité par les Assyriens et elles 
ont été « perdues » à partir de ce 

moment.  

 
2 Rois 17: 1-23 La douzième année du 

règne d'Achaz sur Juda, Osée, le fils 

d'Ela, devint roi d'Israël à Samarie. Il 

régna 9 ans. 2 Il fit ce qui est mal aux 

yeux de Yehovah (l'Eternel), mais pas 

autant que les rois d'Israël qui 

l'avaient précédé. 3 Salmanasar, le roi 

d'Assyrie, monta contre Osée, qui lui 

fut asservi et lui paya un 

tribut. 4 Cependant, le roi d'Assyrie 

découvrit qu’Osée avait conspiré 

contre lui en envoyant des messagers 

à So, le roi d'Egypte, et qu’il ne lui 

payait plus le tribut annuel. Il le fit 

alors enfermer et enchaîner dans une 

prison. 5 En outre, le roi d'Assyrie 

envahit tout le pays et attaqua 

Samarie. Il en fit le siège pendant 3 

ans. 6 La neuvième année du règne 

d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et 

exila les Israélites en Assyrie. Il les fit 

habiter à Chalach ainsi que sur les 

rives du Chabor, le fleuve de Gozan, et 
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dans les villes des Mèdes. 7 Tout cela 

est arrivé parce que les Israélites ont 

péché contre Yehovah (l'Eternel), leur 

Dieu, celui qui les avait fait sortir 

d'Egypte en les délivrant de 

l’oppression du pharaon, du roi 

d'Egypte, et parce qu'ils ont craint 

d'autres dieux. 8 Ils ont suivi les 

coutumes des nations que Yehovah 

(l'Eternel) avait dépossédées devant 

eux et celles que les rois d'Israël 

avaient établies. 9 Les Israélites ont 

commis en secret des actes 

inadmissibles contre Yehovah 

(l'Eternel), leur Dieu. Ils se sont 

construit des hauts lieux dans toutes 

leurs villes, qu’il s’agisse de simples 

tours de garde ou de villes 

fortifiées. 10 Ils se sont dressé des 

statues et des poteaux sacrés sur 

toute colline élevée et sous tout arbre 

vert. 11 Là, sur tous les hauts lieux, ils 

ont brûlé des parfums, comme les 

nations que Yehovah (l'Eternel) avait 

exilées devant eux, et ils ont eu des 

activités mauvaises, par lesquelles ils 

ont irrité Yehovah (l'Eternel). 12 Ils ont 

servi les idoles alors que Yehovah 

(l'Eternel) leur avait dit: «Vous ne 

ferez pas cela.» 13 Yehovah (L'Eternel) 

avait averti Israël et Juda par 

l’intermédiaire de tous ses prophètes, 

de tous les voyants. Il leur avait dit: 

«Renoncez à votre mauvaise conduite 

et respectez mes commandements et 

mes prescriptions, en suivant 

entièrement la loi que j'ai donnée à 

vos ancêtres et que je vous ai envoyée 

par l’intermédiaire de mes serviteurs 

les prophètes.» 14 Mais ils n’ont pas 

écouté, ils se sont montrés réfractaires 

comme leurs ancêtres, qui n'avaient 

pas cru en Yehovah (l'Eternel), leur 

Dieu. 15 Ils ont rejeté ses prescriptions, 

l'alliance qu'il avait conclue avec leurs 

ancêtres et les avertissements qu'il 

leur avait adressés. Ils ont suivi des 

idoles sans consistance au point de 

perdre eux-mêmes toute consistance, 

ils ont suivi les nations qui les 

entouraient et que Yehovah (l'Eternel) 

leur avait défendu d'imiter. 16 Ils ont 

abandonné tous les commandements 

de Yehovah (l'Eternel), leur Dieu. Ils se 

sont fait deux veaux en métal fondu, 

ils ont fabriqué des poteaux d'Astarté, 

ils se sont prosternés devant tous les 

corps célestes et ils ont servi 

Baal. 17 Ils ont fait passer leurs fils et 

leurs filles par le feu, ils ont pratiqué 

la divination et la magie, ils se sont 

eux-mêmes vendus pour faire ce qui 

est mal aux yeux de Yehovah 

(l'Eternel), au point d’exciter sa 

colère. 18 Aussi, Yehovah (l'Eternel) 

s'est fortement irrité contre les 

Israélites et il les a éloignés de lui. Il 

n'est resté que la seule tribu de 

Juda. 19 Les Judéens eux-mêmes n’ont 

pas gardé les commandements de 

Yehovah (l'Eternel), leur Dieu, et ils 

ont suivi les coutumes établies par 

Israël. 20 Yehovah (L'Eternel) a rejeté 

le peuple d'Israël dans son entier. Il 

les a humiliés, il les a livrés entre les 

mains des pillards et il a fini par les 

chasser loin de lui. 21 En effet, les 

Israélites s'étaient détachés de la 

famille de David et avaient proclamé 

roi Jéroboam, fils de Nebath, qui les 

avait détournés de Yehovah (l'Eternel) 

et avait fait commettre à Israël un 

grand péché. 22 Les Israélites s'étaient 

livrés à tous les péchés que Jéroboam 

avait commis, ils ne s'en étaient pas 

détournés, 23 jusqu'à ce que Yehovah 

(l'Eternel) chasse Israël loin de lui, 

comme il l'avait annoncé par 

l’intermédiaire de tous ses serviteurs 

les prophètes. C’est ainsi qu’Israël a 

été exilé loin de son pays, en Assyrie, 

où il est resté jusqu'à aujourd'hui. 

 

L’apostasie dans le Nouveau 
Testament 
 
Comme nous l’avons vu, l’Ancien 

Testament regorge d’exemples de 

la façon dont Israël, y compris 
Juda, a souffert pour son 

apostasie. Ils ne sont pas restés 
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loyaux à Dieu et ils en ont 

continuellement souffert. Les 
dirigeants d’Israël étaient à 

l’origine de l’apostasie.  
 

L’église du Nouveau Testament 
n’est pas vraiment différente. Nous 

trouvons avertissement après 
avertissement dans le Nouveau 

Testament concernant l’apostasie 
ou l’hérésie et ces avertissements 

sont généralement ciblés sur les 
dirigeants de l’église. Bien sûr, les 

frères ont aussi la responsabilité de 
prévenir l’apostasie.  

 

Christ a été très clair que la loi 
était encore en force et qu’il est 

venu seulement pour magnifier la 
loi. 
 

Matthieu 5: 17-20 »Ne croyez pas que 

je sois venu pour abolir la loi ou les 

prophètes; je suis venu non pour 

abolir, mais pour accomplir. 18 En 

effet, je vous le dis en vérité, tant que 

le ciel et la terre n’auront pas disparu, 

pas une seule lettre ni un seul trait de 

lettre ne disparaîtra de la loi avant que 

tout ne soit arrivé. 19 Celui donc qui 

violera l'un de ces plus petits 

commandements et qui enseignera 

aux hommes à faire de même sera 

appelé le plus petit dans le royaume 

des cieux; mais celui qui les mettra en 

pratique et les enseignera aux autres, 

celui-là sera appelé grand dans le 

royaume des cieux. 20 En effet, je vous 

le dis, si votre justice ne dépasse pas 

celle des spécialistes de la loi et des 

pharisiens, vous n'entrerez pas dans le 

royaume des cieux. 

 
Le mot accomplir est DGS 4137, 

play-ro'-o. Cela signifie faire 
plein, c’est-à-dire (littéralement) 

entasser (un filet), niveler (un 

creux), ou (figurativement) fournir 
(ou imprégner, diffuser, 

influencer), satisfaire, exécuter 
(une fonction), terminer (une 

période ou une tâche), vérifier (ou 
coïncider avec une prédiction), 

etc.: - accomplir, (être) complet, 
terminer, expirer, remplir, mettre 

pleinement, prêcher pleinement, 
parfaire, approvisionner. 

 
Ce que Christ faisait, c’est apporter 
la loi à sa plénitude. Il énonce son 

but dans les versets suivants.  

 
Matthieu 5: 21-24 »Vous avez appris 

qu'il a été dit aux anciens: ‘Tu ne 

commettras pas de meurtre; celui qui 

commet un meurtre mérite de passer 

en jugement.’ 22 Mais moi je vous dis: 

Tout homme qui se met [sans raison] 

en colère contre son frère mérite de 

passer en jugement; celui qui traite 

son frère d’imbécile mérite d'être puni 

par le tribunal, et celui qui le traite de 

fou mérite d'être puni par le feu de 

l'enfer. 23 Si donc tu présentes ton 

offrande vers l'autel et que là tu te 

souviennes que ton frère a quelque 

chose contre toi, 24 laisse ton offrande 

devant l'autel et va d'abord te 

réconcilier avec ton frère, puis viens 

présenter ton offrande. 

 
La loi a été magnifiée par Christ. 
Son avertissement au verset 19 

rend un jugement sur tous ceux 
qui réclameraient que la loi est 

sans conséquence. En fait, Christ a 
mis en garde contre ceux qui 

feraient exactement cela.  

 
Matthieu 7: 15-23 »Méfiez-vous des 

prétendus prophètes! Ils viennent à 
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vous en vêtements de brebis, mais au-

dedans ce sont des loups 

voraces. 16 Vous les reconnaîtrez à 

leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur 

des ronces ou des figues sur des 

chardons? 17 Tout bon arbre produit de 

bons fruits, mais le mauvais arbre 

produit de mauvais fruits. 18 Un bon 

arbre ne peut pas porter de mauvais 

fruits, ni un mauvais arbre porter de 

bons fruits. 19 Tout arbre qui ne 

produit pas de bons fruits est coupé et 

jeté au feu. 20 C'est donc à leurs fruits 

que vous les reconnaîtrez. 21 »Ceux qui 

me disent: ‘Seigneur, Seigneur!’ 

n'entreront pas tous dans le royaume 

des cieux, mais seulement celui qui 

fait la volonté de mon Père 

céleste. 22 Beaucoup me diront ce jour-

là: ‘Seigneur, Seigneur, n'avons-nous 

pas prophétisé en ton nom? N'avons-

nous pas chassé des démons en ton 

nom? N'avons-nous pas fait beaucoup 

de miracles en ton nom?’ 23 Alors je 

leur dirai ouvertement: ‘Je ne vous ai 

jamais connus. Eloignez-vous de moi, 

vous qui commettez le mal!’ 

 

L’anarchie ne pouvait exister en 
dehors de la loi. La loi doit toujours 

être présente pour qu’il y ait 
l’anarchie.  

 
Nous avons la responsabilité 

d’adhérer au message qui nous a 

été transmis depuis le début. Ce 
message est le message qui a été 

donné à Abraham, à Israël et à 
tous à travers l’histoire. C’est le 

message qui a été apporté par 
Christ à Israël en tant que l’ange 

de Yehovah et aussi sous forme 
humaine à l’église du Nouveau 

Testament. 
 

Jude 1: 1-25 De la part de Jude, 

serviteur de Jésus-Christ et frère de 

Jacques, à ceux qui ont été appelés, 

qui sont saints en Dieu le Père et 

gardés pour Jésus-Christ: 2 que la 

compassion, la paix et l'amour vous 

soient multipliés! 3 Bien-aimés, alors 

que j’avais le vif désir de vous écrire 

au sujet du salut qui nous est 

commun, j’ai été contraint de vous 

envoyer cette lettre afin de vous 

encourager à combattre pour la foi 

transmise aux saints une fois pour 

toutes. 4 Il s'est en effet glissé parmi 

vous certains hommes dont la 

condamnation est écrite depuis 

longtemps. Ces impies transforment la 

grâce de notre Dieu en débauche et 

renient Dieu, le seul maître, et notre 

Seigneur Jésus-Christ. 5 Je veux vous 

rappeler – à vous qui le savez bien – 

que le Seigneur, après avoir sauvé le 

peuple en le faisant sortir d'Egypte, a 

fait ensuite mourir ceux qui s’étaient 

montrés incrédules. 6 Quant aux anges 

qui n'ont pas conservé leur rang mais 

ont abandonné leur demeure propre, il 

les a enchaînés éternellement dans les 

ténèbres pour le jugement du grand 

jour. 7 De même, Sodome et 

Gomorrhe et les villes voisines, qui se 

sont livrées comme eux à l’immoralité 

sexuelle et à des relations contre 

nature, sont données en exemple et 

subissent la peine d'un feu éternel. 
8 Malgré cela, ces hommes adoptent 

une attitude semblable: entraînés par 

leurs rêveries, ils souillent leur corps, 

rejettent toute autorité et insultent les 

êtres glorieux. 9 Or, lorsqu'il discutait 

avec le diable et lui disputait le corps 

de Moïse, l'archange Michel n'a pas 

osé porter de jugement insultant 

contre lui mais a dit: «Que le Seigneur 

te punisse!» 10 Eux, par contre, parlent 

d’une manière insultante de ce qu'ils 

ne connaissent pas et se détruisent 

par tout ce qu'ils savent d’instinct, 

comme des bêtes sans 

raison. 11 Malheur à eux, car ils ont 

suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés 

pour un salaire dans l'égarement de 

Balaam, ils se sont perdus en se 

révoltant comme Koré. 12 Ce sont des 

écueils dans vos agapes, où ils 
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festoient sans scrupule et ne prennent 

soin que d’eux-mêmes. Ce sont des 

nuages sans eau emportés par les 

vents, des arbres d'automne sans 

fruits, deux fois morts, 

déracinés, 13 des vagues furieuses de 

la mer qui rejettent l'écume de leurs 

impuretés, des astres errants auxquels 

l'obscurité des ténèbres est réservée 

pour l'éternité. 14 C'est aussi pour eux 

qu'Hénoc, le septième depuis Adam, a 

prophétisé en ces termes: «Voici que 

le Seigneur est venu avec ses saintes 

troupes 15 pour exercer un jugement 

contre tous et pour faire rendre 

compte à tous les impies [qui sont 

parmi eux] de tous les actes d'impiété 

qu'ils ont commis et de toutes les 

paroles dures qu’en pécheurs impies 

ils ont proférées contre lui.» 
16 Toujours mécontents, ces hommes 

se plaignent sans cesse de leur sort et 

marchent suivant leurs désirs; ils 

tiennent de grands discours et flattent 

les gens par intérêt. 17 Quant à vous, 

bien-aimés, souvenez-vous de ce que 

les apôtres de notre Seigneur Jésus-

Christ ont annoncé. 18 Ils vous 

disaient: «*A la fin des temps il y aura 

des moqueurs qui vivront en suivant 

leurs désirs impies.» 19 Ce sont ceux 

qui provoquent des divisions, sont 

dominés par leur nature propre et 

n'ont pas l'Esprit. 20 Quant à vous, 

bien-aimés, édifiez-vous vous-mêmes 

sur votre très sainte foi et priez par le 

Saint-Esprit. 21 Maintenez-vous dans 

l'amour de Dieu en attendant le jour 

où la compassion de notre Seigneur 

Jésus-Christ sera manifestée pour la 

vie éternelle. 22 Ayez compassion des 

uns en faisant preuve de 

discernement. 23 Quant aux autres, 

sauvez-les avec crainte en les 

arrachant au feu, en détestant 

jusqu’au vêtement souillé par leur 

contact. 24 A celui qui peut vous garder 

de toute chute et vous faire paraître 

devant sa gloire irréprochables et dans 

l'allégresse, 25 oui, à Dieu seul [sage], 

qui nous a sauvés [par Jésus-Christ 

notre Seigneur], appartiennent gloire, 

majesté, force et puissance [avant 

tous les temps,] maintenant et pour 

l'éternité! Amen! 

 

Il est de notre responsabilité de 

nous assurer de connaître ce 
message. L’Église est le corps du 

Christ, comme nous le savons. 

Nous sommes exhortés à préserver 
le corps de l’impureté. Paul a 

déclaré:  

 
1 Corinthiens 5: 1-13 On entend 

généralement dire qu'il y a de 

l'immoralité sexuelle parmi vous, et 

une immoralité telle qu'on ne la 

mentionne même pas chez les non-

croyants; c'est au point que l'un de 

vous a pris la femme de son père. 2 Et 

vous êtes enflés d'orgueil! Vous auriez 

dû plutôt prendre le deuil, de sorte 

que l'auteur de cet acte soit exclu du 

milieu de vous! 3 Quant à moi, absent 

de corps mais présent en esprit, j'ai 

déjà jugé l'auteur d'un tel acte comme 

si j'étais présent. 4 Quand vous vous 

rassemblerez au nom de [notre] 

Seigneur Jésus[-Christ] – je serai avec 

vous en esprit –, avec la puissance de 

notre Seigneur Jésus-Christ 5 livrez un 

tel homme à Satan pour la destruction 

de la nature pécheresse afin que 

l’esprit soit sauvé le jour du Seigneur 

Jésus. 6 Vous n’avez vraiment pas de 

quoi être fiers! Ne savez-vous pas 

qu'un peu de levain fait lever toute la 

pâte? 7 Purifiez-vous [donc] du vieux 

levain afin d’être une pâte nouvelle, 

puisque vous êtes sans levain. En 

effet, Christ, notre agneau pascal, a 

été sacrifié [pour nous]. 8 Célébrons 

donc la fête, non avec du vieux levain, 

le levain du mal et de la méchanceté, 

mais avec les pains sans levain de la 

pureté et de la vérité. 9 Je vous ai écrit 

dans ma lettre de ne pas entretenir de 

relations avec ceux qui vivent dans 

l’immoralité sexuelle. 10 Je ne parlais 



 

 
                                                                                                   Page 16 

Assemblée d'Eloah                                                Apostasie 

pas d'une manière absolue des gens 

de ce monde qui vivent dans 

l'immoralité ou sont toujours désireux 

de posséder plus, voleurs, idolâtres; 

autrement, il vous faudrait sortir du 

monde. 11 En fait, ce que je vous ai 

écrit, c'est de ne pas entretenir de 

relations avec quelqu'un qui, tout en 

se disant votre frère, vit dans 

l'immoralité sexuelle, est toujours 

désireux de posséder plus, idolâtre, 

calomniateur, ivrogne ou voleur, de ne 

pas même manger avec un tel 

homme. 12 Est-ce à moi, en effet, de 

juger les gens de l’extérieur? N'est-ce 

pas ceux de l’intérieur que vous devez 

juger? 13 Les gens de l’extérieur, Dieu 

les jugera. Chassez le méchant du 

milieu de vous. 

 

Nous sommes avertis de rester 
dans la foi et de ne pas nous 

écarter de la vérité.  
 

Hébreux 13: 7-17 Souvenez-vous de 

vos conducteurs qui vous ont annoncé 

la parole de Dieu. Considérez quel est 

le bilan de leur vie et imitez leur foi. 
8 Jésus-Christ est le même hier, 

aujourd'hui et pour l'éternité. 9 Ne 

vous laissez pas entraîner par toutes 

sortes de doctrines étrangères. Il est 

bon en effet que le cœur soit affermi 

par la grâce, et non par des aliments 

qui n’ont été d’aucun profit à ceux qui 

s’en sont fait une règle. 10 Nous avons 

un autel dont ceux qui accomplissent 

le service du tabernacle n'ont pas le 

droit de tirer leur nourriture. 11 En ce 

qui concerne les animaux dont le sang 

est apporté par le grand-prêtre dans le 

sanctuaire pour l’expiation du péché, 

leur corps est brûlé à l’extérieur du 

camp. 12 Voilà pourquoi Jésus aussi, 

afin de procurer la sainteté au peuple 

au moyen de son propre sang, a 

souffert à l’extérieur de la 

ville. 13 Sortons donc pour aller à lui à 

l’extérieur du camp, en supportant 

d’être humiliés comme lui. 14 En effet, 

ici-bas nous n'avons pas de cité 

permanente, mais nous recherchons 

celle qui est à venir. 15 Par Christ, 

offrons [donc] sans cesse à Dieu un 

sacrifice de louange, c'est-à-dire le 

fruit de lèvres qui reconnaissent 

publiquement lui appartenir. 16 Et 

n’oubliez pas de faire le bien et de 

vous entraider, car c'est à de tels 

sacrifices que Dieu prend plaisir. 
17 Obéissez à vos conducteurs et 

soumettez-vous à eux, car ils veillent 

sur votre âme en hommes qui devront 

rendre des comptes. Ils pourront ainsi 

le faire avec joie et non en soupirant, 

ce qui ne vous serait d'aucun 

avantage. 

 

Les responsables de l’église sont 
chargés de s’occuper du troupeau.  

 
1 Pierre 5: 1-4 Voici [donc] les 

recommandations que j’adresse à ceux 

qui sont anciens parmi vous, moi qui 

suis ancien comme eux, témoin des 

souffrances de Christ et participant de 

la gloire qui doit être révélée: 2 prenez 

soin du troupeau de Dieu qui est sous 

votre garde [en veillant sur lui] non 

par contrainte, mais de bon gré, 

[selon Dieu]. Faites-le non par 

recherche d’un gain, mais avec 

dévouement, 3 non en dominant sur 

ceux qui vous sont confiés, mais en 

étant les modèles du troupeau. 4 Ainsi, 

lorsque le souverain berger apparaîtra, 

vous recevrez la couronne de gloire 

qui ne perd jamais son éclat. 

 

Ce qui était vrai pour les enfants 
d’Israël est vrai pour nous 

aujourd’hui. Paul avertit les 
anciens de l’église.  

 
Actes 20: 17-32 Cependant, de Milet, 

il a envoyé chercher à Ephèse les 

anciens de l'Eglise. 18 Lorsqu'ils sont 

arrivés vers lui, il leur a dit: «Vous 

savez de quelle manière je me suis 

toujours comporté avec vous, depuis 

le jour où j’ai mis le pied en 
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Asie: 19 j'ai servi le Seigneur en toute 

humilité, avec [beaucoup de] larmes 

et au milieu des épreuves que 

provoquaient pour moi les complots 

des Juifs. 20 Vous savez que, sans rien 

cacher, je vous ai annoncé et enseigné 

tout ce qui vous était utile, en public 

et dans les maisons, 21 en appelant les 

Juifs et les non-Juifs à changer 

d’attitude en se tournant vers Dieu et 

à croire en notre Seigneur Jésus[-

Christ]. 22 »Et maintenant, voici que, 

lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem 

sans savoir ce qui m'y arrivera. 23 Je 

sais seulement que, de ville en ville, 

l'Esprit saint m'avertit que des liens et 

des souffrances m'attendent. 24 Mais je 

n’y attache aucune importance et je 

ne considère pas ma vie comme 

précieuse, pourvu que j'accomplisse 

[avec joie] ma course et le ministère 

que le Seigneur Jésus m'a confié: 

annoncer la bonne nouvelle de la 

grâce de Dieu. 25 »Désormais, je le 

sais, vous ne verrez plus mon visage, 

vous tous au milieu de qui j'ai passé 

en prêchant le royaume [de 

Dieu]. 26 C'est pourquoi je vous 

déclare aujourd'hui que je suis pur du 

sang de vous tous, 27 car je vous ai 

annoncé tout le plan de Dieu sans rien 

en cacher. 28 Faites donc bien attention 

à vous-mêmes et à tout le troupeau 

dont le Saint-Esprit vous a confié la 

responsabilité; prenez soin de l'Eglise 

de Dieu qu'il s'est acquise par son 

propre sang. 29 Je sais qu'après mon 

départ des loups cruels s'introduiront 

parmi vous, et ils n'épargneront pas le 

troupeau; 30 de vos propres rangs 

surgiront des hommes qui donneront 

des enseignements pervertis pour 

entraîner les disciples à leur 

suite. 31 Restez donc vigilants et 

souvenez-vous que durant 3 ans, nuit 

et jour, je n'ai pas cessé d'avertir avec 

larmes chacun de vous. 32 »Et 

maintenant, [frères,] je vous confie à 

Dieu et au message de sa grâce, lui 

qui a le pouvoir d'édifier et de [vous] 

donner un héritage avec tous les 

saints. 

 
Ces loups viendront et tromperont 

de la chaire. Beaucoup seront 
trompés dans les derniers jours et 

la vérité sera rare.  
 

1 Timothée 4: 1-3 Mais l'Esprit dit 

expressément que, dans les derniers 

temps, certains abandonneront la foi 

pour s'attacher à des esprits 

trompeurs et à des doctrines de 

démons, 2 car ils seront égarés par 

l'hypocrisie de menteurs dont la 

conscience est marquée au fer 

rouge. 3 Ces gens-là interdisent de se 

marier et de consommer des aliments 

que Dieu a pourtant créés pour qu'ils 

soient pris avec reconnaissance par 

ceux qui sont croyants et qui ont 

connu la vérité. 

 
Les gens ne voudront plus 

entendre la vérité parce que la 
vérité fait mal.  

 
2 Timothée 4: 1-4 [C’est pourquoi] je 

t’en supplie, devant Dieu et devant [le 

Seigneur] Jésus-Christ qui doit juger 

les vivants et les morts au moment de 

sa venue et de son règne: 2 prêche la 

parole, insiste en toute occasion, 

qu’elle soit favorable ou non, réfute, 

reprends et encourage. Fais tout cela 

avec une pleine patience et un entier 

souci d’instruire. 3 En effet, un temps 

viendra où les hommes ne 

supporteront pas la saine doctrine. Au 

contraire, ayant la démangeaison 

d’entendre des choses agréables, ils se 

donneront une foule d'enseignants 

conformes à leurs propres désirs. 4 Ils 

détourneront l’oreille de la vérité et se 

tourneront vers les fables. 

 

Personne n’a le droit d’ajouter ou 
d’enlever à la parole de Dieu.  
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Apocalypse 22: 18-19 Je le déclare à 

toute personne qui écoute les paroles 

de prophétie de ce livre: si quelqu'un y 

ajoute quelque chose, Dieu lui 

ajoutera les fléaux décrits dans ce 

livre; 19 et si quelqu'un enlève quelque 

chose aux paroles du livre de cette 

prophétie, Dieu enlèvera sa part de 

l'arbre de la vie et de la ville sainte 

décrits dans ce livre. 

 

La vérité ne change pas et il n’y a 
pas d’interprétation privée des 

Écritures.  
 

2 Pierre 1: 20-21 Sachez avant tout 

qu'aucune prophétie de l'Ecriture n’est 

une affaire d’interprétation 

personnelle, 21 car ce n'est jamais par 

une volonté d'homme qu'une 

prophétie a été apportée, mais c'est 

poussés par le Saint-Esprit que des 

hommes ont parlé de la part de Dieu. 

 

De faux enseignants religieux ont 
égaré beaucoup de gens.  

 
Romains 1: 18-25 La colère de Dieu se 

révèle du ciel contre toute impiété et 

toute injustice des hommes qui par 

leur injustice tiennent la vérité 

prisonnière, 19 car ce qu'on peut 

connaître de Dieu est évident pour 

eux, puisque Dieu le leur a fait 

connaître. 20 En effet, les perfections 

invisibles de Dieu, sa puissance 

éternelle et sa divinité, se voient 

depuis la création du monde, elles se 

comprennent par ce qu’il a fait. Ils 

sont donc inexcusables, 21 puisque tout 

en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas 

donné la gloire qu’il méritait en tant 

que Dieu et ne lui ont pas montré de 

reconnaissance; au contraire, ils se 

sont égarés dans leurs raisonnements 

et leur cœur sans intelligence a été 

plongé dans les ténèbres. 22 Ils se 

vantent d'être sages, mais ils sont 

devenus fous, 23 et ils ont remplacé la 

gloire du Dieu incorruptible par des 

images qui représentent l'homme 

corruptible, des oiseaux, des 

quadrupèdes et des reptiles. 24 C'est 

pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté 

par les désirs de leur cœur, de sorte 

qu'ils déshonorent eux-mêmes leur 

propre corps, 25 eux qui ont remplacé 

la vérité de Dieu par le mensonge et 

qui ont adoré et servi la créature au 

lieu du Créateur, qui est béni 

éternellement. Amen! 

 
Les dirigeants de l’Église de Dieu 

sont chargés du bien-être de ses 
membres. Nous sommes tous 

chargés de protéger l’Église des 
faux enseignements et, pour ce 

faire, nous devons être éduqués. 
Nous devons étudier pour prouver 

toutes choses et nous accrocher à 

ce qui est vrai.  
 

1 Thessaloniciens 5: 21 mais 

examinez tout et retenez ce qui est 

bon. 

 

Dieu ne change pas et son 
message non plus. Demeurez dans 

la foi transmise aux saints et 

protégez le corps de la pollution. 
C’est notre devoir. 

 
Amen, Yehovah 

 
 

 

 

 
 


