L’épidémie actuelle de l’apostasie dans l’Église

Étude sur YouTube du Professeur en théologie et apologiste, Dr Ron RHODES des U.S.A.

Qu’est-ce-que l’apostasie ? C’est s’éloigner de la vrai foi, c’est oublier la Vérité, c’est se révolter
contre elle et s’en détourner.
Les temps que nous vivons aujourd’hui sont des plus importants, car ils ont une signification
prophétique qui nous souligne que nous sommes vraiment à la fin des temps.
Dans la Bible, Dieu nous avertit de ce qui va arriver, et il l’a fait par des signes, classés par
catégories. Voici les catégories de signes mentionnés :
•
Israël et son établissement en temps que nation
•
La progression de la technologie
•
Les nations se dressant contre Israël (en particulier les nations musulmanes et la Russie)
•
Le monde religieux qui s’oriente vers l’apostasie
•
La décadence morale dans le monde
•
Les signes dans le ciel, avec des phénomènes cosmiques
Lorsqu’un de ces signes apparaît, la situation commence déjà à être sérieuse, mais lorsque
plusieurs de ces signes convergent ensemble pour annoncer le sérieux de la situation, comme c’est le
cas aujourd’hui, nous réalisons que nous sommes vraiment à la fin des temps, comme la Bible nous
prévient. Tout cela annonce que le Seigneur est à la porte, que l’enlèvement approche et que son
retour sur terre est également sur le point d’arriver.

1. Événements bibliques annonçant l’apostasie de la fin des temps
Matthieu 7:15 nous avertit que « les faux prophètes viennent à nous en vêtements de brebis, mais
qu’au-dedans ce sont des loups ravisseurs ».

Les faux prophètes

peuvent sembler bons, mais en réalité ils sont mauvais. La Bible nous
exhorte donc à prendre garde, à nous en éloigner, même à les fuir.

2 Corinthiens 11:4 nous met en garde contre les prédicateurs :

Qui prêchent un autre Jésus
Qui sont animés d’un autre esprit
Qui annoncent un autre évangile
Les faux prophètes ont existé de tout temps. Mais mettons maintenant tout cela en rapport avec
l’apostasie actuelle.

2 Timothée 3:1-5 nous dit : « Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car
les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents,
ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien,
traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais
reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là ».
Ce que nous découvrons dans ce verset biblique décrit les 3 principales philosophies en vogue
actuellement et se résume par les 3 traits de caractères suivants :

1.
2.
3.

Être amoureux de soi-même, ce qui conduit à l’humanisme
Être amoureux de l’argent, ce qui conduit au matérialisme
Être amoureux du plaisir, ce qui conduit à l’hédonisme

Nos écoles d’aujourd’hui enseignent principalement la fausse religion de l’humanisme à nos
enfants, étroitement liée avec le matérialisme et l’hédonisme (aimer et rechercher le plaisir avant toute
autre chose).
Une autre caractéristique de notre temps est la présence d’une religion dite chrétienne, ayant l’apparence
de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Il existe aujourd’hui :
§
Une multitude de religions, d’une part
§
Une religion dite chrétienne, sans puissance spirituelle, d’autre part.
Tout cela ne représente que des contrefaçons du véritable Évangile.

Jé 2:13 nous dit : « Mon peuple a commis un double péché : ils m’ont abandonné, moi qui suis une
source d’eau vive, pour se creuser des citernes, des citernes crevassées et qui ne retiennent pas l’eau ».

Aujourd’hui, il arrive que des prédicateurs se présentent avec leurs propres révélations et philosophies, au
lieu d’enseigner ce que la Bible dit.

2 Ti 4:3-4 annonce : « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine;
mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs
selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables ».

2. Quelques exemples spécifiques de l’apostasie actuelle
Voici quelques exemples bibliques d’apostasie : « des faux docteurs qui ne supportent pas la Vérité (la
saine doctrine) »
§
Ils renient Dieu – 2 Ti 3 : 4-5
§
Ils renient Christ – 2 Co 11 : 4
§
Ils renient le retour de Christ – 2 Pi 3 : 3-4
§
Ils renient la foi – 1 Ti 4 : 1-2
§
Ils renient la saine doctrine – 2 Ti 4 : 3-4
§
Ils renient la morale – 2 Ti 3 : 1-8 (crises de moralité)
§
Ils renient l’autorité – 2 Ti 3 : 2 (spécialement parmi les jeunes)
Voici ce qui se présente à nous en ces temps de la fin :
1.
De faux prophètes qui semblent en être de vrais
2.
De faux évangiles, contraires à l’évangile biblique
3.
De fausses conceptions de Jésus-Christ
4.
Des sortes de spiritualités substitutives
5.
Un éloignement de la saine doctrine biblique
6.
L’ouverture à des mythes religieux
7.
Une sorte de piété sans vraie puissance spirituelle
8.
De l’humanisme à outrance
9.
Du matérialisme à outrance
10.
De l’hédonisme à outrance
Tout cela est très triste et à déjà commencé au début du siècle dernier, lorsque certains se sont
mis à critiquer et à douter de l’inspiration et de l’infaillibilité des Écritures, soulignant que la Bible a
été écrite par des hommes religieux. Ils se sont aussi mis à dire que les miracles n’étaient que des
mythes. D’autres ont déclaré qu’il y avait de nombreuses erreurs dans le Nouveau Testament et que la
main de l’homme se voyait au travers de toute la Bible, etc.
Lorsque la Bible elle-même est remise en question, alors toutes nos doctrines chrétiennes
s’écroulent comme des dominos.
Aujourd’hui, certains prédicateurs affirment malheureusement eux aussi, que la seule
explication valable pour comprendre le mal qui régit dans ce monde est que Dieu est ni omniscient ni
omnipotent ; que Jésus n’est peut-être pas le seul chemin pour être sauvé ; qu’il n’était pas parfait et
faisait lui aussi des erreurs. Ils relèvent que Dieu est bon, mais ils ajoutent qu’il n’est simplement pas
assez puissant pour rendre ce monde meilleur.
Ce sont de telles hérésies qui, depuis un siècle environ, ont pénétré dans l’Église et ont ouvert la
porte à l’apostasie actuelle. Il est très regrettable que de nombreux pasteurs aient eux aussi accepté de
telles croyances, et osent affirmer que le christianisme a maintenant besoin d’être révisé et modernisé.

Ils déclarent l’enseignement traditionnel chrétien, les prières, les cantiques du dimanche matin et
une certaine approche traditionnelle du christianisme, comme étant faux. Selon eux, il faut oublier
notre notion préconçue de Dieu et l’enseignement qu’on nous a donné jusqu’à ce jour. Ils ajoutent que
Dieu peut nous apparaître aujourd’hui sous n’importe quelle forme, selon nos besoins personnels. Le
christianisme a besoin d’être révisé de nos jours pour être mieux compris, affirment-ils.
Certains déclarent même que l’expérience personnelle d’un chrétien peut prédominer sur la
révélation divine de la Bible et que les solutions aux problèmes de notre vie courante peuvent aussi
provenir d’expériences qui ne se trouvent pas dans les Écritures. Ils utilisent l’expérience pour
interpréter la Bible, alors que cela devrait être le contraire.
Dieu n’aurait pas besoin de punir le péché, disent-ils, ce dernier étant déjà lui-même une
punition qui vous ronge de l’intérieur.
Ils annoncent aussi que Jésus est seulement le meilleur chemin pour aller à Dieu, et non le SEUL
chemin.
Toutes ces fausses doctrines sont des terrains minés, destinés à faire exploser notre foi
chrétienne. Il nous faut fuir de tels enseignements qui nous sont prodigués sur internet, par certains
prédicateurs dits "modernes", ou leurs livres.

3. Trois graves hérésies actuelles se sont infiltrées dans l’Église
A) Le mouvement « Parole de Foi » de Kenneth Hagin

Ce mouvement pernicieux est très influent, un peu partout dans le monde. Leurs prédicateurs
enseignent, par exemple, que :
§ Les hommes sont de petits dieux
§ Qu’il nous suffit de proclamer quelque chose pour obtenir ce que nous désirons
§ Que Jésus serait « né de nouveau » en enfer
§ Et que Dieu doit même nous demander la permission pour accomplir certaines choses dans ce
monde.
Tout cela est bien sûr une terrible hérésie. Les prédicateurs de ce mouvement se sont
complètement éloignés de la foi biblique et se sont égarés sur la voie de la perdition.

B) Le Chrislam, une autre séduction se répand également parmi nous, dans laquelle on déclare
que :

§
§
§
§

Le christianisme et l’islam sont absolument compatibles
La Bible et le Coran sont tous deux des textes sacrés
Que tous deux ont des enseignements sur le monde et l’éthique
Qu’on y adore finalement le même Dieu, adorant tous le Dieu d’Abraham et qu’il s’agit donc
du même Dieu.
Tout ceci est un absolu non-sens, puisque le Coran n’accepte pas Jésus comme étant le Fils de
Dieu. Il est évidemment bien clair que le christianisme et l’islam sont absolument incompatibles.

C) « L’église émergente », du pasteur Brian McClaren des U.S.A.
Il s’agit là d’un nouveau grand mouvement dangereux ! Son fondateur fait partie des 25 leaders
"chrétiens" les plus influents au monde. Certains disent de lui qu’il est le Martin Luther du 21è siècle.
Et voici ce qu’il déclare :
§ Tout ce qui est certitude doit être mis de côté ! L’histoire nous enseigne que par le passé un tas
de gens pensaient être certains, dit-il, et nous découvrons aujourd’hui qu’ils ne l’étaient pas du
tout.
§ D’après lui, beaucoup de choses sont ambigües pour l’homme moderne – l’infaillibilité de la
Bible – la souveraineté de Dieu – la condamnation éternelle – les prétentions religieuses
exclusives – toutes les doctrines bibliques distinctes – tout enseignement excluant les autres
religions.
§ Je suis certain d’une chose : la certitude n’existe pas.
§ Je ne continue pas de croire que la Bible est la Parole de Dieu
§ Je pense plutôt que la Bible contient seulement la Parole de Dieu
§ Vous pouvez vous tenir à l’écart de Jésus et serez tout de même sauvés, que vous soyez hindou,
bouddhiste, ou autre chose…
§ Il déclare encore : « La mort de Jésus sur la croix n’est rien de moins qu’un viol cosmique
d’enfant, de la part de Dieu le Père ».

Ce mouvement et ses adeptes pratiquent également de soi-disant « exercices spirituels chrétiens ».
§
§

Ils mettent l’accent sur les sentiments et les émotions, et s’abstiennent de toute soumission
aux Vérités bibliques !
Ils affirment qu’aujourd’hui les gens recherchent et préfèrent, aux récits bibliques, tout ce
qui est mystérieux et spirituel.

Voici quelques pratiques de cette "église émergente" :
- Respirer profondément et se mettre dans une certaine position.
- Le yoga
- Utiliser des mantras (comme les moines tibétains)
- La prière contemplative (faire le vide en soi)
Tout cela, disent-ils, vous conduit dans une relation plus profonde et plus riche avec Dieu. Votre
union avec lui deviendrait alors votre principal objectif pour purifier votre relation avec Dieu.
Tous les prédicateurs et écrivains de ce mouvement déclarent que, par ce moyen, vous entrez
dans une relation cosmique avec Dieu. De nombreux livres sont d’ailleurs publiés à ce sujet dans le
monde chrétien actuel.
La prière contemplative servirait à ouvrir nos pensées, notre cœur et notre être tout entier à
Dieu (l’ultime Mystère), mettant de côté nos propres pensées, paroles et émotions. Ce faisant, nous
abandonnons toutes nos pensées et nos raisonnements humains, et atteignons ainsi le divin.
Les prédicateurs de ce mouvement proposent de répéter souvent et lentement certains mots
comme par exemple MARANATHA, ou d’autres mots chrétiens semblables, afin de pénétrer par ce
moyen dans le silence de Dieu et entendre sa voix d’amour.
Toute ceci représente exclusivement des pratiques Hindoues et n’a aucune place dans le
christianisme, malgré que ce mouvement prétende en faire partie. Le mysticisme est actuellement un
terrible piège tendu aux chrétiens pour entrer dans l’apostasie des derniers temps.

4. Des statistiques révélant la gravité de l’apostasie dans l’Église
Aux U.S.A., un nombre croissant de chrétiens abandonnent la foi biblique pour rejoindre des
sectes : 25% des personnes rejoignant les sectes proviennent hélas d’églises évangéliques fidèles à la
Bible.
Satan est maître dans l’art de proposer de nouvelles choses attrayantes pour détourner les
chrétiens de la vraie foi biblique. En voici quelques-unes :
- La richesse et la santé à tout prix
- Le sex et ses compromis avec la pureté morale
- Le refus de la douleur et de la mort
- Posséder davantage de puissance personnelle
- Le contact avec les morts
- L’hédonisme et le matérialisme
- La découverte de la « divinité » de l’homme, etc.
Tout ce qu’une personne désire, Satan est finalement prêt à le lui offrir au travers d’une
multitude de fausses pratiques religieuses. Son seul but est de détourner un chrétien de sa vraie foi en
Jésus, et il a des millénaires d’expérience dans cette pratique.
Il est donc urgent de discerner les ruses du diable en ces temps de la fin !
2 Co 2:11 « …afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses
desseins ».
Génèse 3 :1 « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l'Éternel Dieu
avait faits. Il dit à la femme : Dieu a-t-il réellement dit : Vous ne mangerez pas de tous les arbres du
jardin ?»
2 Co 11:4 « Car, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons
prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui
que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien ».

Actes 13:10 « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute
justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur » ?

5. Situation actuelle désastreuse des églises aux U.S.A.
(selon certaines statistiques)

Il est urgent de prendre conscience de la situation actuelle de l’Église aux U.S.A., avec ses
ramifications sur l’ensemble du monde évangélique.
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Parmi les chrétiens nés de nouveau, moins de 1 chrétien sur 5 possède encore de solides
fondements bibliques
Moins de 46% croient en une vérité morale absolue
Seuls 79% des adultes chrétiens s’appuient sur l’infaillibilité de la Bible
Seulement 40% d’entre eux croient que Satan est un être réel
Seuls 47% des chrétiens nés de nouveau rejettent fermement l’idée de pouvoir être sauvés
par nos bonnes œuvres
62% seulement d’entre eux croient que Jésus a vécu une vie sans péché durant son
passage sur terre
1/5 des chrétiens seulement déclare dépendre complètement de Dieu pour sa vie
Seulement 1/5 de ceux qui pensent être chrétiens affirme que la décision la plus
importante de sa vie était le jour où il a demandé à Jésus de pardonner ses péchés et l’a
accepté comme son Sauveur
1 chrétien sur 6 seulement peut dire qu’il a consacré totalement sa vie à Jésus par un
engagement personnel envers lui

Toutes ces situations tragiques dans la population chrétienne du 21è siècle démontrent que nous
nous trouvons à la fin des temps, ce temps d’apostasie dans l’Eglise, annoncé par les Ecritures. Tout
ceci n’est que la pointe de l’iceberg. On pourrait en parler encore longtemps. Voilà où nous en sommes
aujourd’hui dans le monde dit "chrétien" en général, sur tous les continents.
Le temps est donc venu pour chacun de s’examiner lui-même et de se remettre en question
devant Dieu.

6. Voici la sorte de chrétiens dont le monde d’aujourd’hui a besoin :
Des chrétiens :
§
§
§
§
§
§
§
§

Qui croient en la Bible, Parole infaillible de Dieu
Qui obéissent à Dieu
Qui marchent avec Jésus
Qui se laissent conduire et dépendent du St-Esprit
Qui font courageusement face à l’opposition
Qui exaltent Jésus
Qui vont annoncer au monde entier son message
Qui ne craignent pas de dire qu’il est le seul chemin

Voici quelques fondements que chaque chrétien doit s’efforcer de préserver pour sa vie :
§
§
§
§
§
§

La vérité morale existe
La Bible est totalement fiable dans tous les principes qu’elle enseigne
Le diable est un être réel et pas seulement une idée
Une personne ne peut gagner sa place au ciel par ses œuvres
Jésus-Christ a vécu une vie sans péché sur terre
Dieu est omniscient, le Tout-Puissant, le Créateur du monde qui continue de gérer
l’univers aujourd’hui
Sur cette base vous resterez un chrétien solide.
Dieu veut que nous nous nourrissions de sa pure et sainte Parole chaque jour de notre vie. Il veut nous
faire réaliser que nous ne pourrons survivre, si nous nous nourrissons de déchets spirituels.
Satan est terriblement à l’œuvre pour mélanger l’erreur à la Vérité. Il sait que si nous goûtons tant
soit peu à ses hérésies, nous glisserons petit à petit vers une famine spirituelle dangereuse pour notre
âme.

C’est malheureusement ce qui se passe dans le monde entier où tant de chrétiens s’aventurent dans
cette apostasie qui les conduit directement à la perdition. C’est pourquoi Paul a écrit à Timothée :
1Ti 4:16 : « Veille sur toi-même et sur ton enseignement; persévère dans ces choses, car, en
agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, et tu sauveras ceux qui t'écoutent ».
Ne nous relâchons jamais. Demeurons fermes, appuyés de toutes nos forces sur la Parole de Dieu.
2 Co 13:5 : « Examinez-vous vous-mêmes, pour savoir si vous êtes dans la foi ; éprouvez-vous
vous-mêmes. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous ? A moins peut-être que vous ne
soyez réprouvés ».
Attention aussi au manque d’appétit quant à la Parole de Dieu. Lorsque notre appétit pour le pur lait
de la Parole diminue, lorsque nous cessons de prendre du temps pour la lire, alors notre foi faiblit et
nous devenons une victime facile pour le diable. Car la foi vient de ce qu’on entend et ce qu’on entend
vient de la Parole de Dieu (Ro 10:17).
Jean 17:17 »Sanctifie-les par ta vérité : ta parole est la vérité ».
Nous éloigner de la Parole c’est faire un pas en direction de l’apostasie, aussi bien morale que
doctrinale. C’est la Parole qui nous sanctifie.
1Th 5:17 « Priez sans cesse… »
Actes 2:42 « … ils persévéraient dans la prière… »
Le manque de prière est un autre pas qui nous mène petit à petit vers l’apostasie.
Actes 2:46 « Ils étaient chaque jour tous ensembles assidus au temple, ils rompaient le pain dans
les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur ».
La négligence de nous rassembler avec des frères et des sœurs dans la foi est un autre danger à éviter.
Ro 12:6-8 « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que
celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi ; que celui qui est appelé au ministère
s'attache à son ministère ; que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à
l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité ; que celui qui préside le fasse avec zèle ; que
celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie ».
Un manque d’engagement dans l’œuvre de Dieu est un autre piège.
1Pi 4:10 « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette
au service des autres le don qu'il a reçu ».
1Pi 5:8-9 « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant,
cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont
imposées à vos frères dans le monde ».
1Ti 6:12 « Combats le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, et
pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins ».
Jude 1:3 « Bien aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun,
je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux
saints une fois pour toutes ».

NDLR : En attendant que nous nous retrouvions dans le ciel, avec tous ceux qui seront restés fidèles et fermes en
Christ, que la vigilance et la persévérance soient nos objectifs quotidiens, dans l’attente du retour imminent
de notre Seigneur Jésus-Christ !

Prophéties bibliques sur la fin des temps
(Résumé et traduction de l’anglais par Dorothée Hatzakortzian)

