PROFIL D’UN APOSTAT
Luc 22.1-6
Après les résolutions… la persévérance
q Deux semaines est le temps moyen qu’on tient nos résolutions annuelles. Où en êtes-vous
rendus avec les vôtres?
q Pour un athlète olympique qui veut se rendre à Beijing en 2008 ou à Vancouver en 2010, leur
détermination et leur engagement initial doivent être accompagnés de persévérance. La
persévérance se construit chez l’athlète comme chez le chrétien.
q Le chrétien est la personne qui a reçu dans sa vie comme Sauveur la personne de Jésus et qui
s’est engagée corps et âme à le suivre comme Seigneur. Dans le domaine de la foi
chrétienne, c’est aussi la persévérance qui confirme la réalité de la foi.
q En retournant au premier livre de Luc ce matin, nous entrons en Luc 22 le mercredi de la
semaine de la passion de Jésus, le jour précédant la fête de la Pâque qui introduisait la
semaine de la fête des pains sans levain (Lév 23. 5,6).
q Au moment où, humainement, Jésus a le plus besoin des apôtres, Judas fait défection.
L’abandon de Judas, son apostasie, a été une grande surprise même pour les 11 autres
apôtres.
q Comment Judas en est-il arrivé à apostasier la foi? Pourquoi en est-il arrivé là?
Aurait-il pu éviter un tel scénario? Pouvons-nous éviter un tel scénario chez ceux qui
nous entourent et qui professent la foi chrétienne?
q Nous considérons ce matin Judas Iscariot, pour découvrir le profil d’un apostat et des
avenues pour combattre l’apostasie.
Prière, lecture Luc 22.1-6
I- L’ITINÉRAIRE DE JUDAS
Connaissant la fin de l’histoire, nous avons souvent un préjugé bien négatif quand nous nous
approchons de la personne de Judas. Les films l’ont souvent dépeint aussi négativement.
A. Intéressé par Jésus et appelé apôtre
q Judas est le seul apôtre connu venant de la Judée. Judas Iscariot (Lc 6.16) < Isch= homme;
Kériot= ville du sud de la Judée>.
q Judas était compté parmi les disciples et Jésus l’a choisi pour être apôtre.
q Sachant qu’il était le trésorier de Christ et des apôtres (Jn 12.6 il tenait la bourse) on en déduit
qu’il était considéré par les autres comme un homme prudent et capable d’être un bon
administrateur.
q Pourquoi Jésus lui a-t-il laissé ce poste?
Placer une personne dans son champ d’intérêt et de compétence est un sur moyen de
protéger quelqu’un contre l’insatisfaction et l’apostasie!
q Pierre rappelle aux autres après la résurrection « il était compté parmi nous, et il avait part au
même ministère » Ac 1.17. Le début du ministère de Judas a été très positif!
B. Connaître Jésus sans relation intime avec lui
q Judas devait être attiré à Jésus comme le Messie qui viendrait libérer Israël du joug romain en
attendant son succès politique et son triomphe militaire.
Il y croyait et s’est joint avec enthousiasme dès le début de la carrière de Jésus.
q Les autres disciples ne voyaient pas différemment. Pensons à la requête de la mère de
Jacques et Jean, les fils de Zébédée : « Ordonne que mes deux fils que voici soient assis
dans ton royaume, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche » (Mt 20.21).
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Pendant la première année de célébrité, Judas devait éprouver beaucoup de satisfaction :
Jésus prophétise la venue du Royaume, guéri des malades, fait des miracles, contrôle la
nature, ressuscite les morts et les foules se joignent à eux!
Pourtant Jésus cherche une relation personnelle avec ses disciples plutôt que le succès
politique. Il désire une relation intime de foi qui s’apparente à manger et à boire sa personne.
Dans Jean 6 Jésus, après avoir multiplié les pains, insiste : « Je suis le pain de vie. Celui qui
vient à moi n’aura jamais faim, et celui qui croit en moi n’aura jamais soif v.35»… « Cette
parole est dure; qui peut l’écouter v.60 » « il y en a parmi vous quelques uns qui ne croient
point. Car Jésus savait…qui était celui qui le livrerai v.64 » « Dès ce moment plusieurs de
ses disciples se retirèrent v.66 » « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? v.67 »
Judas est resté quand même parmi les apôtres. Jusqu’au dernier soir il est demeuré près de
Jésus sans jamais avoir vraiment cru : En lavant les pieds des disciples, Jésus leur dit : « Vous
n’êtes pas tous purs » « Car il connaissait celui qui allait le livrer » (Jn 13.11).

C. Laisser le désenchantement prendre le dessus et laisser le péché non confronté
q Par la suite, Jean-Baptiste a été décapité et Jésus ne s’est pas vengé.
On a voulu enlever Jésus pour le faire roi mais il s’est retiré (Jn 6.15).
Ses discours de repentance et de pureté du cœur lui valait la colère des leaders d’Israël plutôt
que leur approbation.
Enfin Jésus parlait de plus en plus du fait qu’il serait rejeté du peuple et qu’il allait donner sa
vie pour les péchés du monde. Judas est désenchanté, sa motivation s’est dissipée.
q Les aspects moraux et spirituels du Royaume trouvaient peu d’intérêt dans le cœur de
Judas alors comme dans la parabole du semeur, la semence sans racine meurt et « ils
succombent <litt. apostasient> au moment de la tentation. » (Lc 8.13).
q
q
q

Comme trésorier, Judas a aussi eu des tentations et ses aptitudes sans la communion avec
Jésus sont devenues des dangers qui ont contribué à sa ruine.
Judas a commencé à voler la bourse et il n’a pas confronté son péché (Jn 12.6). Il s’est mis à
utiliser les ressources communes pour son propre bénéfice personnel.
Ce péché est devenu plus évident au repas d’adieu du Seigneur à Béthanie alors que Marie
oignit Jésus avec « une livre de parfum de nard pur de grand prix » (Jn 12). Ce geste de
consécration et d’adoration de Marie offusqua Judas qui cria au gaspillage.

D. Devenir traître, apostat
q Au seuil de la dernière semaine, Judas, apôtre de Jésus-Christ, « abandonna son apostolat »
(Ac 1.25) et « devint traître » (Lc 6.16).
q À Jérusalem, les autorités religieuses cherchaient à mettre la main sur Jésus pour le mettre à
mort à l’insu des regards de la foule (Lc 22.1,6). Ils avaient donné l’ordre que « si quelqu’un
savait où il était, il le déclara afin qu’on se saisisse de lui » (Jn 11.57).
q Ce fut l’occasion où Judas, abandonna pour la première fois l’autorité de son âme à Satan
qui « entra en lui ». Judas alla s’entendre avec les chefs religieux et les gardes du temple
pour livrer Jésus entre leurs mains pour le prix d’un esclave! un mois de salaire, 30 pièces
d’argent!
q Satan n’est pas entré de force mais Judas l’a laissé faire son travail destructeur, pour remplir
son cœur de mensonge et d’indépendance de Jésus. Au lieu de développer sa relation avec
Jésus, Judas a donné accès au diable dans sa vie puis est tombé sous son emprise.
q Satan avait désormais libre cours dans le cœur de Judas (Jn 13.2): il entra de nouveau lors du
dernier repas alors qu’il accepta le morceau de pain de la main de Jésus (Jn 13.27).
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II- LE PROFIL DE L’APOSTASIE
A. Un phénomène pas exceptionnel
q L’apostasie est plus commune qu’on ne le pense. On le comprend dans le monde en général
qui se détourne des valeurs de la foi chrétienne avant le retour de Christ : « Il faut que
l’apostasie soit arrivée auparavant et qu’on ait vu paraître l’homme impie » (2Th 2.3).
q On comprend plus difficilement que l’apostasie est un phénomène qui a sa source au sein de
l’Église : l’apostat est l’ivraie parmi le blé qui ressemble au blé, qui pousse comme le blé
mais dont le fruit est différent! (Mt 13.24-30).
q Apostasier, c’est se détourner de la foi qu’on a professé; c’est renoncer à la foi qu’on a cru
intellectuellement; c’est abandonner définitivement le Christ qu’on s’était approché pour
choisir de marcher seul dans la vie. « Dans les derniers temps, quelques uns abandonneront
<litt. apostasieront> la foi » 1Ti 4.1.
q L’apostat ressemble au rétrograde mais le rétrograde se ressaisît alors que l’apostat
abandonne complètement. Pierre a aussi trahi le Seigneur mais il s’est repenti et est revenu
dans les bras de Jésus; Judas a eu des remords sans vraie repentance. La tristesse selon Dieu
conduit à la vraie repentance, celle du monde mène à la mort (2Co 7.10).
B. La souveraineté de Dieu et le choix de l’être humain
q Bien que Dieu connaissait à l’avance le choix de Judas et l’utiliserait pour l’accomplissement
de son plan rédempteur, Judas a vendu Jésus en toute conscience. La souveraineté de Dieu
n’excuse pas la culpabilité de l’homme : « Le Fils de l’homme s’en va selon ce qui est
déterminé. Mais malheur à l’homme par qui il est livré » Lc 22.22
q Personne ne décide en s’approchant de Jésus de devenir apostat. La personne ne prend
simplement pas les moyens de progresser d’une foi intellectuelle à une foi relationnelle dans
laquelle il n’y a pas seulement une adhésion de la raison mais un attachement du cœur.
q Pourtant Jésus demeure toujours à la porte du cœur pour entrer dans celui qui lui ouvre la
porte (Ap 3.20). Jésus n’a jamais manifesté de rejet envers Judas : Jésus a appelé Judas, lui a
donné des responsabilités, l’a encouragé à être son pain de vie, il l’a même appelé « ami » en
se laissant embrasser lors de son arrestation! Mt 26.49,50.
III- LE COMBAT CONTRE L’APOSTASIE
Le danger de l’apostasie devrait nous interpeller tous! Les Écritures nous exhortent à combattre
le danger d’apostasie :
Personnellement en :
q 2Co 13.5 Examinant nos cœurs pour s’assurer que nous sommes vraiment dans la foi .
q Jn 15.4 Demeurant fermement attaché au cep, Jésus. Sans lui nous sommes perdus!
q Ja 4.7 Se soumettant à Dieu et résistant au diable avec une foi ferme pour ne pas lui donner
accès à nos cœurs (Ép 4.26,27; 1Pi 5.8,9).
Collectivement en :
q Hé 10.25 Nous exhortant réciproquement.
Le danger d’apostasie était particulièrement présent chez les hébreux.
Ensemble, ils devaient se tenir et ne pas se laisser glisser loin de Jésus.
Par encouragement mutuel, nous devons s’approcher des autres et les aider à se convertir et
tenir ferme.
Les personnes qui se désenchantent, qui décrochent, qui abandonnent sont d’autant plus
difficiles à gagner de nouveau à l’Évangile!
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IV- SUR QUEL CHEMIN SUIS-JE ENGAGÉ?
q Ma foi en Jésus est-elle un simple assentiment intellectuel ou un engagement de tout mon être
(intelligence, volonté, cœur / affection)?
q Le salut n’est pas conditionnel à la persévérance mais la persévérance est une caractéristique
du salut, une marque du chrétien.
q

Suis-je un ami chrétien motivant à s’approcher de Jésus pour ceux qui m’entourent; suis-je
un bon exemple en répandant la bonne odeur de Jésus?

q

Comme chrétien, louons Jésus pour le fait que lui nous abandonne jamais mais qu’il nous
poursuit constamment afin de développer une relation toujours plus intime avec lui.
q Faisons-lui toujours plus confiance. Il en est totalement digne!

q

Dieu seul connaît la fin de nos vies et lui seul sonde le plus profond de nos cœurs. Notre part
est de manifester notre foi avec persévérance.
« Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent de
sceau : Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent; et : Quiconque prononce le nom
du Seigneur, qu’il s’éloigne de l’iniquité » 2Ti 2.19
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