COMPRENDRE LE NOUVEAU TESTAMENT
13. LE DANGER DES HERESIES
Introduction
Seulement une trentaine d'années après sa naissance, l'église devait faire face à plusieurs difficultés à la fois
liées à sa croissance. Un aspect du problème venait de l'extérieur sous forme de la persécution (d'abord par
les Juifs, puis par les autorités romaines). Les autres difficultés étaient plus subtiles et se tournaient surtout
autour de la doctrine. La deuxième difficulté venait de la question du légalisme lié aux racines juives de
l'église. La troisième difficulté venait de l’intégration des anciens païens dans l'église. Comme les juifs
légalistes, de nombreux païens apportaient des aspects de leurs anciennes croyances dans l'église qui
devenaient mêlées à l’enseignement chrétien. A la fin de l'époque du Nouveau Testament les apôtres
devaient s'occuper de la défense de la bonne doctrine. Ces livres nous sont d'une grande utilité vu ce que la
Bible révèle sur le développement de l'église à travers les âges (1 Tim.4 : 1 ; 2 Tim. 4 : 3& 4). Nous en avons
besoin pour s'assurer d'être dans la bonne voie.
1. La deuxième épître de Pierre
L'auteur : Il existe depuis longtemps une discussion sur la question de l'auteur de cette épître et encore
aujourd'hui certains commentaires disent que ce n'était probablement pas Pierre. Par contre, son
enseignement n'a jamais été mis en doute. Il semble au moins probable que Pierre en soit l'auteur. Les
références à sa mort correspondent à ce qu'on connaît de Pierre (2 Pi. 1 : 13 & 14 ; Jn 21 : 18 & 19). L'auteur
parle de sa présence lors de la transfiguration de Jésus (2Pi. 1 : 16 – 18 ; Matt. 17 : 1 & 2). Il parle de sa
première lettre (2Pi.3 : 1) et il se présente comme étant un collègue de Paul (2 Pi. 3 : 15).
Les destinataires : 2 Pi. 3 : 1 montre que cette lettre est écrite aux mêmes personnes que 1 Pierre (1 Pi. 1 : 1
& 2), c'est-à-dire des chrétiens probablement d'origine juive qui habitaient le nord de l'Asie Mineure (le nord
de la Turquie).
Le thème : 1 Pierre parlait surtout de la souffrance et cherchait à encourager les chrétiens à vivre fidèlement
pour Dieu dans la souffrance. 2 Pierre parle surtout de la connaissance, encourageant les chrétiens à avoir
une bonne connaissance de la vérité pour pouvoir résister à des erreurs. Pierre traite en particulier les dangers
liés aux erreurs concernant le retour du Seigneur, le salut en Jésus-Christ, la seigneurie de Jésus et la moralité
ainsi que le danger des faux enseignants qui cherchent à convaincre en mettant en avant leur personnalité
pour cacher leur ignorance de la vérité.
Dans le premier chapitre, Pierre montre la vraie connaissance qui est reçue de Dieu pour pouvoir participer à
la nature divine. Mais cette connaissance doit grandir, surtout au moyen la Bible. Pierre donne un des
passages les plus clairs sur l'origine divine de la Bible en expliquant qu'elle n'est pas simplement une
invention de l'auteur humain (2Pi. 1 : 19 - 21) et qu'en plus, personne n'a le droit de sortir un passage unique
de la Bible pour le faire dire ce qu'elle veut. Dans le chapitre 2, Pierre met les chrétiens en garde face aux
faux enseignants qui risquent de venir dans l'église et montre comment Dieu s'en occupe. Puis dans le
troisième chapitre, Pierre encourage les chrétiens à veiller sur leur propre vie en leur rappelant que ce monde
est transitoire et que Jésus revient pour établir son royaume éternel.
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Le plan :
2 PIERRE : LA CONNAISSANCE VERITABLE DE DIEU
I.

Salutation (1 : 1)

II.

La nature de la connaissance véritable (1 : 2 - 21)
a) Un don de Dieu (1 :2 - 4)
b) Une expérience grandissante (1 : 5 - 11)
c) Un fondement sûr (1 : 12 - 21)

III.

Le danger d’abandonner la connaissance (2 : 1 - 22)
a) L'entrée de l'erreur (2 : 1 - 3)
b) Des exemples historiques de l'erreur (2 : 4 - 10a)
c) Des exemples actuels de l'erreur (2 : 10b - 19)
d) Le danger de l'erreur (2 : 20 - 22)

IV.

L'espérance dans la connaissance véritable (3 : 1 - 18)
a) Les précédents du passé (3 : 1 - 7)
b) La promesse pour l'avenir (3 : 8 - 13)
c) La persévérance de l'attente (3 : 14 - 18)

2. L'épître de Jude
L'auteur : Cette lettre était écrite par Jude le frère de Jacques (v.1) et donc le demi-frère de Jésus (Mc 6 : 3).
Comme Jacques il a dû croire en Jésus suite à sa résurrection (Ac. 1 : 14).
Les destinataires : La lettre est adressée à tous les chrétiens en général mais plus probablement aux
chrétiens d'origine juive en particulier. Elle était probablement écrite vers l'an 67.
Le thème : Cette lettre ressemble beaucoup à 2 Pierre. v.3 dit que Jude a dû changer d'avis sur le contenu de
sa lettre vu la situation de l'église. Il est probable que Jude a lu 2 Pierre et a décidé à son tour de mettre ces
chrétiens en garde face aux erreurs qui s'introduisaient dans l'église. Jude encourage les chrétiens à défendre
la bonne doctrine face aux enseignants qui prônaient une liberté déréglée, où Dieu ne punit plus le péché. Ils
étaient tombés dans l'extrême opposé des légalistes. Jude montre que Dieu a toujours puni le péché et ainsi il
punira aussi ceux qui enseignent cette doctrine. Il encourage les chrétiens à chercher plutôt l'intimité avec
Dieu (vv.20 & 21) et à chercher à ramener avec douceur ceux qui sont dans l'erreur sans pour autant accepter
leurs erreurs {vv.22 & 23). Il termine en invitant les chrétiens à faire confiance à Dieu (vv.24 & 25).
Le plan :
JUDE : UN AVERTISSEMENT CONTRE L’APOSTASIE
I.

Salutation (1 - 2)

II. L'annonce de l'urgence (3 - 4)
III. L'appel à l'histoire (5 - 7)
IV. La condamnation des faux enseignants (8 - 16)
V. Un conseil aux croyants (17 - 23)
VI. Bénédiction (24 - 25)
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3. La première épître de Jean
L'auteur : Le style et le contenu de cette lettre témoignent que l'auteur est le même que pour le quatrième
évangile : donc l'apôtre Jean.
Les destinataires : Cette épître est une lettre ouverte aux chrétiens des églises de la région d'Ephèse. Les
lettres de Jean étaient les dernières épîtres du Nouveau Testament, écrites vers l'an 90.
Le thème : Comme Pierre et Jude, Jean s'oppose à des erreurs qui se sont introduites dans l'église et en
particulier à la philosophie païenne qui déformait l'enseignement sur Jésus (1 Jn 1 : 1 - 3). Jean amène les
chrétiens un pas plus loin qu'avec son évangile. L'objectif de l'évangile est donné dans Jean 20 :31 ; l'objectif
de cette première épître dans 1 Jean 5 : 13. La philosophie païenne au contraire créait des doutes en ce qui
concerne la personne de Jésus. La pensée dominante de la philosophie de l'époque enseignait que les choses
spirituelles étaient bonnes alors que la matière était mauvaise. Il était donc inconcevable que Dieu se serait
fait pleinement homme. Le salut devenait plutôt la recherche philosophique de quitter l'influence de la
matière pour un monde spirituel par une connaissance qui était ouverte uniquement aux membres de ce
mouvement de par leurs enseignants et non plus ouverte à tous de par les Ecritures. Ainsi, Jean se concentre
sur l'humanité de Jésus et condamne tous ceux qui refusent l'idée que Jésus soit Dieu fait homme. La seule
connaissance qui compte pour lui est la connaissance par expérience de son salut en Jésus-Christ (1 Jn 2 :3 ;
3 : 14). Cette expérience passe aussi par la connaissance de l'amour de Dieu (1 Jn 4 :7).
Le plan :
1 JEAN : LA CERTITIIDE DE LAVIE ETERNELLE
I.

Introduction : La manifestation de la vie dans l'histoire (1 : 1 - 4)

II.

La certitude par notre démarche dans la lumière (1 : 5 - 2 :29)
a) Dans notre conduite spirituelle personnelle (1 : 5 - 2 : 6)
b) Dans nos relations (2 :7 - 11.)
c) Dans notre séparation d'avec le monde (2 : 12 - 17)
d) Dans notre adhérence à la vérité (2 : 18 – 29)

III.

La certitude par notre vie dans l'amour (3 : 1 - 4 :21)
a) La preuve éthique de l'amour (3 : 1 - 12)
b) La preuve sociale de l'amour (3 : 13 - 24)
c) La preuve théologique de l'amour (4 : 1 - 6)
d) La preuve émotionnelle de l'amour (4 : 7 - 21)

IV.

La certitude par notre foi (5 : 1 - 12)

V.

Conclusion : Les certitudes dans la vie (5 : 13 - 21)

4. La deuxième épître de Jean
Les destinataires : Cette lettre était une correspondance personnelle écrite ou à une dame chrétienne et à sa
famille ou à une église (2 Jn 1).
Le thème : Cette lettre accompagnait 1 Jean et en faisait une introduction personnelle. Jean craignait
l'influence de faux enseignants auprès de ces chrétiens. Le thème central est toujours l'humanité de Jésus.
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Le plan :
2 JEAN : LA FIDELITE CHRETIENNE
I.

Salutation (1 - 3)

II.

Des ordres (4 - 11)
A aimer
A obéir
A veiller
A refuser l'erreur

Conclusion (12 - 13)

5. La troisième épître de Jean
Les destinataires : La lettre est écrite à Gaïus, pasteur d'une église locale.
Le thème : Cette lettre aussi sert d'introduction personnelle à 1 Jean mais Jean l'utilise pour écrire sur
quelques questions liées à l'administration dans l'église plutôt que sur des questions théologiques. En
particulier il encourage Gaïus dans son attitude généreuse envers des missionnaires de passage mais
condamne Diotrèphe qui non seulement ne montre pas la même générosité mais de plus commence à agir
plutôt en gourou dans l'église.
Le plan :
3 JEAN : LA PRATIQUE DE LA VERITE

I.

Introduction (1 - 4)

II.

Encourager des ouvriers pour la vérité (5 - 8)

III.

Reprendre des ennemis de la vérité (9 - 11)

IV.

Féliciter le témoignage à la vérité (12)

V.

Conclusion (13 - 14)
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