
REPROBATION (adokimos) 

Le mot grec adokimos signifie « ne résiste pas à l’épreuve, rejeté, non approuvé. » Le mot était 

premièrement appliqué aux métaux (Esaïe 1 :22), et il est employé dans le Nouveau Testament au sens 

passif, au sujet de choses qui sont rejetés, telle une terre qui porte des épines et des chardons (Hébreux 

6 :8). Il est aussi utilisé au sujet de personnes à « l’esprit avili, un esprit que Dieu ne peut pas approuver, et 

qui doit être rejeté par Lui (Romains 1 :28), l’effet de refuser « de garder Dieu dans leur connaissance. » 

Dans 2 Corinthiens 13 :5-7, le mot est traduit par « disqualifié » et se rapporte au grand test à savoir si 

Christ est dans une personne. Dans 2 Timothée 3 :8, il est employé au sujet de ceux qui sont désapprouvés 

concernant la foi » ; c'est-à-dire, des hommes dont le sens moral est perverti et dont les esprits sont 

ténébreux avec leurs propres spéculations. Dans Tite 1 :16, il est employé au sujet de ceux qui sont souillés 

et qui sont disqualifiés pour chaque bonne œuvre » ; c'est-à-dire, s’ils sont mis à l’épreuve en ce qui 

concerne n’importe quelle bonne œuvre, ils ne peuvent être que rejeté. 

Le mot français réprouvé est un mot démodé tiré directement du Latin qui signifie littéralement «  non 

approuvé ». Il était généralement employé pour décrire un comportement moral d’une personne, 

suggérant qu’elle ne recueillait pas l’approbation de Dieu ou du moins de la société. Le mot équivalent grec 

est employé tout au long du Nouveau Testament pour se rapporter aux actes des hommes qui ont été 

fermement rejetés par Dieu, aussi bien que par les hommes eux-mêmes. Et cette relation entre un homme 

et ses actes  est importante à comprendre, car Jésus a dit que la vraie nature d’un homme est connue par 

les choses qu’il fait, juste comme un arbre est reconnu à son fruit (Luc 6 :44). 

Paul utilise ce mot grec pour décrire deux faux enseignants qui étaient en train d’égarer les croyants dans 

l’église primitive (2 Timothée 3 :8). Il les décrivait comme des hommes aux esprits corrompus » qui sont 

« désapprouvés concernant la foi, » suggérant qu’ils avaient été rejetés par Dieu parce qu’ils avaient choisi 

de rejeter la vérité des Ecritures. Ces faux enseignants avaient été rejetés par Dieu parce qu’ils avaient 

rejeté Sa Parole-et c’est un avertissement très clair pour nous aujourd’hui. 

Le monde autour de nous a rejeté avec acharnement les enseignements de l’Ecriture, préférant croire à 

des théories absurdes des origines de l’homme, par exemple, plutôt que de croire que Dieu créa l’univers 

par la parole de Son commandement. L’homme moderne, selon les mots de Paul, est « toujours en train 

d’apprendre et n’est jamais capable de parvenir à la connaissance de la vérité » (2 Timothée 3 :7). A cause 

de cela, le monde autour de nous est réprouvé-désapprouvé et rejeté par Dieu-et des chrétiens doivent 

prendre soin de ne pas être séduits par des philosophies mondaines. Un croyant ne peut pas perdre son 

salut, mais il peut se faire lui-même disqualifier pour récompense éternelle en accueillant les mensonges 

du monde.  
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