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Jude 1 

L’épitre de Jude est une épitre d'intérêt général. Jude se présente comme : 

Un serviteur de Jésus-Christ, et frère de Jacques. (1:1), 

Le mot serviteur dans le grec est doulos, esclave de Jésus-Christ. En ajoutant à cette identification 
qu'il est aussi le frère de Jacques, cela nous conduit à une hypothèse très intéressante, qui, selon 
toute probabilité, est correcte. Dans le chapitre 13 de l'évangile de Matthieu, lorsque Jésus attirait 
de grandes foules, il en avait offensé certains qui disaient : « Nous savons qui il est ! C'est le fils 
de Joseph, le charpentier ! Ses frères ne sont-ils pas toujours parmi nous ? Jacques, et Simon, et 
Jude ? » Jude s'identifie comme le frère de Jacques, ce qui ferait ainsi de lui le demi-frère de Jésus. 
De même, dans l'évangile de Marc, Jacques et Jude sont appelés frères de Jésus. 

C'est une erreur et une invention de l'Église Catholique que Marie soit restée vierge pour toujours. 
Sa perpétuelle virginité est simplement un atout supplémentaire qu'ils ont épinglé sur le compte de 
Marie. Ce n'est pas scripturaire. En fait, on nous dit que les frères de Jésus ne croyaient pas 
vraiment en Lui, et c'est pourquoi Il a dit : « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans 
sa maison. » (Matthieu 13:57). Un jour que Jésus exerçait son ministère à Capernaüm, que les 
foules le pressaient et qu'Il n'avait vraiment pas la possibilité de se reposer, motivé par les besoins 
des gens presque vingt-quatre heures sur vingt-quatre, Marie et Ses frères vinrent à Sa rescousse ! 
Ils pensaient qu'Il avait perdu la tête ; que la pression de tous ces gens avait eu raison de lui. Marie 
et Ses frères vinrent donc Le sauver de la foule. Lorsque Jésus fut ressuscité des morts, Ses frères 
crurent en Lui. Jacques devint l'un des responsables de l'Église. Jacques, le frère de Jean, quitta 
l'Église très tôt dans son Histoire. Il faisait partie de l'Église, et fut, après Etienne, un autre martyr. 
Hérode étendit la main contre l'église, et fit décapiter Jacques. Lorsqu'il vit que cela plaisait aux 
Juifs, il fit emprisonner Pierre, avec l'intention de le faire exécuter le lendemain. Mais cette nuit-
là, alors que Pierre dormait, un ange vint le réveiller et le fit sortir de prison. Vous connaissez 
l'histoire. Donc Jacques, le frère de Jean, fut décapité très tôt dans l'histoire de l'Église. 

Cet autre Jacques devint un des responsables de l'Église primitive, et un de ses porte-paroles. 
Quand, dans le quinzième chapitre du livre des Actes, la question de la relation que les Païens en 
Christ ainsi que leurs responsables devaient avoir avec la loi, fut soulevée, ce fut Jacques qui fit la 
déclaration finale que l'Église accepta et envoya à l'église d'Antioche, pour encourager les Païens 
dans leur foi en Christ, et les libérer de la responsabilité d'obéir à la Loi de Moïse. 

Ainsi, l'identité de Jude devient très intéressante ; un serviteur, esclave de Jésus-Christ, mais aussi 
un frère de Jacques. Il écrit tout d'abord à ceux qui ont été sanctifiés par Dieu. Le mot sanctifié 
signifie être 'mis à part' pour des desseins exclusifs. 

Lorsque, dans l'Ancien Testament ils ont construit le tabernacle pour adorer Dieu, ils ont fabriqué 
les instruments qui devaient être utilisés pour l'adoration : la coupe, les tables, les plats etc... et ils 
les ont sanctifiés. C'est-à-dire, ils les ont mis à part pour être utilisés exclusivement pour adorer 
Dieu, et à cause de cela, ils ne devaient plus être utilisés dans la vie courante. Autrement dit, si 
vous aviez soif, vous ne pouviez pas attraper une de ces coupes et vous en servir pour boire. Elles 
étaient mises à part pour adorer Dieu. Elles devaient être utilisées exclusivement pour adorer Dieu. 
On disait qu'elles étaient sanctifiées pour Dieu. 
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Ainsi, lorsque nous donnons notre vie complètement à Dieu, nous sommes sanctifiés, ce qui 
signifie que votre vie est mise à part pour être utilisée par Dieu et vous ne devez plus l'utiliser pour 
vos propres projets. Et donc... 

à ceux qui sont sanctifiés par Dieu le Père, et conservés en Jésus-Christ [ou gardés en Jésus-
Christ], et appelés. [Et voici une salutation typique :] Miséricorde, paix et amour vous soient 
multipliés. [Ainsi, plutôt que de dire, grâce et paix, il dit : miséricorde, paix et amour.] Bien-aimés, 
quand je faisais toute diligence pour vous écrire au sujet de notre commun salut, il m'a semblé 
nécessaire de vous écrire, et de vous exhorter afin que vous combattiez sérieusement pour la foi 
qui a été donnée une seule fois aux saints. (1:1-3 VKJF) 

Sa première intention en leur écrivant était simplement de leur parler du salut qu'ils avaient en 
commun. Mais en s'asseyant pour leur écrire à ce sujet qui était sur son cœur, le Saint Esprit a 
changé le sujet, et l'a poussé à écrire pour les encourager à combattre fermement pour la foi qui 
leur a été donnée. Il est intéressant de voir que le Saint Esprit a changé ce que Jude avait l'intention 
d'écrire, qu'Il a changé le sujet qu'il avait l'intention d'aborder. Le Saint Esprit a prévalu et il leur a 
écrit à propos de la nécessité de s'accrocher à la foi et à la vérité qu'ils avaient reçues. Parce 
qu'encore une fois, les imposteurs et les faux prophètes étaient un problème dans l'Église. Il était 
donc nécessaire ou j'ai eu l'impression que je devais vous écrire pour vous encourager à combattre 
sérieusement pour la foi qui a été donnée aux saints une fois pour toutes. 

Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, 
impies qui changent en dérèglement la grâce de notre Dieu et qui renient notre seul Maître et 
Seigneur Jésus-Christ. (1:4) 

Ces hommes s'étaient donc infiltrés dans l'Église. C'est encore vrai aujourd'hui. Il y a dans l'Église, 
des hommes revêtus du manteau du ministère, qui rejettent notre Dieu et le Seigneur Jésus-Christ. 

Je suis consterné par ce que certains soi-disant révérends ont à dire sur les événements actuels, ou 
sur les questions spirituelles. Je suis consterné lorsque des pasteurs poursuivent en justice le 
Président Reagan parce qu'il a proclamé une Année de la Bible en disant que c'est contraire à la 
constitution, qu'il n'a pas le droit de faire ça ! Des pasteurs qui le poursuivent en justice ! Plutôt 
que de se réjouir qu'un président indique au peuple la bonne direction, qu'il guide la nation. Ils sont 
de la même veine que ceux qui s'étaient infiltrés dans l'Église primitive. Et dire que ceci a été la 
malédiction de l'Église depuis le début ! Ceux qui prétendent parler de la part du Seigneur, ou ceux 
qui prétendent être les serviteurs de Christ, étaient en réalité implantés par Satan pour ébranler la 
foi des gens simples. 

Satan a découvert qu'il ne pouvait pas détruire l'Église en l'attaquant de front, il a donc décidé de 
l'attaquer de l'intérieur, et il a rejoint l'Église. De nos jours le danger pour l'Église ne vient pas 
réellement du communisme ou autres forces extérieures. Le danger pour l'Église vient du levain 
qui la corrompt de l'intérieur. C'est ça le vrai danger ! C'est ce danger-là que je crains : cette 
corruption de l'intérieur. Pas les attaques extérieures de l'ennemi ! Cela, au contraire, rend l'Église 
plus forte. Mais elle est affaiblie par ces forces qui agissent à l'intérieur. 

Si vous pensez que je suis méchant, attendez d'avoir découvert ce que Jude a à dire à leur sujet ! 
Ils ont été ordonnés, dit-il, pour cette condamnation, pré-ordonnés, ordonnés depuis toujours pour 
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cette condamnation. Ce sont des hommes impies qui ont changé en dérèglement la grâce de Dieu. 
Ils disent : Écoutez-nous, la grâce de Dieu couvrira ça. Cela n'a pas d'importance, à cause de la 
grâce de Dieu, Sa faveur imméritée nous appartient, nous pouvons donc faire ce que nous voulons. 
Nous pouvons vivre comme nous voulons ! Cela n'a pas d'importance. Dieu nous pardonnera. La 
grâce de Dieu couvrira tout cela ! 

Ils l'utilisent comme un manteau pour couvrir leurs vies déréglées, leurs standards de vie, et leurs 
propres désirs. Ah oui, la grâce de Dieu couvrira... Pierre aussi met en garde contre ceux qui ont 
déformé le sens des paroles de Paul. « Ce sont des gens instables, ignorants, qui ont changé les 
Écritures pour leur propre destruction, utilisant la grâce de Dieu pour mener une vie déréglée. » 
Paul parle d'eux en Romains. Il dit : « Là où le péché abonde, la grâce surabonde. » ou encore : 
la grâce déborde. « Que dirons-nous donc ? Pècherons-nous librement pour que la grâce abonde 
d'autant plus ? Que Dieu nous en préserve ! » Il parlait des gens de l'Église qui disaient : Vous 
voyez, mon style de vie corrompu est une preuve de la grâce de Dieu et de Son amour. Je suis un 
bon exemple pour montrer aux gens jusqu'où peut aller l'amour de Dieu ! C'est tout à la gloire de 
Dieu ; ma vie mauvaise et pleine de vices est à la gloire de Dieu parce que les gens peuvent alors 
penser : Dieu pardonne, et Dieu aime même une personne comme ça ! Ce qui revient à dire : 
Comment Dieu pourrait-Il me condamner quand ma vie Lui apporte toute cette gloire ? Paul 
répond : « leur condamnation est juste. » Ils renient le seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. 

À vous qui connaissez tout cela une fois pour toutes, je veux vous rappeler (1:5), 

C'est intéressant de voir comment il faut nous rappeler, nous remettre en mémoire, à plusieurs 
reprises, les choses que nous savons déjà. Pierre dit : « Je sais que vous connaissez déjà toutes ces 
choses, mais il me semble nécessaire de vous écrire à leur sujet et de vous les ramener 
constamment à la mémoire. Je sais que je vais bientôt quitter cette tente ; je vais quitter mon corps 
très bientôt. Je vais donc vous les écrire de nouveau, afin que, même lorsque je serai parti, vous 
vous en souveniez. » Il y a certaines choses qui doivent nous être rappelées constamment. Et c'est 
aussi ce que Jude dit : Je vais vous rappeler ces choses que vous savez déjà : 

que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple d'Israël du pays d'Égypte, a fait ensuite périr les 
incrédules ; (1:5) 

Dieu a emmené les enfants d'Israël hors d'Égypte où ils étaient en esclavage. Le désir de Dieu, Son 
intention, était de les conduire dans le pays qu'Il avait promis à leur père Abraham, de les conduire 
dans un pays riche, qui serait à eux, et qu'ils pourraient posséder. Ils ne seraient plus esclaves dans 
un pays étranger, mais ils auraient maintenant leur propre pays, ils possèderaient leur propre terre, 
pourraient construire leurs propres maisons, planter leurs propres vignes et manger le fruit de leur 
propre travail. C'était l'intention de Dieu de les amener dans un pays qui serait bien irrigué, et où 
couleraient le lait et le miel. 

Mais après avoir traversé le désert, ils arrivèrent à la frontière de ce nouveau pays, à Cadesh-
Barnéa ; et quand les espions firent un rapport décourageant : « Il y a des géants dans ce pays ! 
D'énormes villes entourées de hautes murailles... nous ne pouvons pas y aller ! Nous ne pourrons 
jamais les vaincre ! » le peuple perdit la foi. Ils n'ont pas cru que Dieu allait tenir Sa parole et leur 
donner le pays. Leur manque de foi, leur refus d'entrer dans le pays, les a empêchés de bénéficier 
de tout ce que Dieu avait préparé pour eux. 
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Ils dirent à Moïse : « Pourquoi nous as-tu conduits ici pour que nous périssions dans le désert ? 
Si nous essayons d'entrer dans ce pays, ils vont tuer nos enfants et nous serons anéantis. » Alors 
Dieu a dit : « Ça suffit ! Moïse, Je ne les laisserai pas entrer dans le pays. Je vais les laisser tourner 
en rond dans le désert pendant quarante ans, jusqu'à ce qu'ils soient tous morts. Et ce sont leurs 
enfants, pour lesquels ils se font tant de souci maintenant, qui iront posséder le pays. » 

L'incrédulité les a empêchés de recevoir tout ce que Dieu avait pour eux. Dans Son amour, Dieu 
voulait les bénir ; Il voulait les conduire dans le pays de la promesse. 

Dieu, dans Son amour, veut vous donner une vie glorieuse d'intimité avec Lui. Jésus a dit : « Je 
suis venu pour qu'ils aient la vie, la vie en abondance ! » Le Seigneur veut vous conduire dans une 
vie abondante ! 

Mais l'incrédulité vous privera des choses que Dieu désire faire pour vous ! C'est extraordinaire 
comme l'incrédulité peut nous priver de l'œuvre de Dieu et de Ses bénédictions ! 

L'Ancien Testament nous raconte l'histoire d'un roi, Joram, qui était roi de Samarie. La ville de 
Samarie était assiégée par Ben Hadad et les forces syriennes. Ils avaient interrompu le 
ravitaillement. Ils avaient encerclé la ville et les gens mouraient de faim. Ils avaient presque réussi. 
Une tête d'âne coûtait soixante-cinq pièces d'argent. Les gens commençaient à faire cuire leurs 
propres enfants pour les manger. Ils étaient tellement désespérés ! 

C'est alors que le roi décida que tout était de la faute d'Élisée, et dit : « Il me faut la tête de ce 
gars ! » Et il donna des ordres pour qu'il soit décapité. 

Élisée était assis chez lui avec ses amis. Il avait un important don de discernement. Il savait ce qui 
se passait. En fait, lorsque Ben Hadad rencontrait ses généraux en secret, Élisée rapportait au roi 
tout ce que Ben-Hadad avait décidé !  Donc le roi pouvait mettre des embuscades à chaque sortie 
faite contre lui, jusqu'à ce que Ben Hadad dise à l'un de ses généraux : Bon, l'un de vous est un 
mouchard ! Et je veux savoir qui c'est ! Il n'est pas possible que ce roi connaisse tous nos plans à 
moins que l'un de vous ne les lui transmette ! Le général lui répondit, Ce n'est pas le cas. Nous 
sommes tous loyaux à ton égard, mais il y a un gars en Israël là-bas qui sait même ce que tu dis à 
ton épouse dans votre chambre. Tu ne peux même pas parler à ton épouse sans que ce gars sache 
de quoi vous parlez ! Il avait un don de discernement très développé. 

Tandis qu'il était assis en compagnie de ses amis il dit : Regardez ce que ce fils de meurtrier va 
faire maintenant ! Il envoie un gars ici pour me couper la tête ! Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ? 
Et il ajoute : Lorsque le gars frappera à la porte, ouvrez la porte rapidement et attrapez-le. Épinglez-
le, car le roi, son maître, est sur ses talons ! Et on frappe à la porte et quelqu'un ouvre et épingle le 
gars derrière la porte, et voici le roi Joram avec son chef d'état ; le roi dit : Ah, maintenant nous 
t'avons, toi qui troubles Israël ! 

Élisée lui répond : C'est plutôt toi qui crées les problèmes. C'est toi qui as introduit le culte à Baal 
et conduit le peuple vers d'autres dieux ; c'est à cause de toi que nous avons de problèmes ! Mais, 
dit-il, demain, à la porte de la ville de Samarie, on vendra une mesure de fleur de farine pour 
soixante-cinq centimes. 
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L'homme sur lequel le roi s'appuyait dit : Tu es complètement fou ! Même si Dieu ouvrait les 
fenêtres du ciel, rien de tel ne pourrait arriver ! Il ne croyait pas en la promesse de Dieu. Élisée lui 
dit, Eh bien, tu le verras, mais tu n'en mangeras pas.   

Cette nuit-là Dieu fit entendre aux Syriens un bruit qu'ils interprétèrent comme étant celui des 
chariots du roi d'Égypte, et ils s'enfuirent, laissant leur campement et toutes leurs provisions 
intactes ! 

Au matin, ils ouvrirent les portes pour que les gens de Samarie puissent sortir (rappelez-vous qu'ils 
mouraient de faim) pour qu'ils puissent sortir et prendre tout le butin, piller tout ce qui était là. 

Le roi parla à cet homme qui avait dit le soir précédent : Même si Dieu ouvrait les fenêtres du ciel, 
et à qui le prophète avait répondu : Tu le verras mais tu n'en mangeras pas. Il lui dit : Descends là-
bas et tiens-toi à la porte pour assurer l'ordre. 

Les gens étaient si affamés qu'ils piétinèrent le gars et qu'il en mourut. Il l'a vu, Dieu avait pourvu, 
mais il n'en mangea pas. C'est le prix à payer pour l'incrédulité. 

Bien que Dieu honore Sa parole, vous n'en profitez pas. L'incrédulité peut vous empêcher de 
partager ce que Dieu a donné, ce que Dieu désire donner, Ses bénédictions. Nous lisons dans les 
Psaumes, qu'à cause de leur incrédulité, les enfants d'Israël « limitèrent le Saint d'Israël. » Elle 
L'empêche d'agir. 

L'incrédulité se manifeste lorsque nous regardons à nous-mêmes au lieu de regarder à Dieu. Je 
regarde les circonstances. Je regarde les situations et je dis : Je ne vois pas comment cela pourrait 
arriver ! Ce n'est pas possible ! J'ai tout essayé, il n'y a rien à faire ! Je donne ainsi mon témoignage 
d'incrédulité. J'ai regardé à moi-même, j'ai regardé à mes ressources, j'ai regardé à mes capacités, 
et j'en ai déduit qu'il n'y avait pas de solution. Mais c'est parce que j'ai regardé à moi-même au lieu 
de regarder à Dieu. 

L'incrédulité vient toujours lorsque je regarde à moi-même et à la situation à la lumière de qui je 
suis. La foi vient toujours lorsque nous regardons à Dieu ! Détournons-nous de la situation. 
Abraham ne tint pas compte de son âge, il avait environ cent ans, ni du fait que le sein de Sara ne 
pouvait plus concevoir, elle avait environ quatre-vingt-dix ans. Il ne trébucha pas sur toutes les 
promesses de Dieu par incrédulité. Mais fort de sa foi, il rendit gloire à Dieu, croyant que ce que 
Dieu avait promis Il était capable de le faire. 

Donc les enfants d'Israël furent le premier exemple de ceux qui n'entrèrent pas dans la complète 
bénédiction de Dieu à cause de leur incrédulité. 

Deuxième exemple.... 

les anges qui n'ont pas gardé la dignité de leur rang, mais qui ont quitté leur propre demeure, il 
les a gardés dans des chaînes perpétuelles au fond des ténèbres, en attendant le grand Jour du 
jugement. (1:6) 
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La Bible indique que, peut-être, un tiers des anges se sont rebellés avec Satan contre l'autorité et 
le gouvernement de Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, « Jean vit le dragon être précipité du ciel 
et avec sa queue il entraîna un tiers des étoiles. » 

Dans la Bible les étoiles font souvent référence aux anges. Nous savons qu'il y a des anges qui 
n'ont pas gardé la dignité de leur rang. Ils sont mentionnés ici. 

C'était ce mélange des anges avec les hommes avant le déluge qui a provoqué le déluge sur le 
monde. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils eurent des relations 
sexuelles avec elles, et leurs rejetons furent des géants. Manipulation génétique avant le déluge.... 

Ainsi sans doute, ce sont là les anges qui n'ont pas gardé la dignité de leur rang, que Dieu garde 
maintenant dans des chaînes de ténèbres en attendant le jour du jugement. Des anges qui 
demeuraient dans la présence même de Dieu ! Ils étaient des serviteurs de Dieu, Ses messagers, 
faisant Son œuvre et invitant d'autres à la faire. Des créatures glorieuses, plus élevées dans l'ordre 
de la création que l'homme, que l'homme irrégénéré ; ils seront plus bas que nous dans notre état 
de rachetés. 

Dans notre état glorieux nous serons leurs juges. Mais dans l'état naturel, « Dieu a fait Jésus un 
peu inférieur aux anges pour qu'Il puisse expérimenter les souffrances de la mort. » Les anges ne 
peuvent pas mourir. Mais Il fit Jésus un peu inférieur aux anges pour qu'Il puisse expérimenter les 
souffrances de la mort. Et nous Le voyons maintenant couronné de gloire et d'honneur selon le 
livre des Hébreux. 

Ces créatures de Dieu, demeurant dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu, mais qui n'ont 
pas gardé la dignité de leur rang, de leur premier état, sont maintenant gardées dans des chaînes 
perpétuelles, dans les ténèbres, jusqu'au jugement du grand jour. 

Troisième exemple.... 

De même, Sodome et Gomorrhe et les villes voisines - qui se livrèrent de la même manière à la 
débauche et recherchèrent des unions contre nature - sont données en exemple, soumises à la peine 
d'un feu éternel. (1:7) 

Dieu a envoyé le feu et le soufre pour détruire les villes des plaines, Sodome et Gomorrhe, et les 
autres villes qui se trouvaient dans ces plaines. Des villes qui s'étaient installées dans cette belle 
vallée fertile et bien irriguée. Le climat tropical et la bonne terre, produisaient de la nourriture sans 
effort du tout. Alors que les cultures se développaient, la première chose qui se passait dans ces 
civilisations primitives, c'était que les gens devenaient capables de produire assez de nourriture 
pour rester en vie. 

Des outils primitifs, des cultures primitives, c'est ce que vous trouvez dans les régions où il n'y a 
vraiment aucun développement culturel d'aucune sorte. La raison pour cela, c'est que les gens 
doivent travailler toute la journée uniquement pour se procurer de la nourriture. C'est la base : il 
vous faut de la nourriture. 

Il faut que les moyens de production de nourriture se développent suffisamment pour qu'une 
personne produise plus de nourriture qu'elle n'en a besoin pour son usage personnel. Il faut une 
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agriculture excédentaire pour qu'une forme quelconque de société puisse se développer, une forme 
de structure sociale à l'intérieur d'une communauté. 

Vous avez donc un homme très occupé à pourvoir pour sa propre nourriture ; il faut qu'il fabrique 
lui-même ses outils. Il faut qu'il fabrique ses propres houes, ses propres charrues. Il est bien obligé ! 
Vous voyez donc que tous ses efforts vont dans le sens de pourvoir à sa propre nourriture et à celle 
de sa famille. 

Lorsque vous commencez à vous développer, voici un gars qui est particulièrement doué pour 
fabriquer des charrues. Il commence donc à fabriquer des charrues pour les autres, qui, parce qu'ils 
produisent plus de nourriture qu'il n'est nécessaire à leur usage personnel, vont pouvoir échanger 
leurs aliments contre ses charrues. 

Il est particulièrement compétent dans la fabrication des charrues, il passe donc son temps à 
fabriquer des charrues qu'il échange contre de la nourriture, parce que les autres en ont trop pour 
eux-mêmes. C'est ainsi que votre société se développe lorsqu'il y a un excédent agricole. 

Ils furent capables de développer leur excédent agricole dans cette vallée du Jourdain parce qu'elle 
était très riche et très verdoyante, très productive. Vous n'aviez pas besoin de travailler très dur 
pour produire assez de nourriture pour couvrir vos besoins. Ézéchiel nous dit que « À Sodome il y 
avait une abondance de nourriture et les gens vivaient dans l'oisiveté » parce que la région était 
tellement productive ! Un simple avantage naturel. 

Vous vivez dans une telle région où vous n'avez pas besoin de travailler très dur pour produire la 
nourriture dont vous avez besoin, et vous pouvez maintenant développer une structure sociale 
bénéfique. Mais, au lieu de cela, ils ont utilisé leur temps libre pour assouvir les désirs de leur chair. 
L'homosexualité qui y occupait une place importante, est appelée ici : union contre nature. 

C'est l'homosexualité qui fut réellement développée ici, à Sodome. Pratiques sexuelles un peu 
spéciales, pourrait-on dire, unions contre nature. Ils utilisaient leur temps libre, l'abondance de 
pain, profitant de leur temps libre pour se corrompre. 

Lorsqu'ils sont détruits par le feu et le soufre envoyés par Dieu ils servent d'exemple. Le feu éternel, 
la vengeance par le feu éternel. 

Malgré cela, ces hommes aussi, dans leurs rêveries, souillent la chair, méprisant l'autorité du 
Seigneur, injuriant les gloires. Or, lorsqu'il contestait avec le diable et discutait au sujet du corps 
de Moïse, l'archange Michel n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit : Que le 
Seigneur te réprime ! (1:8-9) 

Ici nous avons un aperçu intéressant que la Bible ne nous donne nulle part ailleurs. L'Ancien 
Testament nous dit que c'est Dieu qui a enterré Moïse. Moïse sortit du camp et Dieu l'enterra. On 
ne retrouva jamais sa tombe ; on ne retrouva jamais son corps. Le Seigneur l'enterra. Il mourut 
quelque part dans la région de Moab, au Mont Nébo, put regarder au loin pour voir le pays que 
Dieu avait promis, mais il ne lui fut pas permis d'y entrer. « Et le Seigneur enterra Moïse. » Michaël 
fut sans doute l'instrument que Dieu envoya pour l'enterrer. Dieu a dit : Michaël, descend l'enterrer. 
Satan l'attendait là et lui disputa le corps de Moïse ! 
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Michaël ne fit aucune accusation injurieuse contre le diable. Il ne dit pas : Oh, toi, sale racaille ! 
Tu ne l'auras pas ! ou quelque chose comme ça. Il ne fit aucune accusation injurieuse contre lui, il 
dit simplement : Que le Seigneur te réprime ! 

Je me méfie un peu de ces gens qui injurient sans cesse le diable. Je vous dirai que, personnellement, 
je ne veux aucune confrontation avec le diable ! En fait, je veux toujours avoir le Seigneur entre 
moi et le diable. Je ne veux aucune confrontation personnelle avec lui ; je veux le Seigneur entre 
nous. Si j'ai affaire à lui, je veux le faire uniquement à travers le Seigneur : Que le Seigneur te 
réprime ! 

Je ne dirai jamais : Je te réprime Satan ! Qui suis-je pour le réprimer ? Il dirait : Qui es-tu ? Je 
connais Jésus, et je connais Paul, mais toi, qui es-tu ? Non, seulement : Que le Seigneur te punisse ! 
Oui, ça, ça me va, je peux faire face à ça. Garder le Seigneur entre lui et moi, ça je peux gérer. 

Ainsi, même Michaël, un des anges les plus hauts placés au ciel, n'a fait aucune accusation 
injurieuse contre Satan, mais il a dit : Que le Seigneur te réprime ! Mais ces rêveurs à l'esprit mal 
tourné, ces faux enseignants qui pervertissent la vérité à l'intérieur même de la vérité, parlaient mal 
des autorités ; ils parlaient mal des responsables de l'Église, des apôtres aussi. Combien de fois 
sont-ils venus critiquer Paul ? Ce n'est pas un véritable apôtre ! Paul est un renégat, Paul est un.... 
alors qu'il était oint par Dieu et qu'il faisait un travail extraordinaire, mais ces faux enseignants, 
pourtant, essayaient toujours de se faire mousser en descendant quelqu'un qui était utilisé par Dieu. 
S'ils pouvaient trouver des défauts chez quelqu'un d'autre, ça les faisait paraître meilleurs ; c'est 
comme les gens qui attaquent Billy Graham ! Si je peux trouver un défaut chez Billy Graham, 
alors je peux le juger ! S'il faisait ceci ou cela, ou encore autre chose, alors là il aurait du succès... 
Les gens font ça, ils essaient de s'élever. Quelqu'un a dit : Vous ne gagnez jamais rien en calomniant 
quelqu'un. Pourtant il semble que ce soit la philosophie de beaucoup de gens. Ils essaient de se 
donner de la valeur en mettant en pièces quelqu'un d'autre. 

Eux, au contraire, ils parlent de manière injurieuse, de ce qu'ils ignorent, (1:10) 

C'est tellement vrai et c'est fou, mais il y a des gens qui parlent de manière injurieuse de l'œuvre 
que Dieu fait ici, alors qu'ils ne sont au courant de rien. Ils ne sont jamais venus ici. Je suis stupéfait 
lorsque je lis certains articles dans certains magazines ou dans certains journaux, etc... qui parlent 
de ce qui, soi-disant, se passe ici à Calvary Chapel. À l'époque des hippies, quelqu'un de très haut 
placé avait dit que j'allais dans une de ces maisons où les jeunes gens montaient nus dans les arbres 
pour lire leur Bible en fumant un joint. 

Complètement fou ! Ils parlent de manière injurieuse de ce qu'ils ignorent ! Ils n'ont jamais pris la 
peine de s'y intéresser ! 

Eux, au contraire, ils parlent de manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ce qu'ils savent par 
instinct, comme des animaux sans raison, [il est vrai que nous avons une certaine connaissance 
naturelle, innée] ne sert qu'à les corrompre. Malheur à eux ! car ils ont suivi la voie de Caïn ; [la 
voie de la haine, la voie de l'amertume, la voie des œuvres de la chair, au lieu de s'appuyer sur 
l'œuvre de Dieu.] c'est dans l'égarement de Balaam que, pour un salaire, ils se sont jetés ; [remplis 
de convoitise ils ont cherché à améliorer leur propre position en utilisant les choses de Dieu] et 
c'est par la révolte de Qoré qu'ils ont péri ! (1:10-11) 
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Qoré vint trouver Moïse pour lui dire : « Tu en fais trop. Tu permets à Aaron, ton frère, d'aller 
devant le Seigneur. Nous aussi nous sommes des Lévites, et nous avons autant le droit de le faire 
qu'Aaron. » Il périt lorsque la terre s'ouvrit et l'engloutit. 

Voici maintenant ce qu'il avait à dire à propos de ces faux enseignants et apôtres, des enseignants 
qui trahissent la vérité. 

Ce sont les écueils de vos agapes, où sans crainte ils festoient et se repaissent, nuées sans eau 
emportées par les vents, arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés, (1:12) 

La pluie, bien sûr, est toujours la bienvenue dans ce pays. C'est une région désertique. Les nuages 
se forment et vous avez la promesse : Fantastique, il va pleuvoir ! Ces gens promettent des tas de 
choses extraordinaires : Nous allons faire ceci, nous allons faire cela... mais il n'y a pas de résultat, 
pas de pluie, des nuages sans eau. 

Ils sont emportés à tous vents, ils sont des fruits qui se dessèchent avant maturité ; ils ne se 
développent pas complètement. 

Pourtant il y a la promesse : Oh, il y a une fleur ! J'ai un abricotier, un arbre complètement pourri. 
Je jure que je vais le couper ! Pourtant au printemps, il fleurit. 

Il y a même quelques petits abricots, mais ils tombent toujours, ils ne se développent jamais. 
Chaque année, je pense : C'est pour cette année ! J'ai dit à l'arbre : Si tu me donnes un seul abricot, 
je te laisse la vie. Mais il faut que je l'abatte ! Il promet, mais il ne produit jamais rien. Ces 
enseignants renégats aussi font toutes sortes de promesses ; mais ils ne produisent jamais rien. Les 
fruits s'atrophient et se dessèchent. 

Ils sont comme les vagues sauvages de la mer rejetant l'écume de leurs turpitudes, [ils se laissent 
simplement poussés, sans but véritable, des vagues sauvages et écumantes] astres errants auxquels 
l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité !... (1:13) 

La Géhenne est décrite comme la demeure éternelle de Satan et de ses adeptes. Jésus décrit la 
Géhenne comme un endroit qui existe aux confins des ténèbres. Nos scientifiques ont découvert 
des galaxies qu'ils estiment être à quelques douze milliards d'années-lumière de la terre. 

Ils croient maintenant que ceci est la limite de l'univers. Ils pensent avoir trouvé la limite de 
l'univers à quelques douze milliards d'années-lumière. Tout juste récemment ils ont réuni des fonds 
pour un nouveau télescope qui sondera les cieux : soixante-dix millions de dollars. Il sera installé 
à Hawaï. Ils espèrent voir la lumière de galaxies qui sont si éloignées que leur lumière n'a pas 
encore atteint la terre. 

Au-delà de la galaxie la plus éloignée, disons douze milliards d'années-lumière par exemple, si 
vous continuez au-delà de cette galaxie jusqu'à la suivante, disons à cent milliards d'années-lumière 
de distance... Parce que pour moi l'espace est infini, je veux dire, je ne peux pas imaginer un 
panneau là-bas, disant : Ceci est la fin de l'espace. 

Donc, imaginons que nous soyons capables de voyager au-delà de la galaxie la plus éloignée, 
disons, cent milliards d'années-lumière de plus. Mais ce ne serait pas vraiment des années-lumière, 
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parce que la lumière ne serait pas encore allée si loin. Vous seriez alors dans les ténèbres totales. 
Vous êtes-vous déjà trouvés dans les ténèbres totales ? Je veux dire complètes ténèbres. Au fond 
des caves de l'Oregon, alors que vous êtes tout en bas au fond des caves, tout à coup ils éteignent 
les lumières et disent : Vous êtes maintenant dans les ténèbres les plus profondes. Il fait si noir que 
vous pouvez presque les toucher. Parce que les ténèbres complètes sont palpables. La Bible dit que 
les ténèbres envoyées sur l'Égypte étaient palpables. En fait on peut tâter les ténèbres complètes. 
Et c'est une sensation terrible d'être dans les ténèbres complètes. Et ça arrive très rarement. Mais 
si vous alliez aussi loin que ça dans l'univers, vous seriez dans les ténèbres les plus profondes. 
Exactement la place que Dieu recherche pour y mettre les gens qui haïssent la lumière ! Jésus dit : 
« Ils ne veulent pas venir à la lumière, parce qu'ils haïssent la lumière. » Les confins des ténèbres 
leur sont réservées pour toujours. Ça, ça doit être terrible ! 

C'est aussi pour eux qu'Hénoch, le septième patriarche depuis Adam, a prophétisé en ces termes : 
Voici que le Seigneur est venu avec ses saintes myriades, (1:14) 

Cette référence à Hénoch prophétisant : Voyez, le Seigneur vient avec Ses saintes myriades, se 
trouve dans le livre d'Hénoch, qui est un livre apocryphe. Un livre apocryphe est un livre dont la 
paternité littéraire n'est pas certaine et qui n'a ni été retenu ni accepté comme une partie du canon 
de l'Écriture. 

Il y a des doutes quant à son authenticité, ou son inspiration. Tel est le cas du livre d'Hénoch, le 
livre apocryphe d'Hénoch. 

Sans aucun doute, Jude, était au courant de cette citation parce qu'il l'avait lue quelque part. Le 
livre d'Hénoch contient bien cette déclaration, mais le livre d'Hénoch que nous avons, le livre 
apocryphe d'Hénoch, n'est apparu qu'aux environs du deuxième siècle. Donc, quiconque a écrit ce 
livre d'Hénoch pouvait être au courant que Jude y avait fait référence et alors l'avoir inclue dans le 
livre d'Hénoch de façon à le faire paraître comme un livre tout à fait authentique. Mais ce livre 
d'Hénoch, le livre apocryphe, n'est apparu qu'au deuxième siècle. Bien sûr, il ne fut pas l'un des 
livres copiés par les érudits hébreux qui voulaient traduire les Écritures dans la langue grecque, la 
version des Septante, pour que les Juifs du temps de Jésus puissent comprendre les écritures, ou 
les lire eux-mêmes. 

Ainsi il fait référence au livre d'Hénoch. Hénoch était donc un prophète. Nous savons que c'était 
un homme qui marchait avec Dieu, puis disparut, parce que Dieu l'avait enlevé. Mais avant son 
enlèvement, il a reçu ce témoignage qu'il plaisait à Dieu. 

Or « sans la foi il est impossible de plaire à Dieu, parce que celui qui s'approche de Dieu doit 
croire qu'Il existe, et qu'Il récompense ceux qui Le cherchent avec zèle. » (Hébreux 11:6). 

C'était donc un homme qui fut enlevé avant son temps. Il a fait l'expérience de l'enlèvement 
plusieurs milliers d'années avant Christ. En fait, il fut enlevé avant le déluge ! C'était le dixième 
après Adam, dix générations depuis Adam. Ou plutôt, c'était le septième... Le septième depuis 
Adam. Sept générations après Adam. 

Hénoch a donc donné ce témoignage que le Seigneur viendrait avec Ses saintes myriades. 
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Quand Jésus viendra, nous viendrons avec Lui. « Quand Christ qui est notre vie apparaîtra, nous 
apparaîtrons aussi avec Lui dans la gloire. » Au chapitre dix-neuf du livre de l'Apocalypse, alors 
que Jésus monte le cheval blanc pour revenir sur la terre, « et que les armées qui sont dans le ciel 
le suivent sur des chevaux blancs. », c'est l'Église qui revient avec Christ en puissance et en gloire 
pour établir le royaume de Dieu sur la terre. La prophétie d'Hénoch concerne donc ces choses, 
Voici que le Seigneur est venu avec ses saintes myriades, pour exercer le jugement contre tous. 

Dans la prophétie d'Ésaïe, au chapitre 61, sur la venue de Jésus-Christ, celle que Jésus a lue dans 
la synagogue de Nazareth, la prophétie d'Ésaïe dit : « Pour proclamer... un jour de vengeance de 
notre Dieu. » Mais Jésus n'a pas lu cette partie de la prophétie, Il a fermé le rouleau d'Ésaïe juste 
avant. Parce que son premier retour ne devait pas inclure le jugement ; 

Cela sera pour son deuxième retour, et dans l'évangile de Matthieu, aux chapitres 24 et 25, lorsqu'Il 
parle de son deuxième retour, Il dit : « alors Il rassemblera toutes les nations pour le jugement et 
Il les séparera comme un berger sépare les brebis d'avec les boucs. » 

Voici que le Seigneur est venu avec ses saintes myriades, pour exercer le jugement contre tous et 
pour faire rendre compte à tous les impies de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis, et de toutes 
les paroles dures qu'ont proférées contre Lui les pécheurs impies. (1:14-15) 

Le Jour du jugement viendra. 

Ce sont des gens qui murmurent, des mécontents qui marchent selon leurs convoitises, dont la 
bouche parle avec grandiloquence et qui flattent les gens par intérêt. (1:16) 

Politiciens typiques ! Avoir des gens qui les admirent pour les avantages qu'ils pourront en tirer. 
Les manœuvres politiques de l'homme. 

Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des prédictions faites par les apôtres de notre Seigneur 
Jésus-Christ. Ils vous disaient : À la fin des temps il y aura des moqueurs qui marchent dans 
l'impiété selon leurs convoitises. (1:17-18) 

Ceci fait probablement référence à Pierre. Dans son épitre Pierre dit : « Dans les derniers jours 
des moqueurs viendront et diront : Où est la promesse de Son avènement ? » 

Les voilà, les fauteurs de divisions, les êtres charnels dépourvus de l'Esprit. Mais vous, [au 
contraire], bien-aimés, édifiez-vous vous-mêmes sur votre très sainte foi, (1:19-20) 

Notre foi doit croître. Notre foi doit grandir. 

Votre foi doit grandir à mesure que vous marchez avec le Seigneur. « La foi vient de ce qu'on 
entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. » (Romains 10:17). A quoi ça vous avance 
de venir m'écouter aujourd'hui ?  Votre foi grandit parce que vous apprenez quelque chose au sujet 
de Dieu. Parce que vous ne faites rien d'autre que simplement écouter la Parole de Dieu. 

Alors que nous la parcourons et que nous la lisons, ce que nous lisons va vous être bénéfique et 
vous apporter un avantage, alors que ce que je dis ne laissera peut-être aucune trace. Le simple fait 
de lire et d'entendre la Parole va construire votre foi ! 
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Simplement parce que vous comprendrez Dieu de plus en plus, et plus vous Le comprendrez, plus 
vous Lui ferez confiance et plus vous apprendrez à Lui faire confiance. Vous édifier vous-mêmes 
sur votre très sainte foi. Prier dans le Saint Esprit. Demander à l'Esprit Saint de diriger votre prière, 
dans certains cas, gémir dans l'Esprit quand la situation l'exige, ou encore dans d'autres cas, si vous 
avez le don, prier dans une langue inconnue. 

Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. (1:21) 

Voilà la chose importante ! Dieu vous aime et parce qu'Il vous aime, Il veut vous bénir. Il veut 
déverser Sa bonté sur votre vie. Mais, malgré tout, il est possible pour vous de quitter cette place 
où Il peut vous bénir. Comme les enfants d'Israël, qui, à cause de leur incrédulité ne purent recevoir 
la totalité des bénédictions que Dieu avait pour eux, vous aussi vous pouvez vous priver de la 
totalité des bénédictions que Dieu veut déverser sur votre vie à cause de Son amour. 

Comme les anges, qui n'ont pas gardé la dignité de leur rang, mais qui, par orgueil se sont élevés 
et rebellés contre Dieu, vous aussi vous pouvez vous mettre en dehors de cette place où Dieu peut 
bénir votre vie. Alors, Dieu ne pourra pas faire pour vous ce qu'Il désire faire dans Son amour. 

Et comme ceux de Sodome et Gomorrhe, qui ont utilisé leur temps de loisirs pour satisfaire leurs 
propres convoitises, vous aussi, vous pouvez vous abandonner à cette époque d'oisiveté, cette 
époque d'opportunités multiples, pour satisfaire vos propres convoitises. 

Si vous utilisez cette civilisation de loisirs pour satisfaire les convoitises de votre chair, vous allez 
vous écarter de l'endroit où l'amour de Dieu et Ses bénédictions peuvent se manifester. Dieu ne 
pourra rien faire pour vous. Dieu ne dira pas : C'est fini, Je ne l'aime plus. Regarde comment il vit ! 
Non, non, non ! Dieu vous aime toujours, mais Il pleure. 

Il ne peut pas faire ce qu'Il voudrait faire pour vous, parce que votre vie est en contradiction avec 
Qui Il est. Comme Caïn, si vous laissez la haine envahir votre cœur, Dieu ne peut pas vous bénir. 

Ou comme Balaam, si vous laissez la cupidité remplir votre cœur, Dieu ne peut pas vous bénir. 
Comme Qoré, si vous laissez la jalousie contrôler votre vie, Dieu ne peut pas vous bénir, Il ne peut 
pas faire pour vous ce qu'Il voudrait faire. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, maintenez-vous 
là où Dieu peut faire tout ce qu'Il veut faire pour vous à cause de Son amour infini. 

Et alors que nous recherchons la miséricorde de Jésus-Christ pour la vie éternelle, que nous 
attendons le retour imminent du Seigneur, que nous attendons la glorieuse apparition de notre 
grand Dieu et Sauveur, nous réalisons que cela pourrait arriver ce soir ! Toutes ces choses 
matérielles pour lesquelles nous avons travaillé, sur lesquelles nous avons construit, tout cela va 
brûler ! Alors la seule chose de valeur que vous possèderez seront les choses éternelles. Tout le 
profit matériel aura disparu. 

Quelques-uns parmi vous qui êtes riches sur le plan matériel peuvent être indigents spirituellement. 
Vous êtes riches pendant quelques années et indigents pour l'éternité. Oh oui, vous serez dans le 
Royaume, mais tout juste. La Bible dit que nous devrions prier pour que nous ayons droit à une 
pleine entrée dans le Poyaume de Dieu. Vous me direz : Oh, je croyais que mon salut ne dépendait 
pas de mes œuvres ! C'est vrai ! Vous ne pouvez pas travailler pour recevoir un cadeau ! Le salut 
est un cadeau, mais nous serons jugés sur nos œuvres et notre place dans l'éternité sera déterminée 
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par nos œuvres. Pas notre salut, qui est un don de Dieu, mais, à l'intérieur du Royaume, il y aura 
une hiérarchie et des positions différentes ; elles seront déterminées par notre fidélité et notre 
service actuel. Recherchons la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle ! 

Il y a plusieurs années de cela un gars vint me voir à l'église, et me dit : Chuck, je veux que tu aies 
une voiture neuve. J'éclatai de rire et répondit : Je n'achète jamais de voiture neuve ! Elles perdent 
trop vite de la valeur, que quelqu'un d'autre paie pour la perte ! Il me dit : Je suis concessionnaire 
ici dans le comté d'Orange, et je voudrais que tu viennes me voir et que tu choisisses la voiture que 
tu désires ; je déduirai la dévalorisation du prix. Il ajouta : Je te la donnerai à prix coûtant, et tu 
pourras choisir toutes les options que tu veux ; je te les installerai. 

J'allai donc chez le concessionnaire pour choisir la voiture de mes rêves ! Toutes les options 
offertes par Général Motors et la couleur que je voulais. Ils envoyèrent la commande à Détroit où 
ils fabriquèrent la voiture, puis ils m'appelèrent pour me dire : Ta voiture est arrivée. Je suis allé la 
chercher. J'ai rapporté ma vieille voiture d'occasion, et je suis sorti de chez le concessionnaire avec 
cette voiture toute neuve. Pour la première fois j'avais une voiture neuve et l'odeur était toute à 
moi. C'était à moi, vous voyez ce que je veux dire, cette odeur spéciale du neuf ! 

Alors que je sortais de chez le concessionnaire je savais que tout le monde me regardait. Ils 
admiraient cette voiture ! En descendant la rue je pouvais voir la tête des gens, ou tout du moins 
je croyais les voir se retourner pour regarder cette voiture fantastique. J'étais ravi de la conduire ! 
J'ai loué et adoré le Seigneur tout au long de la route jusqu'à la maison : Tu es si bon. Waoh ! 
Seigneur ! Tu es... ah, quelle extravagance, Seigneur ! Ça me plait ! Tu es si bon pour moi, je t'aime 
Seigneur ! 

Mon épouse m'avait dit : Chéri, est-ce que tu veux bien t'arrêter en route pour prendre du lait ? Je 
suis donc allé au supermarché. Et pendant que j'étais dans le magasin en train de pousser le chariot 
pour prendre les quelques courses dont mon épouse avait besoin, je continuai à louer le Seigneur. 

Parce que je savais que lorsque j'étais sorti de cette voiture dans le parking tout le monde la 
regardait. J'en étais épris ! Seigneur, tu es tellement bon. Je t'aime tellement ! Oh mon Dieu, c'est 
glorieux ! Je paie, je sors pour aller à la voiture, et là, du côté du chauffeur, ma porte.... Quelque 
stupide gourde irréfléchie avait ouvert la porte de sa voiture imprudemment et sans faire attention, 
et l'avait cabossée, accrochée ! Et je n'étais même pas arrivé à la maison ! J'étais furieux ! 
Rapidement j'ai essayé de voir s'il y avait des traces de peinture, joué un peu au détective, regardé 
si je pouvais trouver la voiture correspondante. Elle était peut-être encore là dans le parking et 
j'étais prêt à casser du sucre sur le dos de quelqu'un ! Qu'est-ce que j'étais contrarié ! Sur la route 
du magasin jusqu'à la maison j'étais misérable ! Les gens sont pourris ! Le monde est pourri ! Je 
hais, je hais, je hais ces gens ! Aucune considération ! Vous avez de la chance, vous pouvez être 
heureux que je ne sois pas Dieu ; en un clin d'œil j'aurais envoyé la moitié du monde en enfer ! 

J'ai rentré les courses, et mon fils, Chuck Junior qui était là, a dit : Alors Papa, t'as eu ta nouvelle 
voiture ? J'ai répondu : Ouai. Je peux la voir ? J'ai dit : Bien sûr. Et je suis sorti pour lui montrer le 
coupé ; il a fait fonctionner la capote, a appuyé sur tous les boutons, fenêtres, sièges, tout le bazar... 

Puis il s'est reculé pour la regarder et a dit : Oh, Papa, qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai répondu : Tu 
ne vas pas me croire, mais pendant que je faisais les courses, un fichu, stupide, véreux.... Et je 
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commençai à lui répéter ma tirade. Chuck me dit alors : Tu sais, Papa, tout ça va brûler ! J'ai 
répondu : Merci fiston, j'avais besoin de ça ! J'avais perdu la bonne perspective ! Vous savez bien, 
cette voiture neuve si rutilante, le luxe de certains détails et tout ça... J'avais perdu la bonne 
perspective. J'avais oublié que tout cela allait brûler ! Et, en fait, elle a bien brûlé, un jour sur 
l'autoroute. J'ai reçu un papier du DMV l'autre jour ; ils voulaient savoir si je savais quelque chose 
sur cette voiture. Je leur ai dit : Mais, il y a des années que j'ai vendu cette voiture ! Eh bien, elle 
a été abandonnée sur l'autoroute ; le moteur a explosé... Tout cela va être consumé ! Quand j'étais 
en route pour la maison après être passé au magasin, je me rappelle avoir entendu le Seigneur 
essayer de me dire : Où est toute la joie, la gloire, la bénédiction et l'amour dont tu me parlais il y 
a juste une minute ? Tout s'était envolé à cause d'un petit accroc. Tu es passé de : Oh Seigneur, tu 
es si bon ! Je t'aime tellement, à : Je hais ces gens ! Pour un petit accroc ! Recherchons la 
miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ. Et alors que nous attendons Son retour, ces choses-là 
nous ramènent dans la bonne perspective. 

Tout ça n'est que matériel, ça va brûler. Regardez toutes ces choses : le pupitre, le micro, la stéréo, 
la télé, les bâtiments. Sachant que toutes ces choses seront dissoutes, quel genre de personne devez-
vous être ? Spirituelle ! 

Ayez pitié des uns, de ceux qui doutent ; sauvez les autres en les arrachant au feu. Ayez pour les 
autres une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. (1:22-23) 

Vous ne pouvez pas témoigner à tout le monde de la même façon. Je veux parler de ces modèles 
pour témoigner, ou de ces petits témoignages tout prêts. Les gens sont différents, les gens ont des 
tempéraments différents. À certains il faut leur faire peur. D'autres sont attirés par l'amour. D'autres, 
qui doutent, sont attirés par la compassion, d'autres qui ont peur doivent être arrachés au feu. 
Qu'est-ce que cela veut dire ? 

Je veux dire que nous devons être guidés par le Saint Esprit dans nos relations avec les gens, 
haïssant même leur vêtement qui a été souillé par la chair, les arrachant au feu. Mais haïssez le 
vêtement souillé par la chair. 

Cette épitre se termine par une bénédiction, une très belle bénédiction, qui est souvent utilisée dans 
l'Église : 

À Celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant Sa gloire, 
irréprochables dans l'allégresse, (1:24) 

C'est exactement comme ça que le Seigneur va me présenter à Lui, irréprochable devant Sa gloire ! 
C'est comme ça qu'Il vous présentera, vous aussi ! « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation 
pour ceux qui sont en Christ-Jésus. » (Romains 8:1). Jésus a porté les péchés du monde. C'est pour 
ça que Jésus est mort : pour tous les péchés que vous avez jamais commis ou que vous commettrez 
jamais... tout est couvert par le sang. 

Mais maintenant n'utilisez pas la grâce de Dieu comme un manteau pour vivre dans l'immoralité. 
Celui qui fait le mal, ne connaît pas vraiment Dieu. Mais que Dieu soit remercié pour ceux qui 
croient et font confiance à Jésus-Christ dans leur marche. Nous pouvons trébucher, nous pouvons 
tomber, mais lorsqu'Il nous présentera au Père nous serons irréprochables. 



Jude 15 

À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, 
irréprochables dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, 
soient gloire, majesté, force et autorité dès avant tous les temps, maintenant et dans tous les siècles ! 
Amen ! (1:24-25) 

Lorsque l'Agneau prendra le rouleau de la main droite de Celui qui est assis sur le trône dans la 
gloire, les anges déclareront : « Digne est l'Agneau de recevoir le règne et la gloire, la force et la 
puissance ! » Au seul Dieu sage, notre Sauveur, soient la gloire et la majesté, la force et l'autorité, 
maintenant et à jamais. Amen ! 

La semaine prochaine nous commençons le livre enthousiasmant de l'Apocalypse, un survol de ce 
livre. 

Maintenant, soyez de ceux qui pratiquent la Parole et pas de ceux qui l'écoutent seulement, vous 
trompant vous-mêmes. Avancez en pratiquant les commandements qui sont, en fait, de marcher 
dans la vérité, la vérité étant que nous devons nous aimer les uns les autres. 

Que l'amour de Dieu demeure donc avec abondance dans vos cœurs par la foi. Marchez dans 
l'amour et que votre amour grandisse. Que vous grandissiez aussi dans votre connaissance et votre 
compréhension de l'amour de Dieu pour vous. Demeurez dans l'amour de Dieu pour que cette 
semaine Dieu puisse faire toutes les choses merveilleuses qu'Il veut faire pour vous, simplement 
parce qu'Il vous aime tellement. Que vous soyez touchés par l'amour de Dieu d'une manière toute 
nouvelle et toute spéciale, au nom de Jésus ! 

 

 

 

 

 


