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Verset 12: ”Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-
mêmes.  Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents; des arbres d'automne sans fruits, deux fois 
morts, déracinés." 

Écueils

Aujourd'hui, nous retrouvons le même levain des Pharisiens qu'aux temps bibliques. Ils prétendent 
vivre l'unité et agissent comme s'ils l'encouragent dans le corps de Christ. Toutefois, si vous 
examinez ce qu'ils enseignent et ce qu'ils prophétisent, vous découvrirez qu'ils ont leur 
propre agenda. Leur agenda est de dégrader les doctrines fondamentales de l'Église et d'enseigner 
aux gens une nouvelle manière de penser, de nouvelles doctrines et des révélations au-delà de ce qui 
est écrit. Ils se font de nouveaux amis afin que ces derniers soient embarrassés de dire quoi que ce soit 
contre eux. C'est le stratagème du monde dans le Nouvel Ordre Mondial et c'est le stratagème également 
dans l'Église. Ceux qui désirent obtenir le contrôle de l'Église essaient de se faire des amis, 
partagent des repas, rassemblent les gens pour prier et pour planifier. Mais à ces fêtes, ils ne font 
que nourrir leur ventre. Ils sont des loups en vêtements de brebis, qui mangent des brebis pendant 
qu'ils dînent avec vous. 

Des nuées sans eau

Ils sont des grands parleurs mais leurs paroles sont vides de sagesse et de vérité. Ils peuvent 
sembler très convaincants et autoritaires mais la base biblique de ce qu'ils disent est soit 
inexistante ou très mince. La vérité au sein de la Troisième Vague est vide de vie réelle. Elle est faite de 
doctrines d'hommes et de démons. Marc 7:7 "C'est en vain qu'ils M'honorent, en donnant des préceptes 
qui sont des commandements d'hommes." 1 Timothée 4:1 "Mais l'Esprit dit expressément que, dans les 
derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des 
doctrines de démons." Des nuées sans eau n'aident pas à la croissance de la récolte. En fait, sans le 
soleil et la pluie, la récolte sèche et meurt. Il en est de même avec les faux enseignants. Ils n'apportent 
pas le soleil ou la pluie de la vérité mais plutôt les nuées du doute et de l'erreur. 
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Poussés par les vents

Les faux enseignants sont ballottés par tout vent de doctrine. Ils se plaisent à adopter la dernière mode 
de pensée et les techniques. Ils aiment les méthodes et les idées qui ne proviennent pas de la Bible. En 
tant que vrais croyants, nous ne devons pas être ballotés mais demeurer ferme dans la saine doctrine 
telle qu'enseignée par les apôtres dans la Bible.   Éphésiens 4:14 "Afin que nous ne soyons plus des 
enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse 
dans les moyens de séduction."  

Des arbres d'automne

Bien que ces faux enseignants prétendent porter du fruit, ils n'ont ni feuilles, ni fruits. Ils sont 
comme les arbres d'automne dont les feuilles tombent au lieu d'être des arbres du printemps dont les 
feuilles sont vertes et les branches en fleurs, produisant du fruit à l'été. Pourquoi leurs feuilles tombent-
elles et ne portent pas de fruit? Parce qu'ils ne sont pas enracinés dans le Seigneur Jésus-Christ et Sa 
Parole. Le fruit de la Troisième Vague n'est pas vraiment du fruit. Ils se vantent du nombre de 
gens qui s'avancent dans leurs réunions mais il s'agit souvent des mêmes personnes qui s'avancent 
encore et encore. Elles ne s'avancent pas pour être sauvées mais pour recevoir une touche de 
leur "gourou" Chrétien. Ils aiment afficher des pancartes et y indiquer combien ont été sauvés, 
tel qu'à Brownsville. Leurs enseignes ressemblent à celles de MacDonald. Reinhard Bonnke aime 
parler des milliers de personnes qu'il a menées au salut. La réalité est toute autre car le vrai Évangile 
n'est pas prêché. Conséquemment, il ne peut y avoir de fruit. Lorsqu'une prédication se limite à "Venez 
à Jésus, avancez-vous et tombez dans l'esprit, vous ne trouverez pas de salut réel. Ils ont délaissé les 
détails qui ont rapport au salut. Plusieurs églises ne prêchent plus sur la croix, le péché et le 
jugement car ces sujets offensent les gens. Mais si les gens ne sont pas offensés par la croix, ils ne 
peuvent être sauvés.   Galates 5:11 "Pour moi, frères, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je 
encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu!" Ceux qui prêchent le légalisme ou toute 
autre chose que l'Évangile se sont débarrassés de l'offense de la croix. Ils sont sans fruits et sans 
feuilles. 

Verset 13 - " Ils ressemblent aux vagues furieuses de la mer qui rejettent l'écume de leur honte, à des 
astres errants auxquels est réservée à perpétuité l'obscurité des ténèbres." 

Furieuses 

Ils sont rebelles. Ils aiment avoir des rencontres excitantes où règne le désordre. Ils touchent le 
front des gens et ces derniers tombent par terre à la renverse, riant, tremblant et criant. Lisez cette 
compilation de manifestations suite au transfert de "l'onction" lors des réunions de type Troisième 
Vague: rire incontrôlable, pleurs, tremblement, courir autour de l'édifice, danser frénétiquement pour 
ensuite s'écrouler, japper, hurler, être en transe, l'ivresse, tomber inconscient, grogner, avoir très 
chaud, souffler, marcher à la manière d'un poulet, hennir, meugler, chanter comme un coq, nager 
"dans l'esprit" sur le dos ou sur le ventre, des femmes vivent des douleurs imaginaires de 
l'enfantement, essayer de voler comme un aigle, siffler et bouger comme un serpent, être incapable de 
parler, avoir des spasmes corporels involontaires, des gestes genre Kung-fu, vomir dans l'esprit, se 
heurter la tête sur un mur et se déshabiller. Toutefois, la Bible nous enseigne de faire les choses 
décemment et dans l'ordre. 1 Corinthiens 14:40 "Mais que tout se fasse avec bienséance et avec 
ordre." Colossiens 2:5 "Car, si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon 
ordre qui règne parmi vous, et la fermeté de votre foi en Christ.  1 Corinthiens 14:33 "Car Dieu n'est pas un 
Dieu de désordre, mais de paix."
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Vagues

Ils sont emportés à tout vent de doctrine. Ils changent fréquemment ce qu'ils enseignent et ce qu'ils 
croient pour s'ajuster avec les dernières techniques ou prophéties. Mais ils n'enseignent pas la saine 
doctrine. Ils mêlent la vérité avec l'erreur et, par conséquent, égarent le peuple. Dans la Bible, la mer et 
les vagues sont souvent un portrait du monde. Lorsqu'il marchait sur l'eau, Pierre a détourné son 
regard de Jésus-Christ vers le vent (esprits) et les vagues (le monde). Les faux enseignants sont 
mondains. Ils emploient la sagesse et les méthodes du monde plutôt que celles de la Bible. 

Rejetant l'écume

Tout comme l'écume des vagues, ils sont une source sans fin d'enseignements hérétiques. 
Dans leur façon de prêcher, ils utilisent des clichés religieux qu'ils ont appris au lieu de puiser la 
sagesse qui découle d'une étude sérieuse de la Parole de Dieu. Certaines femmes, telles que Cindy 
Jacobs et Juanita Bynam, ont presque perdu la voix parce qu'elles crient tout le temps qu'elles sont sur 
l'estrade. Bien qu'elles "écument de la bouche", ce n'est qu'un spectacle avec très peu de solide. En fait, 
ces gens prophétisent des mensonges au nom du Seigneur. Leur jugement est en route. 

Honte

Ils sont une honte pour le Christianisme à la face du monde. "Un sondage Gallup révèle que 78% du 
public croit que les télévangélistes ne sont pas dignes de confiance pour l'argent; 71% disent qu'ils 
sont malhonnêtes; 67% disent qu'ils ne sont pas sincères et 61% disent qu'ils ne sont pas vraiment 
concernés pour les gens." (Citation tirée de Moody Monthly, Décembre 1989, p.72). Ils promouvoient 
des manifestations honteuses, vomir et bien d'autres choses horribles au nom de Jésus-Christ. Ils ont 
apporté la honte sur ce qui s'appelle le Christianisme aujourd'hui, tout comme l'Église Catholique 
Romaine a apporté la honte en tuant plusieurs vrais croyants lors de leurs croisades. Ultimement, ils 
se couvrent eux-mêmes de honte. 

Des astres errants

Dans la Bible, les étoiles réfèrent souvent aux anges. Dans ce cas-ci, il s'agit d'anges déchus. Voulez-
vous dire que Jude compare ces gens aux anges déchus (démons) qui ont suivi Satan et qui ont été 
expulsés du Ciel? Apocalypse 12:4 "Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la 
terre." Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle 
aurait enfanté." Si vous ne servez pas le Seigneur Jésus-Christ, vous êtes au service du diable, 
volontairement ou involontairement. 1 Jean 3:8 "Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche 
dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les oeuvres du diable." 1 Jean 3:10 
"C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne 
pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère." Ceci peut 
sembler dur mais Jude sait au service de qui les faux enseignants sont. Ils sont vraiment de 
dangereux serviteurs du diable. Ils sont des astres errants.  

L'obscurité des ténèbres leur est réservée

Le sort des démons et des non régénérés est également réservé aux faux enseignants, aux faux prophètes, 
aux faux christs et aux faux apôtres. Ils peuvent dire "Seigneur, Seigneur" mais le Seigneur leur dira "Je ne 
vous ai jamais connus, retirez-vous de Moi, vous qui commettez l'iniquité." (Matthieu 7:23) 
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Versets 14-15 "C'est aussi pour eux qu'Énoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes: 
Voici, le Seigneur est venu avec Ses saintes myriades, pour exercer un jugement contre tous, et 
pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de 
toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre Lui des pécheurs impies." 

Le jugement s'en vient pour ceux qui s'élèvent contre Dieu par leurs actions et leurs paroles 
impies. Dans un sens, Énoch a été le premier prophète. Il a vu le retour de Jésus-Christ avec Ses saints au 
commencement du monde. Nous serons ceux qui jugeront les faux enseignants, les astres errants. 
Nous verrons clairement tous ceux qu'ils ont égarés et qui iront en enfer au lieu du Ciel. Leurs 
stratagèmes et leur amour de l'argent seront vus aux yeux de tous. C'est pourquoi il est si important 
d'essayer d'avertir autant de gens possible avant le jugement. Nous devons essayer d'aider les gens 
à éviter les faux enseignants. Nous devons essayer de raisonner avec les faux enseignants dans 
l'espoir que certains se repentent. Nous avons certainement besoin de prier pour eux. Dans la 
dernière leçon, nous verrons comment Jude nous conseille de façon pratique pour nous aider à tendre la 
main à ceux qui sont perdus. 
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