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Vs. 20 - 23 "Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-mêmes sur votre très sainte foi, et priant par 
le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre 
Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns, ceux qui contestent; sauvez-en 
d'autres en les arrachant du feu; et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, 
haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair."

NOTRE TÂCHE 

Nous édifier nous-mêmes dans la foi 

Dieu nous aide à bâtir notre foi.  Hébreux 12:2  "Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur 
de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et 
s'est assis à la droite du trône de Dieu."  Dieu a écrit le livre de nos vies.  Il connaît chaque mot, incluant 
le dernier chapitre.  Il est l'auteur, Celui sur Qui notre foi est édifiée, l'objet de notre foi.  Nous 
devons vivre l'histoire que Dieu a écrite à cause de Son omniscience, mais nous ne savons pas ce qui 
est écrit sur la page du lendemain.  Conséquemment, nous devons Lui faire confiance.  
Il perfectionnera notre foi au fur et à mesure que nous nous soumettons à Lui à chaque jour.  
L'édification de la foi est une rue à deux sens.  Selon la Bible, il est clair que nous avons le devoir de 
tenir ferme dans notre foi:  Hébreux 4:14  "Ainsi, puisque nous avons un grand souverain 
sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous 
professons." Nous devons garder la foi.  1 Timothée 3:9  "conservant le mystère de la foi 
dans une conscience pure."  2 Timothée 1:13  "Retiens dans la foi et dans la charité qui 
est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi."  Nous devons persévérer 
dans la saine doctrine.  1 Timothée 4:16  "Veille sur toi-même et sur ton enseignement; 
persévère dans ces choses, car, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, et tu sauveras ceux 
qui t'écoutent."  Nous devons vaincre par la foi.  1 Jean 5:4  "parce que tout ce qui est né de Dieu 
triomphe du monde; et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi."  Nous devons ajouter 
à notre foi.  2 Pierre 1:5  "à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à 
votre foi la vertu, à la vertu la connaissance..."  Nous devons fortifier notre foi en continuant 
de nous réunir ensemble pour étudier la Parole de Dieu.
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Hébreux 10:25  "N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns; mais 
exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour."  Romains 
15:4  "Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la 
patience, et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance."  Nous 
devons être prêts à combattre pour "la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes."  
Philippiens 1:16  "Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile."  
2 Corinthiens 10:5  "Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la 
connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ."  

Prier par l'Esprit  

Dieu dirige nos prières par le Saint-Esprit.  Nous devons prier pour ceux qui se font séduire, 
selon la direction que nous donne le Saint-Esprit, dans la Parole de Dieu.  Nous ne pouvons pas 
connaître les coeurs des gens mais le Saint-Esprit les connaît tous.  Romains 8:26  "De même aussi 
l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander 
dans nos prières.  Mais l'Esprit Lui-même intercède par des soupirs inexprimables." Il est étonnant de 
voir comment, dans la prière, le Seigneur amène parfois des choses à notre esprit afin que l'on prie 
pour elles.  Nous sommes alors partenaire avec Dieu dans Son oeuvre pour cet individu ou 
cette situation.   Nous ne devons pas cesser de prier.  Éphésiens 6:18  "Faites en tout temps par l'Esprit 
toutes sortes de prières et de supplications.  Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez 
pour tous les saints."  1 Jean 5:16  "Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène 
point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère."  

Demeurer dans l'amour de Dieu

Ne commencez pas à détester ceux qui vous haïssent ou qui vous persécutent.  Luc 6:28  "Bénissez ceux 
qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent."  Romains 12:14  "Bénissez ceux qui 
vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas."  Rappelez-vous comment Dieu vous a secouru par 
Jésus-Christ lorsque vous étiez séduit et que vous viviez dans le péché.  Bien qu'il soit plus difficile de 
pardonner quelqu'un qui se dit Chrétien et qui vous accuse de le juger et de le persécuter, vous 
devez apprendre à demeurer dans l'amour de Dieu pour lui.  Rappelez-vous que nous sommes 
appelés à réconcilier les gens à Dieu, tout comme Jésus-Christ nous a réconciliés au Père.  2 
Corinthiens 5:18-19  "Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a 
donné le ministère de la réconciliation.  Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec 
Lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la 
réconciliation." Rappelez-vous que vous aurez "cette conversation un jour" et que vous rendrez des 
comptes pour la façon dont vous aurez traité ceux qui sont séduits ou qui se sont égarés de la Foi.  
Matthieu 12:36  "Je vous le dis: au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole 
vaine qu'ils auront proférée."   

Attendez-vous au Seigneur

Dieu a été miséricordieux envers vous et Il l'est peut-être encore envers eux.  Dieu désire qu’aucun ne 
périsse.  Nous devrions avoir ce même désir.  2 Pierre 3:9  "Le Seigneur ne tarde pas dans 
l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient; mais Il use de patience envers 
vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance."  
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Soyez miséricorde envers ceux dans le doute

C'est-à-dire envers ceux qui hésitent.  Ceux qui commencent à être séduits ou ceux qui 
commencent à réaliser qu'ils ont été séduits.  Le Saint-Esprit est peut-être à l'oeuvre pour les convaincre 
de leurs péchés.  Plusieurs personnes sont "entre deux" ces jours-ci.  Nous devons les aider à voir la 
vérité, dans l'amour.  Éphésiens 4:15  "mais que, professant la vérité dans la charité, nous 
croissions à tous égards en Celui qui est le chef, Christ."   

Reprenez les autres en les arrachant du feu

Certains sont presque dans le feu alors que d'autres y sont déjà.  Mais nous devons quand même 
tenter de les secourir.  Ils doivent être arrachés du feu ou ils seront brûlés.  Ils doivent se faire dire 
d'éviter de rencontrer les faux enseignants et les faux prophètes.  Marc 13:22  "Car il s'élèvera de 
faux Christs et de faux prophètes; ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, 
s'il était possible."  Ils doivent être informés de ne pas permettre aux étrangers de prier sur 
eux.  S'ils sont dans le feu depuis longtemps, ils ont possiblement besoin de prière pour être 
délivrés d'un autre esprit.  Ils doivent vouloir renoncer à ce qu'ils ont cru et fait afin d'être secourus.  
Actes 3:19  "Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, 
afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur."  

Ayez une pitié mêlée de crainte

Soyez prudents de ne pas tomber dans le feu lorsque vous tentez de secourir quelqu'un.  N'allez pas à 
leurs réunions dans le but d'être amical, même s'ils vous en supplient.  Restez-en éloignés et 
obtenez les faits sans vous y rendre pour entendre les faux enseignants car ils sont 
dangereux et peuvent vous séduire vous aussi.  Nous devons démontrer de la miséricorde à 
ceux qui sont dans le feu - mais une miséricorde mêlée de crainte, étant toujours 
conscients de la séduction, de l'apostasie et de la démonisation dans lesquelles ils sont 
possiblement impliqués.  Ne touchez pas à ce qui est impur!  2 Corinthiens 6:17  "C'est pourquoi, sortez 
du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur; ne touchez pas à ce qui est impur, et Je vous 
accueillerai."  Ceci ne veut pas dire que nous craignons l'homme ou les démons si nous sommes 
en Christ.  Nous devons craindre Celui qui peut nous jeter dans l'enfer.  Nous devons 
craindre le jugement de Dieu si nous tombons dans le feu avec eux.  Nous ne devons pas participer 
avec eux dans leur faux enseignement, leur fausse adoration et leur fausse onction.  Soyez 
avisés qu'il y a peu d'espoir pour les faux enseignants et leaders de la Troisième Vague.  D'après 
ce que je sais, très peu d'entre eux se sont repentis.  Je ne m'attends pas à ce que plusieurs autres le 
feront.  De plus en plus de gens plongent dans l'apostasie à chaque jour.  Peu de leaders en 
sortent mais pour ceux qui les suivent, il reste encore de l'espoir qu'ils soient sauvés.  Nous ne 
devons pas cesser de faire ce que le Seigneur veut que nous fassions.  

Galates 6:9  "Ne nous lassons pas de faire le bien; car nous moissonnerons au temps 
convenable, si nous ne nous relâchons pas."  Psaumes 82:4  "Sauvez le misérable et 
l'indigent.  Délivrez-les de la main des méchants."    

Jude 24-25  "Or, à Celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant Sa 
gloire irrépréhensibles et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre 
Seigneur, soient gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, 
et dans tous les siècles!  Amen!"    

www.amourdelaverite.com Une Étude dans Jude 6e partie

3



Jésus-Christ est capable de nous garder de tomber dans les pièges des fausses doctrines.  Il 
est capable de nous amener à Lui lors de l'enlèvement de Son Église et de nous donner de nouveaux 
vêtements qui demeureront éternellement.  Seul Dieu peut faire cela, car Il a la puissance de nous 
secourir de notre propre séduction et de celle des faux enseignants.  Nous Lui devons la louange 
car Il mérite toute la gloire, la majesté, la puissance et l'autorité.  Souvenez-vous que Dieu détient 
toute puissance et toute autorité sur toute la création, incluant la mort, le séjour des morts, le 
diable et l'enfer.  Si nous demeurons en Jésus-Christ, Il nous fera passer au travers.  Jésus-Christ est le 
Dieu Puissant de toute éternité et pour toute éternité.  Nous pouvons dépendre sur Lui parce qu'Il est 
fidèle et éternel.  
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