L’APOSTASIE INDIVIDUELLE, SECHERESSE SPIRITUELLE ET SON REMEDE
Message de Christian Pellone
1) L’apostasie de la chrétienté :
Jude 3/4 : toute l’épître nous présente l’apostasie du christianisme et nous renseigne sur
l’attitude que tout chrétien doit prendre de nos jours vis-à-vis du mal et sur la manière dont il
peut glorifier Dieu dans ces tristes circonstances (monde actuel). Un peu partout, nous voyons
toutes sortes de doctrines se pointer : cela à l’intérieur du corps de Christ, l’Eglise, mais
aussi, de plus en plus le monde à l’extérieur rejette les enfants du Seigneur ; dans une même
famille, il y a discussion à cause de la foi et cela deviendra de plus en plus marqué, car satan a
peu de temps et le Seigneur nous avertit. Dieu ne considère l’état de la chrétienté, ni comme
nous, ni comme le monde. Il juge l’état des hommes d’après la manière dont ils se comportent
envers Son Fils et envers les Ecritures qui le révèlent.
Jean 3/18 : « Celui qui croit en Lui n’est point jugé, mais celui qui ne croit pas est jugé, parce
qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. »
Jean 5/22 : « Le Père ne juge personne, mais Il a remis tout jugement au Fils, afin que tous
honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n’honore pas le Fils, n’honore pas le
Père qui l’a envoyé. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit
à celui qui m’a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la
mort à la vie. »
L’apostasie complète consiste dans la négation du Père et du Fils et c’est ce qu’entre autres
l’épître de JUDE, la seconde épître de PIERRE et la première de JEAN (Jean 2/22) mettent en
évidence. Satan a mille moyens de détourner les hommes de Dieu et l’un des pièges est de les
aveugler en nourrissant leur orgueil et en les occupant de leurs progrès.
Jude 2 : Voici ce que l’apôtre nous souhaite à tous. Prophétiquement, il connaît les difficultés
des chrétiens dans ces derniers jours où le monde est caractérisé par :
- L’agitation perpétuelle
- L’indifférence et l’égoïsme
Que l’amour nous soit multiplié. L’ennemi cherche à refroidir l’amour qui est le lien entre les
enfants de Dieu.
Eph. 4/2,3 : «Nous supportant les uns les autres avec amour, nous efforçant de conserver
l’unité de l’Esprit par le lien de la paix. »
Eph. 4/16 : « C’est de Lui et grâce à tous les liens de son existence, que tout le corps bien
coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui
convient à chacune de ses parties, et s’édifier lui-même dans l’amour. »
1 Jean 5/3 : « Et l’amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses
commandements ne sont pas pénibles car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. »
Donc aimer Dieu, c’est garder ces commandements, c’est accepter l’autorité des écritures,
dans toutes les dimensions de notre être et tous les éléments de notre vie. Aimer Jésus, c’est
aimer l’Ecriture, car JESUS est la PAROLE faite chair, aimer les frères et sœurs c’est les
amener toujours dans la voie de la VERITE (= La PAROLE = JESUS). Jean 1/14 : Parole
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faite chair. Jean 17/17 : La Parole est la vérité. C’est La Parole, La Vérité qui est la base de
notre unité dans l’amour.
Cet amour de la Parole et sa mise en pratique guérit le mal qui est dans notre cœur. La grâce
qui sort de la Parole gagne notre cœur. La grâce attire, atteint la conscience, produit la
repentance, amène à Christ, met à nu l’état du cœur de l’homme pour y remédier.
Jean 1/14 : « La Parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de
vérité. » Verset 17 : « La grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ. »
Mat. 24/12 : En ce temps où « l’amour du plus grand nombre s’est refroidi » et où l’iniquité
l’emporte, n’avons-nous pas tous besoin que cet « amour dans la vérité » nous soit multiplié ?
2 Jean 1+3+4 – 3 Jean 1/4.
Jésus caractérise ces temps de la fin par l’accroissement de l’iniquité (Mat. 24/12).
Deux caractères du mal sont marqués dans ce Jude 4 pour que nous puissions les reconnaître :
- Le changement de la grâce en dérèglement :
Le refus de la grâce a pour racine l’orgueil du moi. (Exemple verset 11 : Caïn = acquisition :
[rébellion] : Caïn s’est rebellé : il a désobéi au commandement et devient meurtrier
[désobéissance]) Refuser la grâce de Dieu c’est refuser ce que Dieu veut nous donner
gratuitement :
§ Le rachat de nos fautes, de nos transgressions
§ Le pardon de nos péchés par son sang
Car pour nous ouvrir à cette grâce, il faut reconnaître qu’il n’y a rien de bien en nous, donc
nous humilier sincèrement pour que LUI fasse en nous ce que nous voudrions faire à sa place.
Donc c’est renier aussi l’œuvre que Jésus a faite à la croix, c’est donc renier le don que Dieu
nous a fait. Cet état de fait nous entraîne dans la culpabilité car sans repentance de notre part,
il n’y a pas de pardon. Et quand on refuse la grâce, on essaye toutes sortes d’actions, d’idées
mêmes bibliques pour enlever cette culpabilité, on retombe dans le mérite, la religion, la loi
Galates 5/4,10.
-

Le reniement de notre seul maître Seigneur Jésus Christ La Parole ne dit pas ici
que les impies renient la personne de Christ, mais qu’ils renient notre seul
Maître et Seigneur.

Ils n’acceptent pas son autorité. (Quiconque n’accepte pas l’autorité de l’Ecriture dans sa
propre vie par l’obéissance à celle-ci n’accepte pas non plus l’autorité de Jésus) et c’est ce qui
caractérise la chrétienté avant le développement final de l’apostasie. Le refus de l’autorité a
pour racine le mensonge du moi (Exemple verset 11 : Koré = chauve, glace, [désobéissance],
Koré a désobéi : il s’est rebellé contre l’autorité de Moïse : [rébellion]). 1 Sam. 15/23 : « Car
la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l’est pas moins que
l’idolâtrie et les théraphim. » (Car tout principe, toute idée, toute pensée, toute idéologie qui
n’est pas conforme à la Parole de Dieu qui est la Vérité est du mensonge).
Ces hommes ne cherchent l’autorité qu’en eux-mêmes, et donc ce qu’ils appellent leur
conscience. C’est l’iniquité (= ce qui n’est pas équitable, ce qui n’est pas droit) dont parle 1
Jean 4/3 « Tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n’est pas de Dieu, c’est
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celui de l’antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le
monde. »
2 Thess. 2/9,10 : « L’apparition de cet impie se fera par la puissance de satan, avec toutes
sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de
l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour être
sauvés. »
C’est la propre volonté ou le refus de toute loi en dehors de soi, chacun étant loi à lui-même.
Les droits de Christ sont ainsi foulés aux pieds :
- Sa Parole ne fait pas règle,
- chacun est libre de juger,
- d’y prendre ce qui lui convient,
- de rejeter ce qui ne lui convient pas.
Devant la Parole qui révèle Jésus Christ, ces impies se réservent le droit et l’autorité de juger
droit ce qui appartient à Dieu seul. Leur religion est donc l’exaltation de l’homme et le sera
toujours davantage jusqu’au moment où l’homme impie, le fils de la perdition…s’assiéra dans
le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu 2 Thess. 2/3,4.
Nous retrouvons là le mensonge et l’orgueil auxquels nous devons substituer la vérité et la
grâce. C’est cela l’impiété ce qui est opposé à la piété, manifestée par l’impie déjà maintenant
et jusqu’au comble final du mensonge et de l’orgueil (se proclamant lui-même Dieu). C’est
pourquoi Paul dans sa première épître à Timothée nous indique la caractéristique du mystère
de la piété.
1 Tim. 3/16 : « Et sans contredit, le mystère de la piété est grand : Dieu a été manifesté en
chair, justifié par l’Esprit, vu par des anges prêché aux nations, cru dans le monde, élevé
dans la gloire. »
Nous sommes là dans l’œuvre de la croix :
- La descente (l’humiliation) de Dieu vers la terre
- Par amour pour les hommes (Dieu s’est montré par Jésus)
- Son ascension glorieuse (vers le Père)
Jude 11 : Caïn : religion : la chair (notre volonté)
Balaam : religion du mensonge (intérêt)
Koré : religion de l’orgueil.
Jude 20 et 23 : foi et amour
Cet état d’apostasie de la chrétienté en ces temps de la fin avec toutes la caractéristiques de
l’abandon de la grâce (par orgueil) et de l’autorité de Jésus (par mensonge) doit nous réveiller
communautairement en tant qu’Eglise ; mais pour l’être communautairement le réveil doit
l’être individuellement dans nos cœurs. Car cette apostasie générale n’est possible que parce
que l’apostasie individuelle a commencé dans nos propres cœurs et entraîné une sécheresse
spirituelle. Voyons quelques éléments qui peuvent nous concerner d’un point de vue pratique,
les mobiles de ces éléments étant toujours l’orgueil et le mensonge qui sont enracinés en nous.
2) La raison de la sécheresse spirituelle et le remède :
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a) L’adultère spirituel et l’idolâtrie
Jérémie 3/1,5 : Il y a 3 sortes d’adultères mentionnés dans la bible :
-

-

L’adultère physique
L’adultère mentale : Matthieu 5/27,28 : « vous avez appris qu’il a été dit :
tu ne commettras point d’adultère. Mais moi je vous dis que quiconque
regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle
dans son cœur. »
L’adultère spirituel qui est caractérisé par l’infidélité au Seigneur et à Sa
Parole, ne l’aimant pas de tout son cœur, ne vivant pas pour LUI SEUL.

Nous sommes aisément concentrés sur nous-mêmes, notre succès, notre argent, notre bien
être, nos projets, plutôt que sur LUI, Notre SEIGNEUR.
Mat. 6/31 : « Ne vous inquiétez dont point et ne dites pas que mangerons nous ? Que boirons
nous ? De quoi serons nous vêtus ? »
Jean 21/15 « Simon, fils de Jonas, m’aimes tu plus que ne m’aiment ceux-ci ? »
L’adultère = l’idolâtrie : c’est mettre quelque chose ou quelqu’un à la place de Dieu dans
notre vie et c’est précisément pour cela que le réveil dans nos cœurs tarde.
b) La conformité au monde qui nous entoure :
Le verset 2 implique que le peuple de Dieu a vécu exactement comme les païens de son
entourage, comme le monde sans Dieu. Trop de chrétiens sont encore mondains, alors qu’ils
devraient se différencier du monde comme appartenant à une autre patrie.
Eph. 2/19 : « Nous sommes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. »
Jean 17/4 : « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu’ils ne sont pas du
monde, comme moi je ne suis pas du monde. »
La mondanité consiste à adopter les points de vue, les modes, les manières de vivre de ce
présent siècle mauvais. Nous le constatons dans le domaine des plaisirs, des divertissements,
des vêtements etc…Nous avons substitué à la prière l’organisation du monde et ainsi la
puissance du St Esprit nous fait défaut. Nous nous laissons influencer davantage par le
journal, la radio, la télé que par la Parole de Dieu. Nous sommes comme l’Arabe du désert :
voleur : par notre mondanité nous volons l’amour à Notre Dieu.
Voilà pourquoi le réveil de notre cœur tarde. Gen. 13. appel d’Abraham : l’homme de foi
vainqueur du monde. Gen. 19. Convoitise de Lot, L’homme du compromis vaincu par le
monde : sauvé au travers du feu, la femme de Lot changée en statue de sel.
Jacques fait une corrélation entre la prière non exaucée et l’amour du monde : « Vous
demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos
passions. Adultères que vous êtes ! Ne savez vous pas que l’amour du monde est inimitié
contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. »
c) La souillure intérieure et la corruption :
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Verset 1 et 2 : Nous ne sommes pas (du moins je suppose ?) des adultères au sens littéral du
terme, pas plus que des voleurs ou des ivrognes. Mais qu’en est il de ces péchés de l’esprit qui
sont tout aussi graves ?
2 Cor. 7/1 « Purifions nous de toute souillure de la chair et de l’esprit… »
Eph. 4/25,32 – Eph. 5/5 – 1 Thess. 4/38
La jalousie, l’envie, l’orgueil, l’irritabilité, la critique, les vains bavardages, les
ressentiments…Tout cela entraîne des blocages, des pierres qui empêchent l’eau de l’Esprit de
couler et de nous immerger entièrement le cœur.
Marc 7/15,23 : Jésus dit que c’est du cœur des hommes que sortent les mauvaises
pensées…ce qui sort de l’homme, c’est ce qui souille l’homme...Il énumère la liste qui peut
nous éclairer.
Matthieu 5 nous donne aussi une liste d’attitudes les uns envers les autres qui sont impures
aux yeux de Dieu. Entre autre la colère envers un frère est une impureté. Mat. 5/22. Beaucoup
de choses attristent le St Esprit de Dieu et bloquent son action.
Eph. 4/30,32 : « N’attristez pas le St Esprit, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la
rédemption. Que toute amertume, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce
de méchanceté, disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres,
compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. »
d) La dureté de cœur et l’indifférence :
Verset 3 : Quoique les pluies soient retenues (image de la bénédiction, de l’effusion de
l’Esprit) certains ne s’en préoccupent guère, car leur front est comme le front d’une
prostituée, endurcis avec un cœur insensible. Il faut que leur cœur soit devenu dur pour ne
plus aspirer à cette effusion de l’Esprit, car sans la plénitude de Dieu par le St Esprit dans son
Eglise, les malades resteront des malades, les opprimés, des opprimés…Notre cœur ne prend
il pas compassion pour nos frères et sœurs qui ont des besoins (spirituels, émotionnels,
physiques) et aussi pour les âmes à l’extérieur de l’Eglise qui ont besoin de connaître notre
Seigneur ? Or sans l’effusion de l’Esprit sur nous, dans des vies entièrement consacrées, cela
restera de la théorie et sera un anti-témoignage à notre Seigneur et à Sa Parole. Aspirer au
revêtement de Puissance pour un usage égoïste des dons ou pour tout autre chose que le salut
des âmes, l’édification du corps de Christ, pour l’utilité commune, est un péché, une impureté
de notre cœur qui va entraîner de notre cœur, car Dieu ne répond pas à une telle aspiration
illégitime. Mais gloire à Dieu, dans toute communauté il existe toujours un noyau d’hommes
et de femmes qui aiment sincèrement le Seigneur et qui souffrent de cet état des cœurs.
LE REMEDE
Jérémie nous mentionne 3 choses à faire pour retrouver cette onction, et cette pluie
bienfaisante de l’Esprit.
1) Nous devons croire que Dieu est prêt à nous pardonner nos péchés et à nous accorder
encore sa bienfaisante visitation. C’est accepter cette grâce infinie. Ne pas faire comme
Caïn qui a refusé la grâce et qui est devenu un homme haineux pour son frère. Jésus nous
enseigne que celui qui haït son frère est comme un meurtrier. Caïn a tué son frère.

5

Jér. 3/1 + 14 + 22 : Si un homme a une femme infidèle, il peut ne pas vouloir la reprendre
pour épouse et cependant Dieu veut bien recevoir à nouveau son peuple, si seulement il se
repend et retourne vers LUI. Sa grâce est merveilleuse : Le SEIGNEUR est disposé, désire
ardemment nous recevoir, Il nous attend pour nous pardonner, nous purifier, nous rétablir
dans sa communion et nous redonner une vocation spirituelle en nous revêtant de Sa
Puissance. C’est un premier pas vers le réveil de notre cœur.
2) Nous devons nous mettre en règle avec Dieu : c’est accepter toute l’autorité de Jésus
(Parole faite chair) dans nos vies. Le laisser Maître de nos vies. Ne nous révoltons pas à
cause de nos raisonnements même légitimes comme Koré contre Moïse.
Cela implique :
-

Une authentique repentance :

Esaie 55/7 : « Que le méchant abandonne sa voie, et l’homme d’iniquité ses pensées ; qu’il
retourne à l’Eternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. »
-

Une réelle humiliation

Matthieu 5/19 : « Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache le et jette le loin de
toi ; car il est avantageux pour quoi qu’un seul de tes membres périsse et que ton corps entier
ne soit pas jeté dans la géhenne. »
-

Une confession de nos péchés

1 Jean 1/9 : « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous
purifier de toute iniquité. »
-

Une entière consécration de tout notre être au Seigneur

Rom. 12/1 : Je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu à offrir vos cœurs
comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte
raisonnable. »
Nous devons rompre catégoriquement avec tout péché connu quelque soit la forme. L’apôtre
Jacques va jusqu’à dire Jacques 4/7 : « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait
pas commet un péché. »
3) Il nous faut prier sans cesse : Jérémie 3/4
La prière est toujours le secret du réveil de nos cœurs ; car c’est par elle que nous entrons en
contact avec la volonté de Dieu pour nos vies et recevons la révélation des choses cachées
dans nos cœurs. Et si nos cœurs se réveillent, alors l’Eglise se réveille et les âmes vont affluer.
Revenir à la vérité (autorité de la Parole) pour écarter le mensonge de nos vies. Jacques 1/22 :
« Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l’écouter en vous trompant vousmêmes par de faux raisonnements. »
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Revenir à l’humilité pour recevoir la grâce de Dieu (et le brisement de notre orgueil) Jacques
1/6,10
Ez. 16 : l’origine de l’Eglise
restauration par la grâce (60,68)

ce que Dieu a fait pour elle

son adultère

sa

Appel à la repentance et à l’humiliation pour le pardon et la purification : nous approcher de
Dieu confesser
- L’adultère spirituel
- La conformité au monde
- La souillure intérieure et la corruption
- La dureté de cœur et l’indifférence
Mais si les temps de la fin sont caractérisés par une apostasie générale, ils sont aussi
caractérisés par une promesse magnifique : LE RETOUR DU SEIGNEUR avec l’enlèvement
de l’EGLISE sans tache et sans ride. 1 Thes. 4/16,19 : cela nous encourage à persévérer
toujours plus loin dans la sanctification de nos vies, la purification de nos cœurs.
Cela nous tient réveillé individuellement et nous entraîne à régler nos vies devant Dieu. 1
Thes. 5/11,23 (surtout 23) c’est cette épouse sans tache et sans ride que Dieu prépare. 1 Thes.
5/8 : foi + amour. 5/6 : ne pas dormir.
Car c’est un retour en gloire et victorieux : Ap. 19/15
Avec ses saints Ap. 19/21
Pour régner 1000 ans Ap. 20/1,4
De même Jésus doit régner en vainqueur dans nos cœurs par l’effusion de l’Esprit : nos cœurs
doivent se régler pour être sans tache, ni ride.
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