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____  UN MONDE VIVANT DANS L'APOSTASIE MAIS QUI S'IGNORE  ____ 

L'ABANDON DE LA FOI UN ACTE INCONSCIENT MAIS RÉEL 
CHERCHEZ-MOI DIT DIEU – LA RUPTURE DU BARRAGE NO 1 

1. L'APOSTASIE UNE MARQUE ET NON UNE ACTION 
Nous ne parlons pas ici de ceux qui ont décidé de vivre sans Dieu, puisqu'ils n'ont jamais eu la foi, 

mais nous parlons bien des croyants qui vivent dans l'apostasie (ou abandon de la foi). De quoi s'agit-

il ? 

Il s'agit des croyants qui croient diriger Dieu au lieu de se soumettre à lui, qui confondent leur propre 

volonté avec la volonté de Dieu, qui ont l'illusion de vivre une vie chrétienne c'est-à-dire une vie qui 

plaît à Dieu, mais qui ont un comportement finalement dirigé et inspiré par le diable et non par 

l'Esprit de Dieu. Ils vivent dans L'ILLUSION et non dans la RÉVÉLATION (comprenez l'illusion du diable 

et non la révélation de Dieu). 

Le signe (envoyé par Dieu) de cette vie est L'APOSTASIE. Priez pour que Dieu vous révèle si vous êtes 

dans l'apostasie ; sinon vous ne le saurez jamais ; vous vivrez une vie de mort (spirituelle) tout en 

croyant être en vie et vous mourrez dans votre péché. 

2. LES SIGNES DE L'APOSTASIE 
L'apostasie étant un signe, à quoi le reconnaît-on ? ; à un comportement ou une vie contraire à 

(l'Esprit de) la Parole de Dieu.  

VIVRE L'ÉGLISE "BÂTIMENT" ET NON "CORPS SPIRITUEL" 

Le croyant apostat fréquente (ou recherche) une église confortable dans laquelle il se sent bien et qui 

le rassure (lui enseigne un discours rassurant), alors que Jésus enseigne que sa maison est une 

maison de prière c'est-à-dire d'intercession autrement dit un lieu de souffrance et non au lieu de 

réjouissances du monde.  

LES HÉRÉSIES BIBLIQUES 

Le croyant apostat a la certitude de son salut alors que Paul déclare : "Je ne me persuade pas d'avoir 

atteint le but, mais je cours vers le but pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts." 

(Philippiens 3:10-14) 

L'amour pour cette vie (ou l'amour du monde) 

Le croyant apostat n'est pas "PRESSÉ" de quitter cette vie (ce monde) car il désire y jouir, il recherche 

les "bien-être" et les jouissances (richesses) du monde, comme les incroyants, alors que Paul déclare 

: "je suis PRESSÉ des deux côtés, j'ai le désir de quitter cette vie et d'être avec Christ, mais s'il est utile 

pour mon œuvre de vivre dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois choisir." (Philippiens 1:21-24) ; 

il s'agit donc bien d'une vie de souffrance. 

La non-persécution 

La Bible déclare : vous serez rejetés et persécutés par le monde, mais le croyant apostat est 

ACCUEILLI par son église et AIMÉ des hommes, il a "UNE PLACE" dans son église locale alors que 
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Jésus a déclaré je vais vous préparer "UNE PLACE" au Ciel dans mon Royaume car vous n'êtes pas de 

ce monde comme je ne suis pas de ce monde, c'est pourquoi vous serez rejetés (vomis) par ce 

monde et non aimés du monde. 

Les raisonnements 

Le croyant apostat est dans le raisonnement, la logique la compréhension intellectuelle, il croit avoir 

COMPRIS la volonté de Dieu, sa Parole, son Salut, la vie chrétienne et tout l'enseignement biblique, 

alors que la Bible enseigne que Dieu est totalement incompréhensible à l'homme et que sa volonté 

est un mystère insondable, impénétrable et capable de rendre fou n'importe qui, ce qui est révélé 

par les derniers chapitres du livre de Job. Prétendre (ou avoir l'illusion de) comprendre Dieu est une 

grave hérésie qui s'ignore toujours, et constitue un des signes majeurs de l'apostasie, un signe qui 

révèle une volonté (ou attitude) de vouloir DOMINER Dieu au lieu d'accepter de se SOUMETTRE à lui, 

de l'écouter et d'être prêt à lui obéir, quoi qu'il demande et quoi qu'il en coûte. Ce signe révèle la 

révolte puisque cette personne est TOURNÉE vers elle-même (sa volonté) et non TOURNÉE vers Dieu 

(sa volonté). 

LA DÉVOTION TOTALE ET INCONDITIONNELLE 

Un enfant de Dieu véritable est toujours prêt à quitter tout et à partir à tout moment vers le Ciel car 

il aime Dieu plus que tout et est prêt à le rejoindre à chaque instant. 

3. QUESTION : COMMENT SORTIR DE L'APOSTASIE ? 
La réponse est simple : cela est totalement impossible (à l'homme), puisque celui qui vit dans 

l'apostasie en est totalement inconscient. La seule et unique solution ne peut venir que de Dieu seul ; 

c'est pourquoi priez dit le Seigneur afin que je vous révèle votre péché, que vous puissiez vous 

repentir et que Dieu vous fasse grâce, car l'homme ne devient conscient de son état d'apostasie que 

lorsqu'il en est sorti. Il en voit pourtant des signes mais n'est pas capable de les interpréter. 

 

 

Toi qui viens de lire ou d'écouter ce message comme un cours ou un enseignement biblique, ne sais-

tu pas je cherche à NOURRIR et non ENSEIGNER mes enfants dit Dieu, et que ma Parole n'est 

manipulable que par moi seul ; chercher à s'en emparer ou à s'en servir soi-même conduit à la mort 

puisque ma Parole – moi Dieu – JE SUIS un feu dévorant. C'est pourquoi seuls mes enfants recevront 

ma Parole aujourd'hui, les autres en recevront le jugement car l'homme qui a écrit ce message n'a 

fait qu'écouter l'inspiration je lui ai transmise. 

JE SUIS le seul à parler dit Dieu et mes enfants sont ma voix, celle que j'ai mise en eux ; les autres ne 

font que du bruit et s'agitent vainement ; c'est pourquoi je vous dis cherchez-moi afin que je vous 

révèle votre péché et que je vous arrache de votre mort. Fin de transmission. 

 

 

VIVRE SANS DIEU est un jugement et non un choix ; VIVRE POUR DIEU est le résultat d'une action de 

Dieu et non un choix personnel car personne ne peut aimer Dieu ni le servir si cela ne vient pas de lui 

; l'amour de Dieu ou l'amour pour Dieu ne vient que de Dieu seul ; il n'y a aucune autre façon de 
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m'aimer ou de me servir que d'être entièrement soumis à moi dit le Seigneur ; lâche ta vie afin que je 

puisse la saisir et la diriger ; abandonne les raisonnements des hommes et écoute (reçois) au lieu de 

chercher à saisir (dominer) ; alors tu sortiras de l'apostasie pour rentrer dans ma révélation dit Dieu. 

Jacques 4:4 Ne savez-vous pas que l'amitié pour le monde est inimitié contre Dieu ? 

Celui donc qui veut être ami du monde, se rend ennemi de Dieu. 

 

Brumadinho est un signal d'alarme que seuls mes enfants entendront (recevront) ; un monde 

PLONGÉ dans l'apostasie, dans une mer dont la rupture du barrage est imminente et il n'y aura pas 

de survivants ; le barrage numéro 1 du monde, l'apostasie, le monde de l'argent, un barrage 

d'homme destiné (jugé) à s'effondrer dit Dieu. 

1Jean 5:19 Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est PLONGÉ 

dans le mal. 
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