
EPITRE DE JUDE

A) L’auteur   : v 1

Il se présente lui-même de deux manières : 
- le serviteur de Jésus-Christ 
- le frère de Jacques

Jacques l’apôtre ayant pour frère Jean, il ne s’agit pas de lui mais du frère du Seigneur :  Mat 13,55 ; Actes
12,17 ; 15,13 ; 21,18. Comme Jacques, Jude ne crut tout d’abord pas que son grand frère charnel Jésus était bien
le Messie :  Jean 7,3 à 5. Mais par la suite, lui aussi se convertit et rejoignit les apôtres avec Marie, sa mère :
Actes 1,14. D’après 1 Cor 9,5, on peut penser que Jude était marié et qu’il exerça un ministère de missionnaire
itinérant semblable à celui des apôtres. 

B) La cause de son épître   : v 3 et 4

- elle est entièrement due à l’œuvre du Saint-Esprit : v 3. Comme les prophètes de l’Ancien Testament, ce
n’est pas par sa propre volonté, mais poussé par le Saint-Esprit que Jude a pris la plume pour transmettre
ce que le Seigneur avait à cœur de dire aux croyants de son époque, comme de toutes les époques, sa
courte épître ayant été retenue par les saints pour faire partie du canon définitif des Écritures : 2 Pierre
1,21 ; 2 Tim 3,16.

- elle est un appel pour ceux à qui elle a été adressée à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints
une fois pour toutes. Mis à part le retour à une vie de péché et selon la chair (Corinthe), un autre danger a
toujours gravement menacé l’Église de Jésus-Christ : la fausse doctrine. Celle-ci, selon les endroits ou
l’arrière-plan spirituel des croyants, peut revêtir des formes bien différentes :

. Galates : légalisme, retour aux rites et à la pratique obligatoire de la loi pour plaire à Dieu : Gal 1,6 à
8 ; 4,8 à 10 ; 5,4
. Colossiens : ascétisme et mysticisme : Col 2,18 à 23

Dès le commencement, Dieu a  pris soin de consigner de manière  définitive  le message auquel nous
devons croire pour être sauvé. Rien avec le temps ne doit, sous peine d’égarement et de jugement sévère,
ni être ajouté ni retranché à ce message : 1 Cor 15,1 à 4 ; 1 Jean 2,24 ; Apoc 22,18-19

- elle est un cri d’alarme, un avertissement et une dénonciation publique contre :

. les faux docteurs impies qui se sont introduits (glissés, faufilés) parmi les croyants. Jude prévient : le
danger qui guette les croyants est beaucoup plus pernicieux quand il vient de l’intérieur. Aujourd’hui
comme hier, Satan se déguise toujours en ange de lumière et ses ministres en ministres de justice : 2 Cor
11,3.13 à 15. « C’est la tolérance à l’égard des impies qui explique que l’Église des derniers temps ne soit
plus celle des saints parmi lesquels se sont glissés des hérétiques, mais celle des tièdes en grand nombre
parmi lesquels cherchent à subsister les saints. »

. le faux enseignement plus que jamais actuel qu’ils cherchaient à propager, à savoir le changement de la
grâce en dérèglement. Le principal objet de la lettre de Jude sera de traiter de la question de la relation du
croyant avec le péché. La grâce, à cause du pardon qui l’accompagne, ouvre-t-elle la porte à tous les
excès et toutes les excuses ? Non, dira déjà Paul à son époque :

. nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché : Rom 6,2

. nous n’appartenons plus au péché, mais nous sommes désormais unis à Christ, ressuscités d’entre les
morts, pour porter des fruits pour Dieu : Rom 6,4
. la grâce nous enseigne donc, non à poursuivre dans l’impiété, mais à y renoncer et à vivre dans
l’attente du retour de Christ d’une manière sensée, sage et pieuse qui glorifie Dieu : Tite 2,11 à 15

Prétendre que la foi au Christ peut s’accompagner sans problème d’une vie ouvertement vécue dans le
péché, c’est témoigner par là, non de notre appartenance à Christ, mais du reniement de Sa Personne en
tant  que Maître  et  Seigneur  de  notre  vie :  v  4.  La  seule  issue  qui  reste  alors  est  la  condamnation,
« l’attente terrible du jugement et l’ardeur du feu prêt à dévorer les rebelles » : Héb 10,27. Que Dieu nous
garde de prendre tout péché à la légère !



C) Les avertissements de Jude   : v 5 à 11

Désireux  d’appuyer  par  l’Écriture  ses  paroles sévères  de  condamnation envers  les  impies,  Jude  va  citer  6
exemples connus de l’histoire biblique dans lesquels le jugement de Dieu s’est manifesté sans ambiguïté envers
ce péché impardonnable de l’apostasie (le rejet de la foi) :

- 1  er   exemple   : les Israélites qui, sortis d’Égypte par le Seigneur, se montrèrent ensuite incrédules dans le
désert. Comme le dit Paul, ils ne furent pas en petit nombre, mais ce fut la plupart d’entre eux : 1 Cor
10,1 à 5. Quatre péchés sont à l’origine de leur chute qui entraîna derrière eux le jugement de Dieu sur
cette génération :

. l’idolâtrie : 1 Cor 10,7, marquée particulièrement par l’épisode du veau d’or : Exode 32,1 à 6

. l’inconduite : 1 Cor 10,8 : des relations sexuelles avec des femmes étrangères au peuple de Dieu, les
Moabites : Nomb 25,1 à 9
.  la  provocation  envers  le  Seigneur :  1  Cor  10,9 :  les  pourquoi  de  l’insatisfaction,  l’esprit  de
mécontentement et de revendication : Nomb 21,1 à 6
. les murmures : 1 Cor 10,10 contre Moïse et Aaron : Nomb 14,2, dans le secret des tentes : Ps 106,25
à cause de la soif : Exode 15,24, de la nourriture : Exode 16,2-3,  contre la manne : Nomb 11,4 à 6,
après le rapport des espions : Nomb 13,31 à 14,3…

- 2  ème   exemple   : les anges déchus : Jude 6 solidaires de la rébellion céleste avec celui qui, dès l’origine, en
fut l’instigateur et le 1er pécheur : Satan : 1 Tim 3,6 ; Apoc 12,4 et 9. Le jugement auquel fait référence
ici Jude, comme plus loin : v 9, ne fait pas partie de l’Écriture mais du livre apocryphe d’Énoch que les
Juifs et l’Église n’ont pas retenu dans le canon biblique. Cependant, si ces faits ne sont pas cités dans la
Bible ailleurs qu’ici, rien n’empêche qu’ils soient historiques et vrais.

- 3  ème   exemple   :  la  région  de  Sodome  et  Gomorrhe  dont  le  péché  d’immoralité  était  si  énorme
(homosexualité généralisée) et si  grave que l’Éternel Lui-même descendit pour voir si ce qu’on Lui
rapportait à ce sujet était bien exact : Gen 18,20-21.

Suite à ces 3 exemples, quelle définition Jude donne-t-il des impies et des apostats auxquels sont réservés la
condamnation et le jugement qu’il annonce ? Ce sont tous des exemples de personnes ou de créatures qui,
bien qu’ayant connu Dieu ou Sa volonté, se sont consciemment ou volontairement révoltés contre Lui pour
faire ouvertement ce qu’ils savent être mal et contraire à Sa pensée. Selon Jude, le jugement de Dieu atteint :
- les sauvés qui ne persévèrent pas dans l’obéissance et la foi, mais retournent en arrière : 2 Pi 2,20 à 22 ;

Héb 6,4 à  8 ; 10,26 à 30 ;  Luc 17,32-33. Ainsi  donc,  pendant que nous en avons encore le  temps,
poursuivons l’œuvre de la sanctification de notre vie dans la crainte du Seigneur : 2 Cor 6,17 à 7,1,

- les êtres célestes qui vivent révoltés contre Dieu,
- les  païens qui,  tout  en sachant  dans  leur  conscience ce  qui  est  bien,  vivent  ouvertement  dans  des

pratiques contre nature.

Mis à part ces exemples généraux, Jude cite 3 autres personnages bibliques représentatifs de l’impiété :

- Caïn, 1er meurtrier de l’histoire :  Gen 4,8. Bien que sachant très bien ce qu’il devait faire pour être
agréable à Dieu, son orgueil l’empêcha de s’humilier. Plutôt que de se repentir, il préféra supprimer son
frère qui était, pour sa conscience, une accusation vivante: Gen 4,6-7.

- Balaam, le devin moabite :  Nomb 22 à 24. Appelé par Balak, le roi de Moab,  à maudire Israël, il fut
maintes fois averti par Dieu de ne pas entrer dans une telle démarche. Séduit cependant par les avantages
proposés : 2 Pi 2,15, il réussit par son conseil à entraîner Israël dans le péché et à l’affaiblir : Apoc 2,14 ;
Nomb 25,1. Il  périra misérablement par  l’épée des Israélites au moment de  la conquête du pays de
Canaan par Josué : Josué 13,22 ; cf Jean 12,47-48.

- Qoré, descendant de Lévi, tribu particulièrement mise à part pour le service de l’Éternel, leader avec 3
fils de Ruben, de la révolte des chefs contre Moïse et Aaron :  Nomb 16,1 à 3. Parce qu’il contesta la
légitimité divine de  l’autorité  maintes fois prouvée des deux frères,  il périra  avec ses complices de
manière brutale et surnaturelle : Nomb 16,24 à 35.

Qui sont les impies selon Jude ? Attention, ils ne sont ni des païens, ni des personnes privées de sagesse,
d’autorité ou de connaissance de Dieu. Ils se retrouvent cependant tous sur un point. À un moment donné de
leurs vies, leur rebellion cachée contre Dieu se manifeste au grand jour. Veillons donc à notre cœur. Que la
folie et l’orgueil ne nous emportent pas loin de Dieu, mais que l’humilité nous garde en Lui et proche de Lui :
1 Pi 5,5-6.



D) Les caractéristiques des impies selon Jude   : v 8 à 13, 16, 18-19

1) ils ne vivent pas de la réalité mais se laissent, au gré de leurs passions, entraîner dans les fantaisies de
leur imagination : v 8. Le plus grand combat que le chrétien ait à mener se situe dans le domaine de la
raison et des pensées :  2 Cor 4,4 ; Col 1,21 ; Eph 2,3. C’est là, dans le secret de l’imagination, que
s’ébauchent toutes les désobéissances, les fautes et les péchés dont se rendent coupables les hommes
devant Dieu : cf  Gen 6,5. C’est par cette porte, la plus accessible pour lui, que Satan cherche à entrer
pour tenter les saints et les faire chuter :  Gen 3,4-5 ; Luc 4,5-6. C’est par la Parole de Dieu que nous
devons lui résister, examinant toute pensée à Sa lumière et l’obligeant à se soumettre à Christ :  2 Cor
10,4-5 ; Mat 4,4.7.10.

2) ils souillent leur chair : v 8. La pensée occupée et dominée par l’esprit du mal, Satan n’a ensuite aucun
mal à entraîner le reste du corps dans la chute et la désobéissance. Jésus l’a dit : c’est aux fruits que l’on
reconnaît l’arbre : Mat 7,15-16. Quels que soient leurs dons ou leur capacité à défendre leurs pensées sur
le plan doctrinal,  il est impossible que des personnes qui se  disent inspirées vivent en même temps
ouvertement dans la chair : Mat 7,21 à 23 ; 2 Tim 2,16 à 19.

3) ils méprisent l’autorité du Seigneur et injurient les gloires :  v 8 à 10. L’aveuglement spirituel conduit
toujours aux deux mêmes conséquences : 
- une conscience de plus en plus émoussée : 1 Tim 1,19
- l’arrogance : la perte de la notion de crainte, de respect et de distance que l’on doit à ceux qui nous

sont supérieurs.
Les impies osent ainsi envers Dieu et les puissances célestes, dit Jude, ce que n’osent même pas les
saints anges envers leurs anciens compagnons déchus : v 9. Quelle que soit la condition ou l’état dans
lesquels est tombé un être, nous devons toujours veiller à respecter sa dignité et à ne pas le salir par des
insultes ou porter contre lui, par nos paroles, de jugement injurieux : cf  1 Sam 24,5 à 7 ; Mat 5,22.

4) ce sont des gens 
- qui murmurent, de perpétuels mécontents : v 16
- des flatteurs et des moqueurs : v 16 et 18
- des semeurs de discordes : v 19
- des êtres charnels (sensuels, psychiques) dépourvus de l’Esprit (des faux convertis) : v 19
des gens qui ne présentent finalement aucun signe d’une vie nouvelle et dont la vie contredit entièrement
la foi qu’ils professent. La juste colère, la condamnation et le malheur leur sont donc réservés : v 3,11,14-
15 ; Héb 6,7-8 .

5) les images employées par Jude pour les décrire : v 12-13 : les impies sont :
- des écueils dans les agapes (rencontres et repas fraternels) des croyants :  ce sont des profiteurs qui se

reconnaissent à table par leur amour pour la bonne chère et leur absence complète en public de
politesse et de maîtrise de soi : cf  1 Cor 11,20-21 ; Actes 2,46,

- des nuées sans eau : des personnes apparemment prometteuses mais qui se révèlent décevantes pour
ceux qui les suivent,

- des arbres d’automne sans fruits, deux fois morts, déracinés : ils sont stériles, perdus, sans aucune
relation personnelle avec le Seigneur, coupés et séparés de Lui pour l’éternité :  Jean 15,2 ; Apoc
20 ,14

- des vagues sauvages de la mer : « les vagues d’éloquence creuses de leurs discours ne sont pas dues
au vent de l’Esprit.  Elles ne sont qu’un bouillonnement provoqué par les soulèvements de leurs
impuretés, émanation de la vase et du limon de leur propre cœur : M Ray »

- des astres errants auxquels l’obscurité des ténèbres est réservé pour l’éternité : n’étant pas en orbite
autour du Seigneur, ils sont voués à une éternité d’errance et de vanité.

E) Attitudes que doivent adopter les croyants face à eux et leur message   : 5 exhortations :

- combattre pour la foi transmise une fois pour toutes : v 3
- rester fidèlement attaché au Seigneur : v 4
- bien connaître Sa parole et les promesses et les prophéties qui s’y rattachent : v 17
- persévérez dans l’édification, la prière et une vraie conception de la grâce : v 20-21
- aimez les victimes de l’erreur et les secourir au moment voulu, en agissant avec prudence et sainteté à

leur égard : v 22 et 23



Le Dieu qui nous a appelé, qui nous aime et nous garde en Jésus-Christ : v 1 est aussi Celui  qui est capable
de nous préserver de toute chute et nous faire paraître irrépréhensible devant sa face : v 24-25.

Copyright © 2006 Gilles Georgel
Cette  création  est  mise  à  disposition  selon  le  Contrat  Paternité-Pas  d'Utilisation  Commerciale-Pas  de
Modification 2.0 France disponible en ligne http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/ 
ou par courrier postal à Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA.


