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JUDE
Introduction
L’Auteur
Il se nomme Jude ou Judas (). Il est serviteur de Jésus Christ
(). Il est frère de Jacques (). Est-il
possible d’identifier l’auteur à partir des coordonnées qu’il donne ? Dans le
Nouveau Testament, cinq personnes portent le nom de Judas ou Jude. Deux
d’entre eux sont des apôtres :
a) Judas (fils ou frère) de Jacques () et
b) Judas Iscarioth (Lc 6,16).
c) La troisième est un membre influent de l’église d’Antioche. Il s’agit de
Judas nommé Barsabbas (Ac 15,22. 27. 32)
d) La quatrième est présentée comme frère du Seigneur et de Jacques (Mc
6,3 ; Mt 13,55).
e) La cinquième, c’est l’auteur de « Jude ».
Il est peu probable qu’il s’agisse ici de Judas l’apôtre puisqu’il semble
s’exclure du cercle des apôtres (Jude 17-18)
Judas nommé Barsabbas n’est pas désigné comme ayant un frère portant le
nom de Jacques.
L’auteur de « Jude » se présente comme serviteur du Seigneur et
comme frère de Jacques sans ajouter d’autres informations. Ce qui signifie que
cette brève présentation est suffisante pour le faire reconnaître de ses lecteurs.
Ce qui suppose qu’il était connu ou que celui à qui il se réfère pour se présenter
(Jacques) était connu. Or on sait que du vivant du Seigneur même ses frères
étaient bien connus et deux d’entre eux se nommaient Judas et Jacques (Mc 6,
3 ; Mt 13, 55). D’autre part Jacques, ancien de l’église de Jérusalem en sa
qualité d’ancien devrait être connu (Ac 15, 13 ; Ga 1, 19, 2. 9).
Il est possible, d’après ce qui précède, que Jacques frère du Seigneur
soit la même personne que Jacques ancien de l’église de Jérusalem, et que
Judas, l’auteur de Jude soit le frère du Seigneur et de ce Jacques.1
Les destinataires
Les destinataires sont appelés bien-aimés par l’auteur (1,3.17). Ils
connaissent l’Ancien Testament (1,5-7). Il y a des impies parmi eux (1,4). En
dehors de ces informations, rien de spécifique n’est dit sur les correspondants.
1

D’autres chercheurs pensent à la pseudonymie (l’auteur se serait servi d’un nom qui a une
certaine notoriété pour faire passer son message). Cette hypothèse appelle des réserves. On
peut se servir du nom de quelqu’un (la pseudépigraphie était chose courante ». Mais dans le
cas présent l’auteur se réclame d’un lien de parenté avec celui dont il veut user de l’influence
pour communiquer son message. On se demande si la pseudépigraphie va jusqu’à établir un
lien de filiation.
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La date et le lieu de rédaction
Les versets 17 et 18 présente la période apostolique comme révolue.
C’est pourquoi il paraît conséquent de fixer la rédaction de l’épître à la fin du
premier siècle. L’intervalle 80-95 après J. est une probabilité. Le lieu de
rédaction reste inconnu.
L’occasion et le but
Ce qui motive la rédaction de la lettre c’est la présence des faux docteurs
qui rejettent Dieu et vivent dans la licence. Le but poursuivi par l’auteur c’est
d’encourager son lectorat à combattre pour la foi et à garder l’espérance face à
ces gens.
STRUCTURE
1.
Adresse (1,1-2)
2.
Occasion de la lettre (1,3-4)
3.
Les impies (1,5-16)
4.
Appel à rester fidèle à l’évangile (1,17-23 )
5.
Bénédictions (1,24-25)
Survol du contenu

1. Adresse (1,1-2)
1.1. L’auteur
Il se nomme Jude ou Judas ().
Il est serviteur de Jésus Christ ().
Il est frère de Jacques ().
1.2.

Les destinataires

L’auteur s’adresse
à ceux qui sont appelés (klhtoi/j\),
à ceux qui sont aimés de Dieu le père (toi/j evn qew/| patri. hvgaphme,noij)
et qui sont gardés pour Jésus Christ (kai. VIhsou/ Cristw/| tethrhme,noij)
Ce qui est dit des destinataires ici, peut-être dit de tous les chrétiens.
L’auteur ne fournit pas des informations qui permettent de spécifier ses
correspondants. Ce que l’on peut ajouter à ce qui est dit ici, c’est que les
croyants auxquels s’adresse l’auteur ont reçu les paroles des apôtres (1,17-18).
Ce caractère non spécifique des destinataires fait classer J ude parmi les épîtres
générales.
1.3.

La bénédiction
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Ce que l’auteur souhaite pour ses correspondants c’est :
La miséricorde (e;leoj)
La paix (eivrh,nh)
Et l’amour (avga,ph)

2. Occasion et but de la lettre (1,3-4)
2.1.

L’occasion (1,4)

Ce qui pousse l’auteur à s’adresser à ses lecteurs c’est la présence des
impies (avsebei/j) parmi eux. Ces impies se sont introduits furtivement
(pareise,dusan2) dans la communauté et pensent que la grâce de Dieu leur donne
de vivre de façon de désordonnée (eivj avse,lgeian3) (cp Rm 6,1ss). Par leur vie ils
rejettent Jésus Christ, le seul maître.
2.2.

Le But (1,3)

L’auteur, par sa lettre, encourage ses lecteurs à combattre pour la foi qui
a été transmise une fois pour toutes et cela d’autant plus que des individus
tentent de la travestir en vivant comme si la grâce était une occasion pour
commettre le péché. Ici le concept de « foi » a le sens d’un ensemble
d’enseignement qui fait l’objet de la croyance d’un groupe (1,17-18).

3. Les impies (5-16)
3.1.

Jugement de Dieu sur ceux qui ont mal agi dans le passé (5-7)

Le fait que Dieu ait jugé les rebelles dans le passé est la preuve que les
rebelles présents subiront son jugement. En effet, il a jugé les Israélites
incrédules (v 5 ; Nb 14,35), les anges déchus (v 6), Sodome et Gomorrhe (v 7)
3.2.

Les impies d’aujourd’hui (1,8-16)

3.2.1. Leurs agissements (1,8-10. 12a)
Ils souillent la chair. La souillure de la chair se fait soit par les excès du
manger et du boire, et aussi par une sexualité qui se moque de l’éthique
chrétienne (Cp. Luc 21,34). Ils méprisent la souveraineté. La souveraineté se
réfère probablement à Christ
Ils insultent les gloires. Les gloires sont probablement des anges, puisqu’il
est question, dans le contexte, de l’archange Michaël. Ils souillent les repas
fraternels en mangeant sans retenue (12a)
2
3

Le grec () signifie : s’introduire furtivement, infiltrer, se glisser.
Le grec () signifie : mœurs licencieuses, dérèglement, débauche
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3.2.2. Leurs modèles (1,11)
Les modèles passés des impies présents sont :
Caïn (Gn 4,3-8) meurtrier
Balaam (Nb 22,5) : convoitise, cupidité
Koré (Nb 16,1ss) : la révolte
3.2.3. Ce à quoi ils sont comparables (1,12b-13)
Ils sont semblables aux nuages sans eau emportés par le vent, aux arbres
d’automnes sans fruits, aux flots sauvages de la mer et aux astres errant. Ces
images soulignent la négativité de leur conduite, ils ne produisent aucuns bons
fruits.
3.2.4. Leur jugement est chose acquise (1,14-16)
Hénoch a prophétisé les concernant (Hénoch 1,9)
Ils marchent selon leurs passions
Leurs bouches profèrent des énormités (Dn 11,36)
Ils considèrent les hommes en fonction de leurs intérêts
4. Appel à rester fidèle à l’évangile reçu (1,17-23)
4.1.

Se souvenir des paroles des apôtres (1,17-19)

Les lecteurs ont été avertis du surgissement des railleurs (evmpai/ktai) par la
parole apostolique. Ce sont ses railleurs qui se manifestent maintenant. Ils
vivent selon leurs convoitises et dans l’impiété. Ils provoquent des divisions,
n’ayant pas l’Esprit.
4.2.

Edifiez-vous sur le fondement reçu (1,20-23)

Face à ses moqueurs, la communauté croyante doit conserver la foi reçue
des apôtres, en priant par l’Esprit Saint, en restant attachée à l’amour de
Dieu, en gardant l’espérance de la vie éternelle.
Ceux qui sont fidèles à la foi reçue ont une responsabilité vis-à-vis de ceux
qui s’en écartent. Ils doivent avoir compassion d’eux et travailler à les arracher
du jugement de Dieu, tout en haïssant leurs péchés.

5. Bénédictions (1,24-25)
La lettre s’achève sur une note de louange adressée à Dieu.
Dieu peut garder les croyants de toute chute
Et les faire paraître devant lui-même, sans fautes et dans une grande joie.
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Il est leur sauveur par Jésus Christ, le Seigneur.
A lui soit: la gloire (do,xa), la grandeur (megalwsu,nh), la domination (kra,toj) et le
pouvoir (evxousi,a) dans tous les temps (pro. panto.j tou/ aivwn/ oj kai. nu/n kai. eivj
pa,ntaj tou.j aivwn/ aj( avmh,nÅ).


Le texte grec de Jude
&&&
BNT

Jude 1:1-25 1:1 VIou,daj VIhsou/ Cristou/ dou/loj( avdelfo.j
de. VIakw,bou( toi/j evn qew/| patri. hvgaphme,noij kai. VIhsou/ Cristw/|
tethrhme,noij klhtoi/j\ 2 e;leoj u`mi/n kai. eivrh,nh kai. avga,ph
plhqunqei,hÅ 3 VAgaphtoi,( pa/san spoudh.n poiou,menoj gra,fein
u`mi/n peri. th/j koinh/j h`mw/n swthri,aj avna,gkhn e;scon gra,yai
u`mi/n parakalw/n evpagwni,zesqai th/| a[pax paradoqei,sh| toi/j
a`gi,oij pi,steiÅ 4 pareise,dusan ga,r tinej a;nqrwpoi( oi` pa,lai
progegramme,noi eivj tou/to to. kri,ma( avsebei/j( th.n tou/ qeou/ h`mw/n
ca,rita metatiqe,ntej eivj avse,lgeian kai. to.n mo,non despo,thn kai.
ku,rion h`mw/n VIhsou/n Cristo.n avrnou,menoiÅ 5 ~Upomnh/sai de.
u`ma/j bou,lomai( eivdo,taj Îu`ma/jÐ pa,nta o[ti Îo`Ð ku,rioj a[pax lao.n
evk gh/j Aivgu,ptou sw,saj to. deu,teron tou.j mh. pisteu,santaj
avpw,lesen( 6 avgge,louj te tou.j mh. thrh,santaj th.n e`autw/n avrch.n
avlla. avpolipo,ntaj to. i;dion oivkhth,rion eivj kri,sin mega,lhj
h`me,raj desmoi/j avi?di,oij u`po. zo,fon teth,rhken( 7 w`j So,doma kai.
Go,morra kai. ai` peri. auvta.j po,leij to.n o[moion tro,pon tou,toij
evkporneu,sasai kai. avpelqou/sai ovpi,sw sarko.j e`te,raj( pro,keintai
dei/gma puro.j aivwni,ou di,khn u`pe,cousaiÅ 8 ~Omoi,wj me,ntoi kai.
ou-toi evnupniazo,menoi sa,rka me.n miai,nousin kurio,thta de.
9
avqetou/sin do,xaj de. blasfhmou/sinÅ
~O de. Micah.l o`
avrca,ggeloj( o[te tw/| diabo,lw| diakrino,menoj diele,geto peri. tou/
Mwu?se,wj sw,matoj( ouvk evto,lmhsen kri,sin evpenegkei/n blasfhmi,aj
avlla. ei=pen\ evpitimh,sai soi ku,riojÅ 10 Ou-toi de. o[sa me.n ouvk
oi;dasin blasfhmou/sin( o[sa de. fusikw/j w`j ta. a;loga zw/|a
evpi,stantai( evn tou,toij fqei,rontaiÅ 11 ouvai. auvtoi/j( o[ti th/| o`dw/|
tou/ Ka,i?n evporeu,qhsan kai. th/| pla,nh| tou/ Balaa.m misqou/
evxecu,qhsan kai. th/| avntilogi,a| tou/ Ko,re avpw,lontoÅ 12 Ou-toi,
eivsin oi` evn tai/j avga,paij u`mw/n spila,dej suneuwcou,menoi
avfo,bwj( e`autou.j poimai,nontej( nefe,lai a;nudroi u`po. avne,mwn
parafero,menai( de,ndra fqinopwrina. a;karpa di.j avpoqano,nta
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evkrizwqe,nta( 13 ku,mata a;gria qala,sshj evpafri,zonta ta.j
e`autw/n aivscu,naj( avste,rej planh/tai oi-j o` zo,foj tou/ sko,touj eivj
aivw/na teth,rhtaiÅ 14 Proefh,teusen de. kai. tou,toij e[bdomoj avpo.
VAda.m ~Enw.c le,gwn\ ivdou. h=lqen ku,rioj evn a`gi,aij muria,sin
auvtou/ 15 poih/sai kri,sin kata. pa,ntwn kai. evle,gxai pa/san
yuch.n peri. pa,ntwn tw/n e;rgwn avsebei,aj auvtw/n w-n hvse,bhsan kai.
peri. pa,ntwn tw/n sklhrw/n w-n evla,lhsan katV auvtou/ a`martwloi.
avsebei/jÅ 16 Ou-toi, eivsin goggustai. memyi,moiroi kata. ta.j
evpiqumi,aj e`autw/n poreuo,menoi( kai. to. sto,ma auvtw/n lalei/
u`pe,rogka( qauma,zontej pro,swpa wvfelei,aj ca,rinÅ 17 u`mei/j de,(
avgaphtoi,( mnh,sqhte tw/n r`hma,twn tw/n proeirhme,nwn u`po. tw/n
avposto,lwn tou/ kuri,ou h`mw/n VIhsou/ Cristou/ 18 o[ti e;legon
u`mi/n\ Îo[tiÐ evpV evsca,tou Îtou/Ð cro,nou e;sontai evmpai/ktai kata.
ta.j e`autw/n evpiqumi,aj poreuo,menoi tw/n avsebeiw/nÅ 19 Ou-toi,
eivsin oi` avpodiori,zontej( yucikoi,( pneu/ma mh. e;contejÅ 20 u`mei/j
de,( avgaphtoi,( evpoikodomou/ntej e`autou.j th/| a`giwta,th| u`mw/n
pi,stei( evn pneu,mati a`gi,w| proseuco,menoi( 21 e`autou.j evn avga,ph|
qeou/ thrh,sate prosdeco,menoi to. e;leoj tou/ kuri,ou h`mw/n VIhsou/
22
Cristou/ eivj zwh.n aivw,nionÅ
Kai. ou]j me.n evlea/te
23
diakrinome,nouj(
ou]j de. sw,|zete evk puro.j a`rpa,zontej( ou]j de.
evlea/te evn fo,bw| misou/ntej kai. to.n avpo. th/j sarko.j evspilwme,non
citw/naÅ 24 Tw/| de. duname,nw| fula,xai u`ma/j avptai,stouj kai.
sth/sai katenw,pion th/j do,xhj auvtou/ avmw,mouj evn avgallia,sei( 25
mo,nw| qew/| swth/ri h`mw/n dia. VIhsou/ Cristou/ tou/ kuri,ou h`mw/n
do,xa megalwsu,nh kra,toj kai. evxousi,a pro. panto.j tou/ aivw/noj kai.
nu/n kai. eivj pa,ntaj tou.j aivw/naj( avmh,nÅ
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