


JUDE = AUTEUR
Judas en grec
Judah ou Yehudah en hébreux

1. Judas Iscariot (Mt 10:4)
2. ami de Paul (Ac 9:11)
3. Barsabbas (Ac 15:22)
4. chef révolutionnaire (Ac 5:37)
5. fils de Jacob (Mt 1:2)
6. fils de Jacques, apôtre (Lc 6:16)
7. frère de Jésus (Mt 13:55)



JUDE = AUTEUR
• Jude ne se présente pas en tant qu'apôtre, mais "serviteur (doulos) 

de Jésus-Christ, et frère de Jacques".

• il se différencie des apôtres 17Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous 
des choses annoncées d’avance par les apôtres de notre Seigneur-
Jésus Christ.



JUDE, À qui s'adresse-t-il ?

À des CROYANTS JUIFS
• Illustrations de l'Ancien Testament
• Illustrations de la tradition juive



JUDE – Date de rédaction

2 CHOSES À NOTER

• VERSET 17 parle de l'ère apostolique comme étant
révolue depuis longtemps. 17Mais vous, bien-aimés,
souvenez-vous des choses annoncées d’avance par les
apôtres de notre Seigneur-Jésus Christ.

• Corrélation entre 2 Pierre et Jude.

Jude a été écrit après 2 Pierre



JUDE - Quand l'épitre fut-elle écrite ?

Corrélation entre 2 Pierre et Jude.

• 15 des 25 versets de l'épître de Jude font un parallèle avec 2 Pierre.

• FUTUR - Pierre prédit que de faux enseignements paraîtront dans
l'avenir (2:1-2, 3:3).

• PRÉSENT - Alors que Jude les décrits comme étant déjà présents dans
l'Eglise (v 4, 10-12, 16).



JUDE - Quand l'épitre fut-elle écrite ?

17Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d’avance
par les apôtres de notre Seigneur-Jésus Christ. 18Ils vous disaient qu’au
dernier temps il y aurait des moqueurs, marchant selon leurs convoitises
impies;

2 Pierre 3:3 enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que, dans les
derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant
selon leurs propres convoitises,



JUDE

■ 1Jude, serviteur de Jésus-Christ, et
frère de Jacques, à ceux qui ont été
appelés, qui sont aimés en Dieu le
Père, et gardés pour Jésus Christ :

■ 2que la miséricorde, la paix et la
charité vous soient multipliées !

2 PIERRE 1

■ 1Simon Pierre, serviteur et apôtre de
Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en
partage une foi du même prix que la
nôtre, par la justice de notre Dieu et du
Sauveur Jésus-Christ :

■ 2que la grâce et la paix vous soient
multipliées par la connaissance de Dieu
et de Jésus notre Seigneur !

SALUTATION



JUDE
■ 4Car il s’est glissé parmi vous certains

hommes, dont la condamnation est écrite
depuis longtemps, des impies, qui
changent la grâce de notre Dieu en
dissolution, et qui renient notre seul
maître et Seigneur Jésus-Christ.

■ 6qu’il a réservé pour le jugement du grand
jour, enchaînés éternellement par les
ténèbres, les anges qui n’ont pas gardé
leur dignité, mais qui ont abandonné leur
propre demeure;

■ 7que Sodome et Gomorrhe et les villes
voisines, qui se livrèrent comme eux à
l’impudicité et à des vices contre nature,
sont données en exemple, subissant la
peine d’un feu éternel.

2 PIERRE 2
■ 1 Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes,

et il y aura de même parmi vous de faux
docteurs, qui introduiront des sectes
pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les
a rachetés, attireront sur eux une ruine
soudaine.

■ 4Car, si Dieu n’a pas épargné les anges qui
ont péché, mais s’il les a précipités dans les
abîmes de ténèbres et les réserve pour le
jugement ;

■ 6s’il a condamné à la destruction et réduit
en cendres les villes de Sodome et de
Gomorrhe, les donnant comme exemple aux
impies à venir,

FAUX ENSEIGNANTS



FAUX ENSEIGNANTS
JUDE

■ 8Malgré cela, ces hommes aussi,
entraînés par leurs rêveries, souillent
pareillement leur chair, méprisent
l’autorité et injurient les gloires.

■ 9Or, l’archange Michel, lorsqu’il contestait
avec le diable et lui disputait le corps de
Moïse, n’osa pas porter contre lui un
jugement injurieux, mais il dit : Que le
Seigneur te réprime !

■ 10Eux, au contraire, ils parlent d’une
manière injurieuse de ce qu’ils ignorent,
et ils se corrompent dans ce qu’ils savent
naturellement comme les brutes.

2 PIERRE 2
■ 10ceux surtout qui vont après la chair dans

un désir d’impureté et qui méprisent
l’autorité. Audacieux et arrogants, ils ne
craignent pas d’injurier les gloires,

■ 11tandis que les anges, supérieurs en force
et en puissance, ne portent pas contre elles
de jugement injurieux devant le Seigneur.

■ 12Mais eux, semblables à des brutes qui
s’abandonnent à leurs penchants naturels
et qui sont nées pour être prises et
détruites, ils parlent d’une manière
injurieuse de ce qu’ils ignorent, et ils
périront par leur propre corruption,



JUDE
■ 11Malheur à eux ! car ils ont suivi la voie 

de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire 
dans l’égarement de Balaam, ils se sont 
perdus par la révolte de Coré.

■ 13des vagues furieuses de la mer, rejetant 
l’écume de leurs impuretés ; des astres 
errants, auxquels l’obscurité des ténèbres 
est réservée pour l’éternité.

2 PIERRE 2
■ 15Après avoir quitté le droit chemin, ils se

sont égarés en suivant la voie de Balaam,
fils de Bosor, qui aima le salaire de
l’iniquité,

■ 17Ces gens-là sont des fontaines sans
eau, des nuées que chasse un tourbillon :
l’obscurité des ténèbres leur est
réservée.

FAUX ENSEIGNANTS



JUDE
■ 17Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous

des choses annoncées d’avance par les
apôtres de notre Seigneur-Jésus Christ.

■ 18Ils vous disaient qu’au dernier temps il y
aurait des moqueurs, marchant selon
leurs convoitises impies ;

2 PIERRE 3
■ 2afin que vous vous souveniez des choses

annoncées d’avance par les saints
prophètes, et du commandement du
Seigneur et Sauveur,

■ 3enseigné par vos apôtres, sachant avant
tout que, dans les derniers jours, il viendra
des moqueurs avec leurs railleries,
marchant selon leurs propres convoitises,

EXHORTATION



JUDE

■ 25 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 !

2 PIERRE 3

■ 18 Mais croissez dans la grâce et dans la
connaissance de notre Seigneur et Sauveur
Jésus-Christ. A lui soit la gloire, maintenant
et pour l’éternité ! Amen !

BÉNÉDICTION





L'ARMÉE
1 Jude, serviteur de Jésus-Christ, et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui
sont aimés en Dieu le Père, et gardés pour Jésus Christ :
2 que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées !

4 raisons de ne pas craindre
• appelés,
• aimés,
• gardés,
• bénis en Dieu.



L'ARMÉE / LES CROYANTS SONT APPELÉS
2 Tim 1:8 N’aie donc point honte du témoignage à rendre à notre
Seigneur, ni de moi son prisonnier. Mais souffre avec moi pour
l’Évangile, 9par la puissance de Dieu qui nous a sauvés, et nous a
adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son
propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ
avant les temps éternels.

1 Tim 6:12 Combats le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à
laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession
en présence d’un grand nombre de témoins.

Apo 17:14 Ils combattront contre l’agneau, et l’agneau les vaincra, parce
qu’il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les
élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi.



L'ARMÉE / LES CROYANTS SONT AIMÉS
Romains 5:8 Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que,
lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous.

Éphésiens 1:4 En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour
que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, 5nous ayant
prédestinés dans son amour à être ses enfants d’adoption par Jésus-
Christ, selon le bon plaisir de sa volonté.

Romains 8:38 Car j’ai l’assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni
les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, 39ni les
puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne
pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre
Seigneur.



L'ARMÉE / LES CROYANTS SONT GARDÉS
Jean 10:27 Mes brebis entendent ma voix ; je les connais, et elles me
suivent. 28Je leur donne la vie éternelle; et elles ne périront jamais, et
personne ne les ravira de ma main. 29Mon Père, qui me les a données,
est plus grand que tous; et PERSONNE ne peut les ravir de la main de
mon Père.



L'ARMÉE / LES CROYANTS SONT BÉNIS

JUDE 2 que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées !

Ephésiens 3:19 et connaître l’amour de Christ, qui surpasse toute
connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu’à toute la
plénitude de Dieu.

L'expression "soient multipliées" signifie "être accrus"



L'ARMÉE / LES CROYANTS SONT BÉNIS
JUDE 2 que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées !

Les bénédictions de Dieu incluent une part généreuse de Sa miséricorde.
Ps 103:8 L’Eternel est miséricordieux et compatissant, Lent à la colère et riche en 
bonté ;

Dieu multiplie Sa Paix chez les croyants.
Jean 14:27 Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas 
comme le monde donne. Que votre coeur ne se trouble point, et ne s’alarme point.

Dieu bénit les croyants encore plus en déversant Son AMOUR en eux.
Romains 5:5 Or, l’espérance ne trompe point, parce que l’amour de Dieu est répandu 
dans nos coeurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné.



L'ENNEMI
3 Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut
commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la
foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes.

Paul aux chrétiens de Corinthe
"La nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je
n'annonce pas l'Evangile" (1 Cor 9:16b).

OBLIGÉ signifie littéralement "compresser, comprimer".



L'ENNEMI
Ezéchiel 3:16 Au bout de sept jours, la parole de l’Éternel me fut adressée, en
ces mots: 17Fils de l’homme, je t’établis comme sentinelle sur la maison
d’Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, et tu les avertiras de
ma part. 18Quand je dirai au méchant: Tu mourras! si tu ne l’avertis pas, si tu
ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui
sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son
sang. 19Mais si tu avertis le méchant, et qu’il ne se détourne pas de sa
méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, et toi, tu
sauveras ton âme. 20Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal,
je mettrai un piège devant lui, et il mourra; parce que tu ne l’as pas averti, il
mourra dans son péché, on ne parlera plus de la justice qu’il a pratiquée, et je
te redemanderai son sang. 21Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher, et
qu’il ne pèche pas, il vivra, parce qu’il s’est laissé avertir, et toi, tu sauveras ton
âme.



L'ENNEMI / SATAN=PÈRE DU MENSONGE
Dieu est le "Dieu de vérité"

Es 65:16 Celui qui voudra être béni dans le pays Voudra l’être par le Dieu de vérité, Et 
celui qui jurera dans le pays Jurera par le Dieu de vérité; Car les anciennes souffrances 
seront oubliées, Elles seront cachées à mes yeux.

Sa parole est la vérité
Ps 119:160 Le fondement de ta parole est la vérité, Et toutes les lois de ta justice sont 
éternelles. 
Jean 17:17 Sanctifie-les par ta vérité: ta parole est la vérité.

Jésus est la vérité "Le chemin, la vérité, et la vie" (Jean 14:6).
Éphésiens 4:21 si du moins vous l’avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en
Jésus, c’est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, 22eu égard à votre vie
passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, 23à être
renouvelés dans l’esprit de votre intelligence, 24et à revêtir l’homme nouveau, créé selon
Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité.



L'ENNEMI / SATAN=PÈRE DU MENSONGE
L’Église est "la colonne et l’appui de la vérité" (1 Timothée 3:15).

Jean 8:31 Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: Si vous demeurez dans 
ma parole, vous êtes vraiment mes disciples; 32vous connaîtrez la vérité, 
et la vérité vous affranchira.

Jean 8:44 Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir
les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et
il ne se tient pas dans la vérité, parce qu’il n’y a pas de vérité en lui.
Lorsqu’il profère le mensonge, il parle de son propre fonds; car il est
menteur et le père du mensonge. 45Et moi, parce que je dis la vérité,
vous ne me croyez pas.



L'ENNEMI / LES APOSTATS
4 Car il s’est glissé
parmi vous certains hommes,
dont la condamnation est écrite depuis longtemps,

PORTRAIT DES APOSTATS
• LEUR CARACTÈRE - des impies,
• LEUR CONDUITE - qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution,
• LEUR CREDO - et qui renient notre seul maître et Seigneur Jésus-

Christ.



L'ENNEMI / LES APOSTATS
Matthieu 7:16 Vous les 
reconnaîtrez à leurs fruits. 
Cueille-t-on des raisins sur des 
épines, ou des figues sur des 
chardons ? 17Tout bon arbre 
porte de bons fruits, mais le 
mauvais arbre porte de mauvais 
fruits. 18Un bon arbre ne peut 
porter de mauvais fruits, ni un 
mauvais arbre porter de bons 
fruits. 19Tout arbre qui ne porte 
pas de bons fruits est coupé et 
jeté au feu. 20C’est donc à leurs 
fruits que vous les reconnaîtrez.



L'ENNEMI / LES APOSTATS
Actes 20:29 Je sais qu’il 
s’introduira parmi vous, 
après mon départ, des 
loups cruels qui 
n’épargneront pas le 
troupeau, 30et qu’il s’élèvera 
du milieu de vous des 
hommes qui enseigneront 
des choses pernicieuses, 
pour entraîner les disciples 
après eux.



LA VICTOIRE / FIN DES APOSTATS
LES ISRAÉLITES APOSTATS

5 Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses,
que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l’avoir tiré du pays
d’Égypte, fit ensuite périr les incrédules ;

LES ANGES APOSTATS
6 qu’il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés 
éternellement par les ténèbres, les anges qui n’ont pas gardé leur 
dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure ;

LES NON-JUIFS APOSTATS
7 que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent 
comme eux à l’impudicité et à des vices contre nature, sont données 
en exemple, subissant la peine d’un feu éternel.



LA VICTOIRE / 2 ANCRES
LA PAROLE DE DIEU

2 Timothée 2:15 Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme 
éprouvé, un ouvrier qui n’a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la 
vérité.

LA PRIÈRE

2 Jean 6 Et l’amour consiste à marcher selon ses commandements. C’est là le commandement
dans lequel vous devez marcher, comme vous l’avez appris dès le commencement. 7Car
plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est
venu en chair. Celui qui est tel, c’est le séducteur et l’antéchrist. 8Prenez garde à vous-mêmes,
afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine
récompense. 9Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n’a point
Dieu; celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. 10Si quelqu’un vient à vous et
n’apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne lui dites pas: Salut! 11car
celui qui lui dit: Salut! participe à ses mauvaises œuvres.


