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Combattre pour la foi 
 

(Jude 1-19) 
 
Introduction 
 
Nous voici encore à notre retraite de Rosemont (et église fille St-Leonard). 
 
A chaque année nous nous retrouvons pour avoir ce temps de communion en 
famille. 
 
A chaque année aussi nous préparons à l’avance cette retraite en demandant 
sagesse à Dieu, surtout en ce qui concerne l’enseignement. 
 
Nous allons étudier cette fois l’épitre de Jude. 
 
Lisons toute l’épitre 
 
Qui était ce Jude ?  
 

L’auteur de l’Épître de Jude, dernière des « épîtres générales » se présente 
dans sa lettre par une simple déclaration : « Jude, serviteur de Jésus-
Christ, et frère de Jacques » (v. 1). 
 
L’identité la plus probable de Jude, l’auteur, est donc celle du demi-frère 
de Christ, un fils de Joseph et de Marie, né après Jésus. Mentionné dans 
Marc 6.3 
 
Le terme « serviteur » serait alors approprié, car, malgré leur incrédulité 
du début (Jn 7.5), les frères de Jésus se convertirent après avoir vu Christ 
ressuscité (Ac 1.14).  
  
Parmi eux se trouvait Jude, qui se considérait indigne de s’appeler le 
« frère » de Jésus-Christ, mais qui se contentait simplement du titre de 
« serviteur ». 
 
Cette conclusion est confirmée par le témoignage de l’Église ancienne c.-à-
d. les pères de l’église 
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En ce qui concerne la date de rédaction  
 

Il est difficile de la déterminer 
 
Jude n’identifie de manière précise ni l’assemblée à laquelle il s’adresse, ni 
le groupe d’hérétiques qu’il vise 
 
La plupart des commentateurs lui assignent cependant une date entre 67 
et 80 apr. J.-C.  
Jude fut probablement influencé par Pierre, qui écrivit sa seconde épître 
vers 67, 68 apr. J.-C. (Pierre avait prédit qu’il y aurait de faux docteurs 
dans 2P 2.1 ; 3.3), mais Jude déclare qu’ils s’étaient glissés parmi eux (1.4)  

 
Jude s’adresse : 
 

À ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père, et gardés pour 
Jésus-Christ 
  
À la manière de 2 Pierre, autre épître « générale », Jude définit ses lecteurs 
par leur identité théologique plutôt que par leur localisation géographique 

 
Cette triple description du peuple de Dieu fait partie des nombreuses triades que 
l’on trouve dans cette lettre. 
 

• La première expression, « à ceux qui ont été appelés » parle du 
passé : l’appel souverain de Dieu au salut dans sa grâce (Rm 1.6 ; 
8.30 ; 1Co 1.24 ; Ep 4.4 ; 2P 1.3).  

• L’expression « qui sont aimés en Dieu le Père » fait allusion au 
présent. La forme verbale employée pour « aimés » indique que 
l’amour de Dieu a été manifesté dans le passé, mais qu’il continue 
de l’être aussi dans le présent.  

• Sa troisième description, « gardés en Jésus-Christ » exprime 
l’assurance pour l’avenir, car le Seigneur veille sur ceux qui se 
confient en lui jusqu’à son retour (1Th 5.23 ; 2Tm 1.12 ; 1P 1.5 ; Jd 
1.24). 

 
Encore une autre triade dans le verset 2 a la fin de son introduction : « que la 
miséricorde, la paix et l’amour vous soient multipliés ! » 
 
Après cette salutation, les versets 3 et 4 sont une transition qui conduit au corps 
de la lettre. 
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Jude indique qu’il avait à l’origine le désir d’écrire une lettre positive 
d’encouragement, puis donne la raison de cette lettre particulière : nous lisons 
dans le verset 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 » 

 
Des enseignants de mensonge se sont infiltrés dans l’Église (début du v. 4) 
 
La majeure partie du corps de la lettre est consacrée à nous décrire ces 
« enseignants de mensonge » ou faux docteurs (v. 5-16) 
 
A partir du verste 17 Jude nous donne 3 encouragements sous forme 
d’avertissement, exhortation et on pourrait dire aussi promesse dans sa 
conclusion 
 

• Jude 1-19 : Rester attachés à la foi, prendre garde aux faux 
enseignements 

• Jude 20-23 : S’édifier, prier, se maintenir dans l’amour, évangéliser, 
s’exhorter à la persévérance 

• Jude 24-25 (et 1-2) : Compter sur la puissance de Dieu qui promet 
de nous garder (si nous sommes de vrais enfants de Dieu) 

 
Revenons à cette expression dans le verset 3 : « Je vous exhorte à combattre pour 
la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes » 
 

• Jude va droit au but en les exhortant à combattre pour la foi 
• Jude s’adresse à ceux qui partagent sa foi et son salut 
• Il prend le temps pour expliquer à ses lecteurs pourquoi il est si 

préoccupé : il s’était glissé parmi eux des impies  
• Ceux-ci s’étaient joints aux assemblées de croyants, prétendant y 

appartenir, alors qu’en réalité ils étaient des ennemis 
 
Il met les chrétiens en garde contre les impies qui s’étaient introduits dans les 
assemblées locales et cherchaient, si possible, à détruire la foi, fondement de 
l’Église 
 

La foi que Dieu a transmise aux saints « une fois pour toutes » est 
l’ensemble des vérités enseignées par les apôtres (qui découle de 
l’enseignement de Jésus) 
 
Le terme « foi » employé aussi dans Galates 1.23 (Paul s’opposé à la foi) et 
1 Timothée 4.1 (abandon de la foi), désigne ce que l’on croit.  
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Les faux enseignements obligeaient les croyants à « combattre » avec une 
entière diligence pour défendre les vérités que ces hommes tentaient de 
détruire 

 
En fait, Jude leur dit : « Demeurons fermes dans la foi que nous professons » 
(Hé 4.14). 
 

• Ces gens n’étaient pas des disciples de Christ qui s’étaient détournés de la 
vérité, mais des intrus qui ne faisaient pas partie de l’Église et qui 
cherchaient à démolir la foi des croyants. 

 
• La condamnation de ces hommes, écrite depuis longtemps, peut se 

rapporter à des prophéties de l’Ancien Testament (Jr 5.14 le feu qui 
dévore). Leur fin est également prédite dans le Nouveau Testament (2P 
2.3, depuis longtemps leur condamnation est en marche). 

 
• Ces impies sont caractérisés par leur conduite dépravée et leur doctrine 

corrompue (v. 4)  
 

o Par leur comportement, ils changent la grâce de notre Dieu en 
dérèglement.  

o Ils déforment la liberté chrétienne et en font de la licence ; ils 
pervertissent la liberté en l’interprétant comme une permission de 
pécher.  

o Par leur doctrine, ils renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-
Christ 

 
Comme je l’ai mentionné, à partir du verset 5 Jude procède en trois étapes (v 5-
10, 11-13, 14-16).  
 
Ces étapes présentent certains parallèles : chacune utilise des illustrations ou des 
citations de l’Ancien Testament et d’auteurs juifs pour décrire ou condamner ces 
enseignants de mensonge 
 
Dans la première étape, Jude cite trois exemples de jugement de Dieu tirés du 
Pentateuque (la génération du désert, les anges qui ont péché, cf. Gn 6.1-3, et les 
habitants de Sodome et Gomorrhe); 
 

• Verset 5 : A vous qui connaissez tout cela une fois pour toutes, je veux 
vous rappeler que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple d’Israël du 
pays d’Égypte, a fait ensuite périr les incrédules  
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• Verset 6 : les anges qui n’ont pas gardé la dignité de leur rang, mais qui 
ont quitté leur propre demeure, il les a gardés dans des chaînes 
perpétuelles au fond des ténèbres en attendant le grand jour du jugement. 
 

Anges qui ne se sont pas contentés du pouvoir qui leur était 
accordé et qui ont abandonné leur propre demeure 

 
• Verset 7 : De même, Sodome et Gomorrhe et les villes voisines – qui se 

livrèrent de la même manière à la débauche et recherchèrent des unions 
contre nature – sont données en exemple, soumises à la peine d’un feu 
éternel. 
 

Ils pratiquaient une immoralité répugnante totalement contre 
nature et jugée abominable par Dieu 

 
Jude place ensuite « les enseignants de mensonge » dans la même catégorie (v. 8-
10). 
 
Verset 8 : Malgré cela, ces hommes aussi, dans leurs rêveries, souillent la chair, 
méprisant l’autorité du Seigneur, injuriant les gloires. (Entraînés par leurs 
fantaisies, ils pêchent contre leur propre corps, ils méprisent l’autorité de Dieu, 
ils insultent les êtres glorieux du ciel) 
 

Exemple : verset 9 : Or, lorsqu’il contestait avec le diable et discutait au 
sujet du corps de Moïse, l’archange Michel n’osa pas porter contre lui un 
jugement injurieux, mais il dit : Que le Seigneur te réprime ! 
 
Selon la tradition juive (le livre apocryphe L’Assomption de Moïse), le 
diable contesta avec l’ange à propos du corps, réclamant apparemment le 
droit d’en disposer. Mais Michel, même s’il était puissant et en autorité, 
n’osa pas attaquer Satan ; il laissa donc cela entre les mains de Dieu, en 
disant : Que le Seigneur te réprime ! 

 
Verset 10 : Eux, au contraire, ils parlent de manière injurieuse de ce qu’ils 
ignorent, et ce qu’ils savent par instinct, comme des animaux sans raison, ne sert 
qu’à les corrompre. 
 

• Au lieu de se comporter comme des hommes que Dieu a dotés de raison 
et d’une dimension morale et spirituelle, ces gens sont comme les bêtes 
qui suivent leurs pulsions naturelles.  

• Bien qu’ils prétendent posséder une connaissance supérieure et secrète, en 
réalité, ils se fient de leur intuition et agissent selon les convoitises de leur 
cœur mauvais.  
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• Comme le reste de l’humanité réprouvée, ils se prétendent intelligents, 
mais ils sont devenus fous (Romains 1.22) 

 
Dans la seconde étape, Jude prononce des « malédictions » sur ces faux docteurs, 
auxquels il associe ensuite trois pécheurs mentionnés dans l’A. T. : Caïn, Balaam 
et Qoré (cf. Nb 16.1-35); tous, d’une manière ou d’une autre, se sont révoltés 
contre le Seigneur. 
 

Verset 11 : Malheur à eux ! car ils ont suivi la voie de Caïn ; c’est dans 
l’égarement de Balaam que, pour un salaire, ils se sont jetés ; et c’est par la 
révolte de Qoré qu’ils ont péri ! 

 
Dans une série d’affirmations en rafale, il dresse ensuite le portrait du 
comportement et du caractère pécheurs de ces hommes 

 
Verset 12 et 13 :  
 

• Ce sont les écueils de vos agapes, où sans crainte ils festoient 
et se repaissent, (Leur présence est un scandale dans vos 
repas fraternels, où ils font la fête sans aucune honte, en ne 
s’occupant que d’eux-mêmes) 

• Nuées sans eau emportées par les vents,  
• Arbres d’automne sans fruits, deux fois morts, déracinés,  
• Vagues sauvages de la mer rejetant l’écume (mousse) de 

leurs turpitudes (impuretés),  
• Astres errants auxquels l’obscurité des ténèbres est réservée 

pour l’éternité !... 
 
La troisième étape commence à nouveau par une donnée traditionnelle, cette fois 
non pas issue de l’Ancien Testament mais d’un écrit juif 
Aux versets 14-15, Jude cite 1 Hénoch 1.9 pour annoncer la condamnation des 
enseignants de mensonge.  
 

Versets 14-15 : C’est aussi pour eux qu’Hénoch, le septième (patriarche) 
depuis Adam, a prophétisé en ces termes : Voici que le Seigneur est venu 
avec ses saintes myriades, pour exercer le jugement contre tous et pour 
faire rendre compte à tous les impies de tous les actes d’impiété qu’ils ont 
commis, et de toutes les paroles dures qu’ont proférées contre lui les 
pécheurs impies. (Zac 14) 
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Il conclut par une autre brève description de ces « gens » pécheurs (v. 16) : « Ce 
sont des gens qui murmurent, des mécontents qui marchent selon leurs convoitises, dont 
la bouche parle avec grandiloquence (propos orgueilleux) et qui flattent les gens par 
intérêt ». Toute une description de ces faux docteurs 
 
Conclusion 
 
A titre de conclusion nous voyons que les versets 17 à 19 effectuent la transition 
de la condamnation et de la description des faux docteurs à des encouragements 
directement adressés aux saints. 
 
Ayant identifié ces faut enseignants en un langage expressif, Jude donne aux 
croyants des conseils sur la façon d’éviter leurs erreurs.  
 
Il n’est pas suffisant de reconnaître les faux docteurs ; il est également essentiel 
d’éviter de tomber dans leurs erreurs. 
 
Jude dit à ses lecteurs de se souvenir des choses annoncées d’avance par les 
apôtres à propos des moqueurs. 
 
À Éphèse, Paul avait mis en garde contre les « loups cruels » qui viendraient 
détruire le troupeau et tordre la vérité (Ac 20.29, 30).  
 
Il adressa des avertissements semblables à Timothée (1Tm 4.1 ; 2Tm 3.1-5 ; 4.3, 4). 
Pierre avait abordé le même problème (2P 2.1-3 ; 3.3, 4).  
 
La citation dans Jude 1.18 est comme une interprétation des paroles de Pierre 
dans 2 Pierre 3.3 en même temps qu’un résumé des avertissements de Paul. 
 
Selon Jude 1.18, 19, ces intrus : 
 

o se moquaient (voir v. 10-15),  
o marchaient selon leurs convoitises impies (voir v. 16) et  
o cherchaient à causer des divisions parmi les croyants.  

 
De tels hommes n’avaient évidemment pas l’Esprit et n’étaient donc pas nés de 
nouveau (Lisons Romains 8.9). 
 
Jude nous encourage, nous exhorte à combattre pour la foi 
 
1 Jean 5.4 « parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et voici la victoire 
qui triomphe du monde : notre foi » 
 


