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ÉPITRE

DE SAINT JUDE!
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INTRODUCTION
10 La personne de l'auteur. - L'épître se donne, dès la première ligne (1,1);
comme l'œuvre de « Jude~, serviteur de Jésus-Christ"frère de Jacques». Nous.
justifierons plus loin cette asserJ.ion
; ici, elle nous suffit pour identifier ce personnageà l'apôtre saint Jude. En effet, ce Jacquesdont l'auteur de la lettre se dit
le frère (non sansune certaine emphase,comme on le voit par l'insertion de la
particule ai, « autem»), devait être très connu dans la primitive Église, puisqu'il
est simplement désigné par son nom. Il n'est autre en réalité, comme l'affirment
Origène3, Tertullien 4, saint Épiphane5, saint Jérôme6, etc., que l'apôtre saint
Jacques le Mineur, cousin de Notre-Seigneur Jéslls-Christ7. Or, parmi les
membresdu collège apostolique, nous trouvons un « Judas », frère de Jacques
(le Mineur 8), qui ne diffère pas de celui-ci, quoi qu'aient dit en sens contraire
quelques critiques contemporainsu. Il était égalementconnu sous le surnom de
Thaddée10.Il avait, lui aussi, le grand honneur d~ compter parmi les « frères »,
c'est-à-dire les prochesdu Sauveur11.
Une parole dé lui est citée dans le quatrièmeévangileI~,à l'occasionde la der"

c,

1 Pour les commentateurs catholiques, voyez
tapage 630. Nous sign~lerons en outre l'excellent ouvrage de F. Rampf, der Brie! Juœœ,dea
Apostelsund Bruders desHerrn, Soulzbach,1854.
2 'lovo:x; en grec, « Judas j) en latin. C'est
le même nom que celui du célèbre patriarche,
IIls de Jacob. Mais c'est aussi le nom du traitre
Judas, et on a voulu sans doute, dans notre
~ngue, distinguer salut Jndedu traitre, en
modillant légkrement la terminaison de son nom.
3 ln Ep. ad Rom.. v, 1; de Princ.. III, 2, l,
4 De cultu !em., l, 4.
5 Hœr.. xxv, Il.
6 ln Matth. XII, 41. etc.
7 Voyez l'II!trod. à son épitre, p. 626.
8 Cf Luc VI 18 et Act. l , 13. Comme le
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disentles anclenaauteurs,la locution 'lovo~;
COMMENT.
- VIII.

:
'I~)t1JJ6o~(c Judas Jacobl 1» slgnille: Jndas,
frère de Jacques, et non pas: IIls de Jacques,
ainsi qu'on l'a prétendu quelquefois de nos jours.
9 Ils assurent qu'Il aurait pris ses titres
d'apôtre et de frère de Jésus, s'il les avait réellement portés. Mais saint Paul non plus ne se
présente pas toujours comUle apôtre au début
de ses épitrel'. Cf. Phil. l, 1; l et II Thess.l,l,
etc. Il en est de même de saint Jacques, l, 1.
10 Voyez Matth. x, 3b et le commentaire; .
Marc. III, 18b.Dans la liste des apôtres d'après
saint Matth., qnelquesmanuscrits ont AE66~io;,
au lieu de0~oo~;:o.. Peut-être étalt-èe un se-'
CO~dsurnom.
,
1 Cf. Matth.
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HiBt. eccl.. III,

XIII,

55 et Marc. v, 3; Eu~ete,

18-20; XI, 14, Il.

Cf. Joan.XIV,2j.
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nière cène.Oil ne connaîtrien de biencertainsur sestravauxapostolique$.
Sui-

~.;è-.
r-'
~:;~,
-,
~~,,-7!cê',.~~'"
.i~'""
,~~;~~;;
,;~~-';,
~~iv-

vant la tradition occidentale,il aurait surtout évangéliséla Perse, et c'est dans
cette contrée qu'il aurait subi le martyre. Au contraire, suivant Nicéphore 1, il
au~aitprêché en Palestine, en Syrie et en Arabie, etser1\it mort tranquillement
à Edesse.
20 La question de l'authenticité ne présente aucune difficulté sérieuse.
Notons d'abord que cette épître est très courte et qu'elle traite un sujet très.
spécial, puisqu'elle'est surtout dirigée contre les faux docteurs2: on avait donc
beaucoupmoins l'occasion de la citer. Aussi ne trouve-t-onrien 3 qui la rappelle
dans ~es écrits des Pères apostoliques. On sait qu'elle manquait au déiJut
dans la traduction syriaque. Tout en se'déclarantlui-même partisan de l'authen-

~ti

ticité, Eusèbe
4 la range parmi les

&v"tÀEy6IJ.EV~,
parce que quelquesdoutes

;',t:;

avaient été soulevéssur ce point. Saint/Jérôme,qui reconnaît aussi très franche-~,;;;;c:,
ment l'épître commel'œuvre de saint Jude, signale également des doutes, mais
'Jo';
dont la source était purement interne, sans qu'ils vinssent s'appuyer sur les
~6-,
~ donnéestraditionnelles: on affirmait que la lettre cite des livres apocryphes5, et
"~~f,:-',~;: on ne croyait pas pouvoir conciliér ce fait avec la composition de l'écrit par un
';;~.::'::. apôtre6. Mais le canon de Muratori la contient 7; ce qui prouve qu'elle était
"'&.:;
reçue comme authentiqueet canoniquedans l'Église romaine: circonstancetrès
:~inatlIrelle si saint Pierre a fait usagede l'épître, commenous l'avons dit ailleurs8.
;;\ki::;; L'ltala ~ renfermait aussi.Nous savonsencore,par le témoignagede Tertullien 9,
;!Î:1~,..; queles Eglisesd'Afrique l'attribuaient égalementà saint Jude. Cl~mentd'Alexan;~.~~:: drie 10et Origène11attestentle même fait en ce qui concernel'Eglise d'Alexan0._:"',"," drie. Ain.si donc, vers l'an 200, notre épître était admise dans la plupart des
';":
-grandesEglises particulières. Tout doute disparut au IVesiècle, et qn ne cessa
~;c~..
pfu~ dès lors de I;roire à l'authenticité de la lettre, jusqu'à ce que Luther se fût
'.
mis à la nier, suivi par un certain nombre de ses adeptes12.
30 Les destinataires ne sont désignés dans l'épître que par la formule très
i
générale « Ris qui sunt in Deo Patre dilectis, et Christo Jesu conservatis et
vocatis»)13,qui convient à tous les chrétiens. On ne sa~rait donc déterminer d'ulle
[
manière précise et certaine en quel endroit vivaient les fidèles pour lesquels la
r:,"
lettre fut directemellt composée14.
~,
Cep,!ndant, deux circonstallces principales peuvent nous aider à trancher
~;;:t--,..
cette difficulté, La première, c'est quel'a~teur, pour se faire reconnaître de ses
~:;
lecteurs,se présente à eux comme le frère de l'apôtre saint Jacquesle Mineur 15.
"~
La seconçleconsistedans le c1\ractèredes hérétiques contre lesquels est dirigée
~.',
- sa l,ettre. Ceux-cine sont nullement, ?ommeon le prét?n~ dans le c~p ratio~'j:;
nallste pour reculer le plus tard possible la date de l'ecrit, les gnostiques du
f:lIe ~iècle! mais, cÇ>mmed1\ps les épîtres de ~aint Paul aux Philippiens 16,
c-,
.

!
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1 Bist. ecc!.,II, 40,
, Yoyez plus bas, au So.
- 8 Ou du moins, rien de bien certain,
4 Hist. eecl.,II, 2S.
ti Notammcnt le livre d'Henoch et l'ASiomp.
tion de Moïse.Voyez lOIpOlge772.
6 Saint Jérôme, de Vir. iU., 4. Voyez auBsl
saint Augustin, de Civ. Dei, xv, 2S, ct les com.
mentalres des vers. 9 et 14.
7 4. 'la ligne 68; ({ Epjstola saneJnde ln
c..ù;d.. Inter) cathollc!, habetur, ])
s Voyez la p. 697.
,1"
9 De cu/tu lem., l, 4.

10 Pœdag" III, 2; 8trom., III. 2. Il a même
explique l'epitrebrièvement (voyez Eusèbe,Bist.
ecc!.,VI, 14, 1). et nous possédonsencore la tra.
ductlon latine de son commentOlire,
11 De Princ., III, 2. l, etc.
12 Ce qui n'empêchepas de nombrenx auteurs
protestante d'admeti;le aujourd'hui l'authentl.
cite.
13 Vers, 1.

14Carpersonne
ne doutequI:saintJuden'ait
cu en vue un cercle trèa concret de chretlens.
Voyez la page 769.
16 Cf. III, l, 18 et Si,
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.àTimothéet, età Tite~, fit dalls la sflcollde épître de saint Pierre 3, les précurseurs de ces gno~tiques. Parmi les commentateurs, les uns s'appuient sur le
premier de ces deux faits, et ils en concluent que saint Jude a écrit pour les
chrétien~ de Jérusalemet de la Palestine, parmi lesquelssaint Jacquesjouissait
d'une grande autorité 4. Ils trouvent une confirmation de leur opinion dans les
allusiolls nombreusesque l'auteur fait à l'histoire de l'Ancien 'Testament5. Les
autres prennent au contraire le second fait pour base, et supposentque saint

Judea écrit, commel~ prince desapôtres, pour les chrétientésd'Asie Mi-

~

neure 6. Nous préférons ce second sentiment 7, car rien dans l'épltre no semble
indiquer que le~ destinataires aient été pour la plupart originaires du judaïsme.

40 L'occlJsionet le but ressortent clairement du fond même de l'épltre. Les
hérétiquesque sitint Jude stigmatise en termes si énergiquesétaient une cause
de grand péril pour les fidèles; l'auteur, en décrivant les erreurs et les mœurs
de ces hommes pervers, voulait donc mettre ses lecteurs en garde contre les
unes et contre les autres. C'est ce qu'il dit très nettement dans les vers. 3- 4
et~O-24.

50 LIJ sujlJtet la division.

~

Trois partiesbien tranchées:le préambule,

vers. 1.4; le corps de l'épître, vers. 5-23 j la conclusion, vers. 24-25. Le corps
de l'épître a de~x subdivilJionspriBcipales; dans la première, vers. 5-16, saint
Jude prédit la condamnationexemplaire des hérétiques contre lesquels il écrit,
et il trace leur triete portrait j dans la seconde,vers 17-23, il exhorte les fidèles
à ne pas se laisser corrompre par ces séducteurs,mais .àdemeurer fermes dans
la foi. La conclusion coP5isteen une belle doxologie8,
60 Le caractère et l/1 style d/J l'épître.
On connaît le jugement très exact
d'Origène9; « Jude a écrit une lettre qui a peu de lignes, mais qui est remplie
~

de choseevigoureu~es.
») Cettelettre a étéjustementcomparée
à l'écrit d'un
prophète. Le style est serré, vif, imagé, généralementclair tO,assezcorrect. Les
penséessont parfaitement enchaînéeset la manière de les présenter est souvent pleipe de force. Sijint J~de aime parfois Ii les répéter sous une triple
forme 11. Dans SQnvocapulaire, comme dans celui des écrivains sacrés du
Nouveau Testament, il Y a un certain nombre d'expressions qu'il est seul
à employer. On a remarqué qu'il se sert volontiers de mots Sonoreset poétiques.

,

70 La date /Jt le lieu de la composition ne sauraient être fixés d'une manière
précise, lei dQcumeptscertains faillapt défaut. Pour la date,nous sommesguidés
par le fait, signalé plus haut, de la ressemblanceextraordinaire qui existe entre
notre épître et la deuxième de saint Pierre. Si, comme on le reconnaîtassez
généralement, le prince des apôtres a connu l'écrit de saint Jude et en a fait
un usage considérable en composantsa secondeépître, ledit écrit sera nécessairement antérieur Ii la fin de l'année 66 ou au commencementde 6712.En
toute hYPQthè~e,
les circonstancesqui occasionnèrentles deux lettres présentent

t 1 Tim. IV, let ss.; II Tim. nr,1 et ss.
~I, 10 et El.
a il, 1 et ss.
4 Voyez la p. 627.
. Voyez les vers. 0,1,11, ete.
6 Voyez l Petr, r, 1.
7 C'est le plus communément admis.
8 Polir une analyse plus détaillée, voyez le
commentaire.

9 De p'.inc., III, 2, 1.
1OBeaucoupplus clair que celui de la crn'Petri )), dans les passagesque SIIint Pierre a elDpr~rtés à saint Judé. V9yez la page 697.
Voyez les vers. 2, 0-7 (les trois exel1lpl~
deschâtiments dlvln$),'S, 11, 19 (dans le texte
grec), 22 et 23, 2&h.
t2 C'est alors en elfet que saint Pierre ~crlVit
sa secondeépitre. VoyeE la page 696.
'C

'-,

-

-;~~~=

772

ÉPITRE DE ~. JUDE

, tant d'analogies,qu'il ne dut pass'écoulerentre elles un long intervalle de temps.
On ne peut guère remonter pour la dateau delà de l'an 00, à causedu développement qu'avaient déjà pris les erreurs décrites par saint Jude. De nombreux
auteurs pensentque la lettre ne fut pas pub!iée avant la mort de saint Jacques
le Mineur, en 62. L'année 65 conviendrait fort bien comme date moyenne.
Quant au lieu où l'épître fut composée, le mieux est de dire qu'on est dans
l'ignorance sur ce point. On a mentionné, il est vrai, mais sàns fondement
sérieux, l'Égypte et la Palestine, et plus spécialementles villes d'Alexandrie
et de Jérusalem.
80 L'épître de saint Jude et les livres apocryphes.- Ainsi qu'il a été dit plus
haut 1, dès les temps anciens, on émit l'hypothèse que la petite lettre qui porte
le nom de saint Jude renferme une ou plusieurs citations extraites de livres
apo~ryphes2; d'où l'on concluait parfois qu'elle n'était ni authentique ni canonique. Que devons-nouspenser de ce problème? Les écrivains ecclésiastiques
ne s'en effrayaient pas tous. Tertullien 3, par exemplè, en concluait que saint
Jude donnait ainsi son approbation â la prophétie d'Hénoch,et saint Augustin 4,
que le patriarche Hénoch a écrit « nonnulla divina ».
De plus, il est certain que, dans la littérature apocryphe très abondante qui
existait chez les Juifs à l'époque de la naissancede Jésus-Christ, on trouvait,
à côté de légendes et de fictions nombreuses, des traditions antiques très
sérieuses,semblablesâ celles que saint Étienne5, saint Paul à plusieurs reprises6
et saint Jacques7 ont alléguées. Rien n'empêche que saint Jude ait agi de
même; les deux faits qu'il cite dans les vers. 9 et 14.de sa lettre en valaient la
peine, à causede leur importance théologique. D'habiles critiques, catholiques
ou protestants, soutiennent précisémentque c'es~d'après ces vieilles traditions
que notre auteur s'est laissé guider 8. Remarquons bien que ~aint Jude
ne cite directement aucun livre; il signale des événements,sans dire d'où il
les a tirés. Rien ne nous oblige donc de croire qu'il les a pris dans les livres
apocryphes.
Mais nous pouvons aller p)us loin. Quand même nous admettrions 9, aveè
divers interprètes contemporains, ce que plusieurs Pères semblent avoir admis
les premiers, à savoir, qu.esaint Jude cite réellement l'Assomption de Moïseet le
livre d'Hénoch, qpelle conséqu.ence
en résu.lterait-il? Nous répondonsavecsaint
JérômelU et avec le Vén. BèdeIl que, même dans ce cas, l'origine divine de
l'épître ne serait pas en cause, puisque, en approuvant un passaged'un livre
apocryphe, saint Jude n'aurait nullement donné son approbationau livre entier.
,
.

1 Page 770, '°.
2 L'épisode que raconte le vers. 9 au sujet du
corps de Moïseaurait pareillement éte consigné,
d'après Clément d'Alexandrie (Adumbr. in ep.
.Judm),Origène (de Princip., III, 2, 1) et Didyme
(Enarrat. in ep. Judœ), dans l'écrit intitule
({ Assumptlo Dou ({ Ascensio Moysls )J. Les ver.
sets 1(.15 seraient un emprunt fait directement
au livre d'Hénoch. Quant au petit récit du
vers. 6, relatif aux anges, nous avons dit, en
expliquant II Petr. II, 4, qu'il n'a pas le moindre
rapport avec Gen. VI, 1; il n'est donc pas permis de dire qu'il est extrait, lui aussi, de livres
apocryphes: il s'agit d'un fait réel, qui appartient à la révélation.
3 De cuUulem., l, 3.

~
~~~

4 De civ. Dei, xv, '3.
5 Act. VII, 2', 23, 30.
6 Cf. GaI. III, 19; II Tim. III, 8; Hebr. II, 2
et XI, 24,37. Comp. ce mot de saint JérÔmc, in
Eph. l, 21: ({ Apostolum de traditiouibus Hebrœorum ea qure secreta sunt in medium protulisse. JI
7 v, 17.
s Les auteurs du livre d'H4noch et de l'Assomption de Moïse auraient pulsé à la même
source.
9 Ce qui n'est nullement le cas pour nous
personnellement.
lU ln Tit. l, 12.
Il Dans son commentaire sur notre épitre.

-
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Ainsi donc, quelque opinion que l'on admette,
atteinte en aucune manière 1.

l'autorité

773
divine de' son écrit n'est

,

1 L'écrit IntItulé Assomption de Morse ne
nous est connu que par quelques fragments
latins. Le livre d'Hénoch est souvent cité par
les Pères des quatre premIers siècles, Nous ne
le connaissonsque depuIs 1860, grâce il la découverte d'une traductiou éthlopleune (voyez'
DI]tmann, Liber Henoch œthloptce,1851); mais
on en possèdeaussIdepuis peu d'annéesle texte
grec, du moins, en partie considérable(A. Lods,

le Livre a'Hénoch, fragments grecs.." traduits
et annotés, ParIs, 1892). On croit qUe c'est un
agglomérat de plusieurs écrits; composésd'abord
en hébreu par des auteurs Juifs, et traduits ensuite en grec. Il renferme toutes sortes de pré.
tendues révélatIons faites par des anges, touchant des secrets relatifs au monde angélique,
il l'histoire de l'humanité et à celle de ]a nature,
dans un ordre très confus.

--~

,

l'l' ~

',"'F";P;:~~~C;i
:~

. 1
EPITRE

DE SAINT

.JUDE

;i~
1. Judas, Jesu Christi servus, fl.ater
autem Jacobi, his qui suntin Deo Patre
dilectis, et Christo J esu conservatis et
vocatis.
2. Misericordia vobis, et pax, et caritas adimpleatur.
3. Carissimi, omnem sollicitudinem
faciens scribendi vobis de communi vestra sainte, necessehabui scribere vobis,

1. Jude, serviteur de Jésus-Christ et
frère de Jacques, à ceux qui sont aimés
en Dieu le Père, gardés et appelés par
Jésus- Christ.
2. Que la miséricorde, la paix et la
charité soient multipliées en vous.
3. Bien-aimés, co~mejemettais tout
mon zèle à vous écrire au sujet de votre
salut cpmmun, je me suis trouvé dans

~

1. Préambule.V~rs.l-(.
1-2. La salutation. - L'auteur, après avoir
mentionné son nom (Juda.), se fait connaitre
encore par deux titres. 11 se présente d'abord
comme Jesu... servus (voyez Jac. l, 1; II Petr.
1,1 et les notes); ensuite commefrater... Jacob;;
c.-à-d., comme le frère célèbre d'un personnage
, plus célèbre encore. Voyez l'rntrod.., p. 769. ~
Ris qui... J"es destInataIres sont désignés en
termes très généraux, puIsque les expressIons
in... PaIre àilectis... conservatis et vocatis conviennent à tous les chrétiens sans exceptIon.
Dans le texte grec, le mot 1tÀ"I}'toi.«< vocatis »)
est prIs substantivement, et c'est sur lui que retombe d'une manIère directe l'article 'toi;, placé
en avant de cette partie de la phrase: Aux appelés,
qui
sont
aimés...
et consel:vés...
Sur ce
nom Rom.
d'ap.- pelés,
polir
représenter
les fidèles,
voyez

générale dans sa forme, cette adresse ne BUppose nullement que la lettre était destinée à
tonte l'Église; elle fut composée spécIalement
pour un groupe de chrétIens ou de chrétIentés
quI excitaient l'Intérêt de l'auteur d'une façon
particulière. Misericoràia... aàimpleatur
(vers. 2). Le verbe 1tÀ'lj6vv6ôf"l}
a plutôt l~ sens
de « multipllcetur ». Cette tormnle de salutation
rappelle d'assezprès 1 Petr. l, 2 et II Petr. l, 2.
Seulement,saint Pierre souhaite à seslecteurs ([la
grâce et la paix », comme le faIt habituellement
saInt Paul; au lieu de la paIx, saInt Jude mentionne la miséricorde, 11la manière de l'apôtre
des Gentils au début de ses deux lettres à Tlmothée (voyez anssl II Joan. S). La mention de
la charité (,,-ya1t-r])dans un souhait de c~ genr~
luI mot
est entièrement
rattache
sans
doute
ce
à « dllectis propre.
» : Vous11êtes
aimés
de Dieu;

1,6; 1 Cor. l, 24, etc. - La locution in Doo...
dilectis ne signifie pas: aimés par moi en Dieu
le Père; mals: aImés par DIeu. Les chrétiens
sont très spécialementchéris de Dieu, quI a
envoyé son Fils unique pour les sauver. La leçon 1IYtaa(LÉvo,.,sanctifiés, au lieu de ~y~1t"l}(Llvo,., est une correction des copistes. Christo... conservatis. C'est. 11- dire, conservés
pour Jésus.Chrlst. Au mIlieu des dangers qui
menacent leur fol, là grâce divine préserve les
chrétiens, pour qu'Ils ne cessent point d'appartenir 11Jésus et de lnl être fidèles. Cf. 1 Petr.
l, 1), etc. Eu tenant ce langage 11SfS lecteurs,
saint Jude a déjà en vue les hommesfunestes
qui étalent pout eux une cansede péril. Quoique

puissiez-vous l'être toujours davantage!
S.(. Occasionet blJt de l'épitre. - Omném
sollicttudinem: tout l'empressement possible.
Voyez 1 Petr. 1,5. - Scribenài... C'est sur ce
point spécial que portait le zèle de saint Jude: il
songeaIt sérieusementà écrire à seslecteurs actuels, lorsqu'une raison urgente le mit dans la
nécessitéde le faire. - De communi (Il tant
lire ([ nostra» au lieu de VBstra, d'après la mellleure leçon du grec) salute. Tel était le thème
que l'apôtre se proposait tout d'abord de traiter
par écrit: le salut que Jésus-Christ a mérité à
tous les chrétiens, les moyens de se l'approprier, etc. - SoudaIn, le désIr se changea en
nécessité: necessehabui. - Deprecans.Ce par-

1;;: .

-,.

"
JUDN., 4.
la nécessité de le faire, afin de vous
exhorter à combattre pour la foi qui a été
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deprecans supercertari semel traditre
sanctis fidei.

uue fois pourtoutestransmiseauxsaints.
4, Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, depuis longtemps désignés pour la condamnation, des impies
qni changent la grâce de notre Dieu en
dissolution, et qui renient notre seul
~aÎtre et Seigneur Jésus- Christ.

4. Subintroierunt enim quidam homines (qui olim prrescripti sunt in hoc
judicium) impii, DeI nostri gratiam
transferentes in luxuriam, et solum dominatorem et DDminum nostrum Jesum
Christum negantes.

tlclpe
vous

Cf. Act. IX.
Ce dépôt

13, 82; Rom. XII.
sacré était
attaqué

pervers;

fallaIt

marque
exhorter.

écrit

IcI bu but;
d'après
le grec:
Saint
Jude
avait
pensé

doctrInal

et pratique;

les circonstances

pour
fi un
ruo.

Il

donc

rage: subintroierunt...
la particule
enim,

le

18; Hebr.
vI,lO.
par des hommes

défendre

avec

cou-

(vers. 4), Comme l'IndIque
l'écrlvalusacré
va faIre cou-

naltre
la circonstance
modifier
son premier

lruprévue
quI venait
de
dessein épIstolaIre:
1\ avaIt

apprIs,
OU remarqué
par lul-m8me,
l'apparItion
des docteurs
hérétiques,
Le verbe 7t(Xps~aÉ8va~v
exprime
fort bIen le caractère
furtif
et illégItIme de cette apparItIon,
Cf. Gai. II. 4; Il TllI\.
nI, 6; 1 Petr. n, lb. Ces hommes Impies, comme
ils sont appelés à bon droit,
n'osaient
pas se
montrer

franchement

et

publIquement;

ils

se

gll88alent
sournOisement.
leur Infamie.
Cf. Joau. x,

ayaut
oonsclence
de
1 et PB. Le pronom

quidam

chose

a

gneux.
1 Tlm.

Ici

quelque

Cf. Il
Cor.
1. S, etc. ~

de

III,
1 et
De m8me

très

dédai-

X, 2; GaI. 1,1;
que saint PIerre

dans
une clrconstauce
analogue
II, lb), notre autenr
se hâte
de

(cf. Il
signaler

Petr.
d'une

manière
préliminaire
le sort justement
terrible
qUI "ttend
ces misérables:
qui... in hoc... Depuis
10Qgtemps
(7tIiÀœ~,
olim)
leur condamn"tion
a
été pour ainsi dire écrite d'avance
(7tpoysypœiJ.iJ.!VOt, prrescriptt...).
Cf. 1 Petr. II, Sb. L'apôtre
fait alluglon
aux jngements
divins,
exécutés
autrefois
contre de grands
coupables
lui dans les vers. 5-7. C'est pour
~~'-~

~~~~

(D'après

-

et
-

~~a6(X, : combattre
Traditre...
ftdei:

avec une
en fateur

mise

in ho" judicium,
en accentuant
forlement
le
pronotn
: ce jugement
que je vals développer.
- L'épithète
imp«
est justlllée
par deux détails

--~J

Tablett".
et styles,
les anciens monuments).

dllièrent
pon plan
lettre
d'exhortation.

aux lecteurs

par

slgnlilcatlfs,
dont le premIer
stigmatise
les faux
docteurs
sous le rapport
de la conduite,
et le
second BOUS œlul
de la doctrine.
- Premier
fait:

luI
lirènt
composer
une
Supercertari,
!7tŒYl»viextr8me
vlgneur.
de la fol trans-

l'enseignement

oral.

L'ex,

Dei... graUam...
Cette grâce n'est autre Ici que
l'évangile.
Elle oftre aux chrétlensla'vrale
liberté
en ce qui concerne
la 101 juive
et le péché (cf.
Rom.
salcnt

VI et
d'elle

une honteuse

VII);
mals les faux
et la trnnsformalent
Immoralité,

pressIon
est technique
dan!
ce Bens. Cf. Act,
xvr,4;ICor.xr,!etxv,S;IIPetr.Ir,2l.etc.
SemeZ : une foIs pour tolites, Cet adverbe
in-

est permis
aux
le commentaire.
tes i.n luxuriam

slste

guenr.

sur

tienne,

le caractère
c.-à-d.

Immuable

de la

dn ci deposltum

et décrits par
cela qu'II
dit!

Ildel

fol

"

qui

chrédoit

très

-

sons prétexte

que tout

fidèles. Voyez
Il Petr. II, 19 et
La locution
transferenest d'nne
remarquable
vi-

Le

accentué:

docteurs
abuen licence.
en

pronom

nostri

le

que

DIeu

après
nous

Dei

est

sertons.

le

demeurer
Intact
et Invariablement
le m8me
entre
les mains
des Ildèles.
Cf. l Tlru.
VI. 2;
II Tlm.
1,12,
etc. ci Le langage
de saInt
Jude

DIeu qui est le nOtre.
mals point
le lenr.
puisqu'Ils l'outragent.
Second fait:
Solum
dominatorem...
negantes.
Le mot 8ôov
(ci Deum .),

au

ajonté

,sujet

de

la

zélé.,. Des homme.
poe d'un symbolc
San"tiB

est une

souvent

employée

fol

est

très

dogmatique,

qUI s'exprimaient
y croyaient
avec
autre
dans

appellatIon
le

Nouveau

très

ainsi 11propassion.
. de.

chrétlebs,
Testament.

par

divers

manuscrits

(ci dominatorem
.).
ne parait
tique.
C'est vralsemblflbJement
seul

qne

pe rapportent

et Seigneur,

qui

IcI

dépendent

après

8sa7t6"r1jv

pas être authenà Jésus-Chrl.t

les deux
dans

titres
le

grèc

Mattre
d'un

JuoiE, 5.6.
5.Cominonereautemvos volo, scien5. Je veux vous rappeler, quoique
tes semel omnia, quoniam Jesuspopu- vons sachiez fort bien toutes choses,
lum de terra lEgypti sa]vans, secnndo que Jésus, ayant délivré le peuple du
eosqui non credideru~tperdidit ;
pays d'Égypte, fit ensuite périr ceux
qui furent .incrédules;
6. et que les angesqui n'ont pas conservéleur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, ont été
-

.'

'

seul et même article. Quelques Interprètes ne
lui appliquent, bien à tort, que l~ second,afflrmant que le premier ne convient en cet endroit
.qu'à Dieu le Père. - Negantes: tout ensemble
en théorie et en pratique. A ce vers. 4 Il est
bon dc eomparer II Petr. Il, 1-3. La coIneldence dea penséeset des expresBlonsest frappante; mais aaint Jude est beaucoupplus concis:
« le prinee des apôtres l'a en quelque sorte
commenté.8
II. Le corps de l'ép!tre.

-

Vers. 5 2S.

ne spécifie pas le péché des anges; notre autenr

1° Certitude de la condamnation des docteurs
hérétIques et description de leurs mœurs crlminelles. Vers. 5-16.
5

..

,

-7. Le

jugement

divin

les atteindra

cond lien) Introduit nne nouvelle.phase de l'aetivlté divIne à l'égard des Israélites, vers cette
même 'époque.La première avait consisté dans
une magnifique délivrance; celle-ci ne fut autre
qu'uue terrible destruction de la plus grande
partie du peuple hébreu: eos qui non... perdidit. Voyez Num. XIV, 1 et ss.: PB. xolV,8 et 8S.;
Hebr. Ill, 7-19. - Secondexemple, les mauvais anges: angelos vtro... (vers. 6). Comp.
II Petr. II, "et le commentaire. Saint Pierre

d'une

maulère certaine. A la façon de saint PIerre
dans le passageparallèle II Petr. II, 5-9, notre
anteur cite trois exemplesempruntés à l'Ancien
Testament, pour montrer la rigueur du chAtlment réservé aux docteurs de mensonge.Toute.
fola, ces exemples ne sont pas entIèrement les
mêmes de part et d'autre: tandIs que le prince
des apôtres mentionne les mauvais anges, le
déluge, Sodomeet Gomorrhe, notre auteur rappelle le chAtlment d'Isra!!l, dea mauvais anges
et des villes de la Pentapole.- Premier excmple,
vers. 5. Au lieu de commonere... volo, Il faudralt, d'après le grec: Je veux vous rappeler.
Voyez II Petr. l, 12, IS et III, l, dans le texte
original. - Les mots scientes... omnia, outre
qn'lIa contiennent un éloge délicat, marquent
pourquoi saint Jude se contentera d'éveiller
brièvementles souvenirs de ses lectcurs: Ils ont
appria une fois pour toutes (semel, comme au
vers. Sb), c.-Il-d., d'une filçou très sérieuse, ce
qn'Il leur Importait de savoir sur les point$ essentlels de la doctrine chrétienne; tout leur est
clair II ce sujet. Quelquesmanuscrits grecs remplacent la leçon 7t&v~«, toutes choses,par 'rov~o,
cela; cette variante est peu accréditée. - Quoniam Jesus.Il y a trois varlantea dana le grec:
quelques manuscrits ont 'I"t)aoùç, comme la
Vulgate; d'autres, x,jPtO~,le Selgueur; d'autres
e.6~, DIeu. 81 la première est authentique,
commeIl semble, saint Jude parierait de JésusChriat et de 80n action Immédiate sur l'histoire
Juive, de la m~memanière que le fait saint Paul.
Voyez 1 Cor. x, 4 et le commentaire. Saint JU8tin était déjà favorable Il ce sentIment (DiaZ.
c. Tryph., 120). - PopuZum (À'l6'1) : le peuple
choisI, la nation théocratique. - De terra...
Balvans (le grec emploie l'aorlate: ayant sauvé,
après avoir sauvé). Cette expressionrésume toua
lea faits et tous les miracles qui acèompagnèrent
la sort!e d'Égypte. - L'adverbe aooundo(en se-

le détermine par deux traits partlcullerB : non
servaverunt... , sed dereliquerunt... Immédlatement l'on volt qu'il est qnestlon d'anges Infl.
dèles, quI ont mauqué à leur

devoir.

-

Par

principatum (œpX-r1v)
l'apôtre entend sansdonte
la haute dignité que cesesprits célestesavalent
reçue de Dieu; par suIte de leur orgueil, lia ne
aurent pas s'y maintenir. - 8uum domiciZium.
Leur « propre domicile J), comme dit le grec,
c'était le ciel, et pour cbacun d'enx, dans ce
séjonr céleste, une place honorable devant le
trône de DIeu. Ils avalent eu l'andace de le
quitter d'eux - mêmes.Il y a ici une allusion
évidente à la chute de Satan et de ceux des
anges qui le suivirent dans sa révolte. Saint
Jude n'a pas plus emprunté que saint Pierre
l'exposé de ce fait au livre apocryphe d'Hénoch
(voyez l'Introd., p. 772,ct II Petr. II, 4-9et le commentaire).-Lea mauvais angean'ont paséchappé
au cbâtlment, malgré le caractère dlatingué de
leur nature: (njudicium... reservavit. Cf. II Petr.
II, 4b,-9 et Ill, 7. - Magni diei. Le graudjour
est celui du jugement général: la damnation
des anges rebelles aera confirmée alors d'une
manièresolenuelle. - Vincul1s œternis: par
des liens qui ne !el'Ont Jamais brisés. - 8ub
caUgine. AllusIon au ténébrcux séjour de l'enfer, dans lequel ont été relégUéslea esprlta mauvals. - Troisième exemple, les villes de la Pentapole: Sicut (vers. 7)... Voyez II Petr. II, 6 et
les notes. - ,'i'odoma et Gomorrha. Les deux
cités principales; les trola autrea (et fln1Umœ..,)
étalent Adama, SéboYmet Ségor.Cf. Deut. XXIX,
2S; Sap. x, 6; Oa. Xl, 8, etc. Ségor fut épargnée à cause de Lot (Gen. XIX. 20 et 8S,). Simili modo. Le grec est plus explicite: de la
m~memanière que ceux-cI. Évidemment ce trait
ne signifie pas que les mauvais anges avalent
commis, comme Sodomeet Gomorrhe, des péché. contre la cbalr. L'écrivain Eacré a voulu
dire qne les cinq villes avalent .olrensé DIeu,
ainsi que l'avalent fait eux.mêmesces angesdéchus. La comparaison ne porte donc pa8 sur le
mode du crIme, mals sur le crime lul-m~me. -

.
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réservéspar lui pour le jugement du
grand jour, liés par des chaîneséternelles, dansles ténèbres,

diei, vinculis reternissub caligine reservavit.

7, De même, Sodome et Gomorrhe,
et les villes voisines, qui se livrèrent
comme eux Ii. l'impureté et Ii. des vices
contre nature, sont devant nous comme

7, Sicut Sodoma et Gomorrha, et finitimre civitates simili modo exfornicatre,
et abeuntes post c~rn~m altera:m, facile
snnt exemplum, Igms reternl pœnam

un exemple,snbissantla peinedu feu sustinentes,

\

éternel,
8, Pareillement, ces hommes anssi
8, Similiter et hi carnemquidemmasouillent la chair; de plus, ils méprisent culant, dominationemautem spernnnt,
l'autorité, et insultent ceux qui sont majestatemautem blasphemant,
élevés
en dignité.
. 9, Cependant
l'archangeMichel, lors9. Cum Michaelarchangeluscum diaaltercaretur
de Moysi
qu'il discutait avec le diable, lui dispu- bolo disputans
1

tant

le corps

de Moïse,

n'osa

pas porter

èorpore,

non

est au sus judicium

infen-e
-

Dans le verbe É1t1t°PVE,)EIV,
sur lequel a été
calqué le mot latin ex/arnicat", , la préposition
È1(fortifie l'Idée; elle marque un crime qui dépassetoutes les bornes.
Abeuntes post.,. alteram... est un eùphémisme, qui voile à d.emi
les fautes contre nature auxquel16sse livraIent
les habitants de Sodomeet des villes voisines.
Ct. Gen. XIX, fi. - Fac!", sunt. A la lettre daus
le grec: « lacent pro}); elles gisent pour ainsi
dire sons les yeux de tous, comme un exemple
et un avertissement terrible pour les pécheurs.

-

-

Les mots suivants,

ignis

",terni

x, 21 et XII, 1). Dans le Nonveau Testament,
Il n'est mentionné qu'Ici et Apoo. XII, 7. - Cum
diabolo disputans. Clément d'Alex. (Adumbr,
tn Ep. Jud",), Origène (de Prlnc" III, 2, 1) et
Didyme (Enarr. in Ep. Judœ) nous apprennent
que l'Incident en question, très mystérieux pour
nous, est raconté dans l'ABBomptlonde Moïse,
livre apocryphe dont Il ne nous reste que des

pœnam.",

marquent en quoi consiste cet exemple.
S .11. Première partie de la description des
docteurs pervers: manière dont Ils outrageaient
les esprits célestes.- Similiter «(J.E'iTOI,
cependant) et hi. Le pronom désigne les hommes
mauvais que le vers. 4 a Introduits sur la scène.
Le texte original ajoute le mot Èv'J1tvla~b(J.Evol,
que n'a pas traduit la Vulgate et qui slgnitle:
" somnlantes}). Ce trait fait sans doute allusion au rôle de prophètes que louaient ces
misérables (ct. II Petr. II, 1), pour appuyer
leur enseignementerroné sur de prétendu~ révélations qu'Ils auraient reçues en songe.Comp,
Deut. xIII,l, 3,5, où les faux prophètesreçoivent
ce mûme nom. - Oarnem..maculant: sonlllant leur corps par leurs mœurs dépravées,à la
taçon deshabitants de Sodome.Comp.le vers. 4b;
II Petr. II, 10, 14..1S.- Dominationem. L'abstrait pour le conoret: l'antorlté de Dlen ou du
ChrIst.
Voyez
II Petr.dit
II, quelque
lObet lechose
commentaire,
Le verbe
.x6.Toûalv
de plus
que spernunt: 1Is mettent de cÔté, ils rejettent.
- Majestatem... blasphemant. Dans le grec :l1s
blasphèment (l1s outragent) les gloires; c.-à-d.,
les bons anges. Autre expression Identique à
celle de II Petr. II, 10 d'après le texte original
(voyez les notes). - Oum Michael (vers. 9)..,
Voici la penséequi sert de transition: Les faux
docteurs se permettent contre les esprits célestes
un langage Injurieux, que l'archange Falnt Michel n'osa pas même employcr contre Satan.
Cf. II Petr, II, 11. Dans l'Ancien Testam~nt.
saint Michel nous apparait comme le prince et
le gardien de la nation théocratique (ct, Dan,

r.'RrI.hange
.aint Michel,
(D'aprèsnn ivoire du X' si"cle)'
fragments. Cet incident a certainement pour
base Deut. XXXIV, 5- 6, passagequi raconte en
quelquesmots la mort et la sépulture de Moïse.
Or, le Targnm do Jonathan dit, précisément à
propos du vers. 6, quc l'archange Michel fut
établi par Dieu gardien du tombeau de Moïse,
On a conjecturé, comme OCt'asionde la dlscussion qui s'éleva entre saint Michel et le prince
des démons, que celui-ci aurait voulu s'emparer du corps de Moïse, afin d'en faire un objet
d'Idolâtrie pour, les Israélites; dessein que l'archange lit échouerpar sa courageuseopposition.
33*
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JUDJE,

sed dixit : Imperet tibi
~ blasphemire,
Dominus.

10-12.
contre
lui le
unSeigneur
jugement
dit:
Que
teinjurieux;
réprime! mais

10. Hi autem, qurecumque quidem
ignorant,
blasphemant;
qurecumque
autem naturaliter, tanquam muta animalia, norunt, in his corrumpuntur.

10. Mais ceux.ci insultent tout ce
qu'ils ignorent; quant à celles qu'ils
connaissent naturellement, comme les
bêtes brutes, ils s'y corrompent.

11. Vre illis, quia in via Cain abierunt, et errore BaIaam mercedeeffusi
8unt, et in contradictione Core perierunt 1
12. Hi sunt in epulis suis maculrej
convivantessine timore, semetipsospa-

11. Malheur à eux! car ils ont suivi
la voie de Caïn; ils se sont jetés, pour
un salaire, dansl'erréur de Balaam, et
ils ont péri dans la rébellion de Coré.
12. Ils sont destachesdans leurs repasde charité, faisant bonnechèresan~

Quoique relaté dans un livre apocryphe,le fait'
que salut Jude signale Ici n'a rien d'Impossible
en lui-même, et Il se peut fort bien que l'écrlvain sacré l'ait emprunté à la tradition Juive.
dans laquelle a pu également pulser l'auteur de
l'écrit apocryphe.Voyez l'Introd., p.17!. En tout
cas, il est dlfdclle de croire qu'un écrivain sacré
ait cité comme exemple et comme argument un
épisodequi n'anralt eu aucune réalité objective.
La dispute entre saint Miobel et Satan n'est
donc pas une légende, comme on l'a prétendn;
elle a un caractère historique. Les destinataires
de l'épltre connaiRsalentles détails du fait, et

Exclamation Indignée qui s'échappedu cœur de
saint Jude, à la penséede cette conduite Indigne.
Comparezles Imprécations semblablesde NotreSeigneur, Matth. XXIU, 13 et u. - ~ta... Trois
autres grands coupables, dollt le~ do(jteur~ de
mensongeImltalcnt les forfaits, sont lIités pour
moWver le « Val llIis ». D'abord Cain (tn via
Cain...), le prelnier homlne quI ait outragé les
lois de la natnre. Cf. Gen. IV, 8. Le point dll
comparaison entre lui et les faux docteurs conslste sans doute en ce que ces derniers étaient
au8slles meurtriers de leurs frères, anxquel~Ils
faisaient perdre la vie éternelle. Cf. Sap. x, s.
- Errore Balaam... Voyez II Petr. II, 15 -16,

c'est pour cela que saint Jude se contente d'une
Indication rapide. - Non est ausus...: par res-

pect pour la nature angélique du démon, bien
que celui-ci Be fftt entièrement dégradé par Ra
révolte contre Dieu. - Judtctum... b!asphemtœ.
C.-à. d., une condamnation accompagnéede paroles Injurieuses. Laissant à DIeu le soin de
condamner Satan, satnt Michel se contenta de
riposter avec calme et froidement à ce dernier.
- Imperet tibt... Dans la prophétie de Zacharie,
m,!,
l'ange du Selgnenr profère ces mêmes
paroles contre Satan. - Hi autem... (vers. 10).
Application de l'exemple anx faux docteurR,

sousla forme d'un contrastesalslssaut.- Le

trait quœcumqueignorant relève l'étendue de
leur faute: ce que ces hommes ignoraient et
refusaient de reconnaltre, c'était, d'après le
vers. 8. l'autorité de DIeu et de BOnCbrlst, et
aussi la dignité desanges.Comp.II Petr. II,12. En revanche, Ils connaIssaient à fond les choses
purement naturelles, dans lesquelsils trouvaient
d'tmpures jouls§anoos: quœcumqueautem... NaturaUter: par leur nature Inférieure et an!male, comme Il ressort des mots tanquam muta
antma!ta (dans le grec: les anlmanx sans ralson). Rapprochementplein de mépris, mals très
légitime. - In his corrumpunlur. C'est l'équtvalent de «carnem maculant» du vers. 8. Plongés tout entier dans les choses extérieures et
sensuelles; n'ayant d'autre part aucun attrait
pour la vie sptrltuelle, les fanx docteurs ne
cherchaient dans les créatures qne de honteuses
satisfactions. Le verbe 'P6ôipoVTŒ~
peut signifier
aussi: Ils produlRent lenr propre ruine. Mals le
sens donné par la Vulgate est le meilleur et le
plus communémentadmis. - Vil! tUls... (vers.11).

, .:

~~:":.

où ce m@me rapprochement

a lieu en terlileR un

peu plus explicites. Les docteurs hérétlqueslmitalent Balaam, en quittant comme lùl la droite
vole et en égarant les antres par amour de
l'argent. Le verbe e§Ust Hunt est très expressIf:
Ils se sont complètement livrés à l'égarement.
- Oontradtctione 001.e...teur troisième modèle.
De m@meque Coré s'était révolté d'une Inanlère
sacrilège contre Morse et Aaron, afin de ~'emparer du souverain pontificat (cf. Num. XVI, 1
et 88.), de m@meces hommes superbes s'Insurgealent contre l'Église et contre leurs supérieurs
légittmes. PerJerunt. Lenr ruine morale Cgt
déjà un fait accompli, en attendant la ruine
,éternelle.
1!.16. Deuxième partie de la description:
les mœurs dépravéesdes faux docteurs. C'est du
moins snr ce point que saint Jude luslste malntenant davantage, tout en rappelant encore le
Jugementterrible qui attend ceRgrandspécheurs.
Les Imagesénergiquesabondentdans les vers. 12
et 1B. - In epulis (il faut lire « vestris» au
lieu de suis, d'après la meilleure leçon dn texte
grec). Comme au passage parallèle II Petr.
II, 1B" (voyez les notes), le texte original flotte
entre les variantes œy&'1tŒC"agapes, ~t œ1t&.TŒ~" tromperies. Le sùbstantlf œytX1tŒ~,
donne
la leçon la mlenx autorisée: d'où il suIt qne
i'apOtre dott avoir eu en vue les repas fraternels
assocIésalors à la célébration des saints mystères. Oenx qne décrit saint Jude souillaient ces
pteusesagapes, non seùlement par leur présence,
qui étaIt à elle seuleune tache (macula?, D'7t,),&.8ô,), mals encore par leurs orgies grossières
et égoIstes (convimntu..., semetipsos...).Vo1ez

-

-

"

retenue,serepaissanteux-mêmes;nuée~
sans eau, emportéesçà et là par les
vents; arbre~ d'automne, sans fruits,
deux fois morts, déracinés;
13. vaguesfurieuses de la mer, qui
rejettentl'écumedeleursinfamies;astres
errants, auxquels une tempête ténébreuseest réservéepour l'éternité.
14. C'estd'euxqu'a prophétiséEnoch,
le septieme patriarche depuis Adam,..
lorsqu'il a dit: Voici, le Seigneurest
venu avecsessaintesmyriades,
16. pour exercerun jugement contre
tpus, et ppur convaincretous les impies
de toutesles œuvresd'impiété qu'ils ont
commises,et de toutesles duresparoles
que ces pécheurs~mpiesont proférées
contre lui.
16. Ce sont des mécontentsqui mur-

16. facere judicium contra qmnes, et
arguereomnesimpios de pmnibus pperibus inîpietatis eorum quibus impie
egerunt,et de omnibusduris q\!ffi locuti
sunt contra Deum peccatoresimpii.

l Cor. XI, 20, 33, - N~es sine... L'Image varie
légèrement dans la'deserlption de slilnt Pierre
(II Petr. II, 11), où on lit: des fontaines sans
eau, De oes maltres hèrétlqnes on ne pouvait
pas attendre « les eaux bienfaisantes de la doctrlne et de l'exemple»; Ils ressemblaient à des
nuages qni ne donnent pas de plnle et que le
vent emporte au loin. - Arbores autumnales.
L'adjectif ~6LVO1CWptViX
désigne à proprement
parler là fin de J'antomne; il s'agit donc d'arbres
qui n'ont plnsqne des feuilles. - lnlructuosre
dit plus encore: non seulement des arbres sans
fruit, mals qui sont Incapablesd'en produire. -

-

'Les épithètes bi8 morture et eradicatre

con-

tianent la gradation: des arbres complètement
morts, et qui ne penvent pIns revenir à la vie,
puisque leurs racines sont arrachées. Les doctenrs pervers, morts en vertu du péché, puis
rappelés à la vie par le baptGme, étaient morts

de nouveauspirituellementpar suite de lenr

apostasie, et Ils avaient été ainsI séparésde la
vraie racine, le Christ. - F(uctus... (vers. 13).
l'rolslème image, très expressive aMsl: flots
v~gues apportent sur le rivage les immondices
sanvages

de

la

mer.

-

Despumantes.,.

écrit, mais simplement qu'Il va citer une prophétie d'Enoch. Sur ce saint personnage,voyez
Gen. v, 21-24; Eccli.XLlV, 16; Hebr. XI, 5. Sajnt
Angustln dit au sujet de ce passage: « ScripBIssequidem nonnnlla divina Enoch ilium septimum ab Adam negare non possumus, cum
hoc ln epistola cathollca Jndas apostolusdicat. »
Saint Jérôme nous apprend an contraire qne
d'autr~s chrétiens se scandalisaient de cette
citation. - Et de his. La prophétie d'Enoch atteignait directement ceux de ses contemporains
qni se livraient à J'Impiété; mals elle était valable aussi pour les Impies de tous les temps, par

Les

de J'océan; ces doctenrs Impies reJetaient au
dehors J'écumehideuse de leurs passions.Cf. Is.
LVII, 20. - Sidera errantia. C.-à-d., des astres
qui ont quitté la place qu'ils occnpalent dans
Ie ciel et qui, désormais errants, ne penvent
apporter que la ruine. - (juibu8... L'écrivain
sacré menaceencore les fanx docteur~ des suppllces éternels de J'enfer.Au lieu deprocella tenebrarum, lisez, d'après le grec: J'obscurité des
ténèbres. Comp. le vers. 6b. Les astres en questlon, c.-à-d. les ImpIes qu'Ils représentent,
après s'Gtre éloignés de-leur orbite lumineuse,
s'égarent dans des sphèresobscures oit ne pénètre jamais la lnmlère du soleil, et ils y
demeurent à jamais. - Prophetavit...Enoch
(vers. 14-16).Voyez J'Introd., p. 112.La formule
de transition est à remarquer: saln~ Jude ne
dit plis qu'il a pulsé J'oracle dans" tel on tel

conséquent pour ceux que nous décrit saint Jude.

- Septimus ab... COrn\).Gen. v, 1 et sS.: Adaxn,
Seth, Enos, CaYnan,Malaléel, Jared, Enoch. !Je
trait montre combienla prophétie était ancienne;
en outre, le nombre sept était sacré,et avait par
là mêmeune Importance partlcnllère pour caractérlser Enoch. Ecce venU... Au tempspassé
dans le grec: Voici, le Seigneur est venu... Mais
J'aoriste a le sens du fntnr, ainsi qu'Il arrive
souvent dans les prophéties; Il marqne mieux
D'après le grec: Dans (c.-à-d., avec) ses saintes

-

la

certltudè

du

fait,

-

ln

8anctis

miUibus

myriades. Le Seigneur viendra, accompagnédes
anges nombreux qui forment sa cour. Cf. Deut.
XXXII, 2; PB.LXVII. 18; Zach.xlv,5b;Matth. xxv,
31, etc. - But de cette manifestation divIne: lacerejudicium... (vers. 15). Ceslignes annoncent
très clairementle jugementgénéral,et surtont celui des Impies. Comp. les vers. 6-11. - lmpios...
Notez J'énerglqne répétition desmots impietatt8,
impie, impii. La prophétie caractérisebrièvement
ces Impies de la mGmemanière que J'a fait pins
haut saint Jude. - De.., operibu8...et de omnibus... quœ...Le jugement divin portera sur les
paroles des péche~ aussi bien que sur lenrs
actes. L'épithète duris a ici la signification de
mauvaises,
blasphématoIres. Hi 8unt... (verset 16). Mêxneformule qu'au vers. 12 (comp. le
vers. 19).. Elle est très accentuée et Introduit
encore quelques traits de la couduite scanda-

-
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secundumdesideriasua ambulantes,et mure;1t,qui marchentsuivant leursconos eoru~ loquitur superba,mirantesper- voitises, dont,la bouche.pron?ncedes
sanasqurestuscausa.
paroleshautarnes,et qUI admirent les
intérêt.
17. Vos autem, carissimi, memores -g~s
17.par
Mais
vous,bien-aimés,rappelez" estote verborum quaI prredicta sunt ab vous les chosesqui ont été prédites par
apostolis
Domihi nostri Jesu Christi,
,

les apôtres
de notre Seigneur JésusChrist
j

18. qm dicebant vobis quoniam in
novissimo tempore venient illusores, secundum desideria sua ambulantesin impietatibus.
.

18. ils vous disaient qu'au dernier
temps il ,viendra des moqueurs, qui
marcheront dans l'impiété, :Suivantleurs
convoitises.

20. Vos autem, oarissimi; superredificantes yosmetipsos sanctissimre vestrre
fidei, in Spiritu sancto orantes,

20. Maia vous, bien-aimés, vousélevant vous - mêmes comme un édifice sur
le fondement de votre sainte foi, et
priant par l'Esprit -Saint,
21. conservez-vous dans l'amour de ,
Dieu, attendant la miséricorde de notre
Seigneur Jésus. Christ, pour obtenir la
vie éternelle.

19. Hi sunt qui segregantsemetipsos, 19. Ce sont eux qui se séparenteuxanimales,spiritum non habentes.
mêmes,êtressensuels,n'ayant pas l'esprit.

21. vosmetipsos in dilectione Dei servate,expectantes misericordiam Domini
nostri Jesu Christi in vitam reternam.

-

leuse des faux docteurs. - Murmuratores querulosi. C'est évidemment contre Dieu que ces
hommesmurmuraient, et de sa providence qu'ils
se plaignaient. - .S'ecundumdesideria... D'après
le grec: selon leurs convoitises (mauval.es).
Quand on se laiBBeguider par ses passions, on
n'est satisfait de rien, car on éprouve des désirs
insatiables. - Superba.Dans le grec: Ù7tspoyxœ,
« prœgrandia, Ingentla. » Voyez II Petr. Il,18,
où le mame adjectif est employé. Ce trait caractérlse l'orgueil des doctents hérétiques. - MiTantes personas (à la lettre dans le grec: les
visages). Cette expression est prise en mauvaIse
part; elle nous montre les faux docteurs flattant
les riches et les puissants, d'une façon à la fois
très partiale et très Intéressée(quœstus causa).
Voyez le vers. Il et II Petr. Il, 3.

blement pas authentique. Le sens est donc: Ce
sont eux qui font des séparations; c.-à-d., qui
créent des schismesdansl'Église. Cf. II Petr.II,l.
- Animales ('fVXlxol). Comp. le vers. lOb, Ces
hommes n'étalent dirigés que par la 'fVX..J,
l'âme Inférieure, par contraste ave~ les « splrltuales» (7tvEv!"œ-r,xoi), dont le 7tVEû!"œ,.l'esprit ou l'âme supérieure, est le moteur constant:
Ils étalent par là même sensuelset entièrement
livrés à la concupiscence(voyez 1 Cor. Il, 14 et
le commentaire).Ce trait les peint donc d'après
leurs dispositions les plus Intimes. On le volt,
nous ne pensons pas que le mot spiritum se
rapporte directement ici à l'Esprlt.Salnt; mals
d'aBBeznombreux commentateurssont d'un avis
contraire. Le sensest à peu près le mame dans
les deux cas, puisqu'il n'est pas possible de con-

,2' Avertissements aux fidèles, pour les mettre
en garde contre la séduction. Vers. 17-23.

cevoir le 7tVEû!"œ de l'homme agissant
manière Indépeudante du 7t'/EVfLtXdivin.

d'une

17,19.Se souvenirque les apôtresaussiont
prédit la venuede eeshomnieslmples.- Vos
autem... Contraste:vous, les ehrétlensfidèles
sincères.
Memores...
- 'et
II Petr.
III, -2, où
le prluceverborum...
des apôtresComp.
attire

20-21.Demeurerfermesdansla foi et dans
la charité.- Vosautem(mameantithèsequ'au
vers.17)...superœdiflcantes...
Métaphore
expressive,
Paul,Eph.est
Il, 20-22
(cf. 1employée
Petr. Il,aussi
5). par
La saint
vIe chrétienne
sem-

l'attention des croyantssur ce mêmefait. Prœdicta...ab apostolis...En parlant ainsi,
'l'auteur de l'ép!tre ne s'exclut nullement,
commeon l'aIl prétendu
denosjours,
collège
- apostolique.
vcut simplement
direduque
les

blable, pour chaqueIldèle,à un édlilce sacré
dont la constructiondoit avancertoujours.La
foi est la basede ce beautemple,et elle reçoit
Icifait
le titre
desal1ctissimœ,
parcedans
qu'elle
estobjet
tout
à
sainte
dans son origine,
son

apÔtresavalent annoncé aux chrétiens, par pà.
roles ou par écrit, le fait marqué au vers, 18:
qllontam... venient... - ln novissi1M... Au
, passage parallèle, II Petr. Il, 3 : dans les dernlers jours.. - Illusores. Ces moqueurs sacrilèges sont rapidement caractériséspar les mots
secundum desiderta... tn... - Qui segrsgant.
Le pronom ~œv-ro,), (semetipsos) n'est proba,.

et dans ses effets. - ln Spiritu orantes. Autre
élément de la vie du chrétien. La prière découle
de la fol; mais, pour être parfaite, elle doit avoir
lieu sous l'inlluence de l'Esprit de Dieu. Cf.
Rom. VIII, 26, etc. - Vos... in dilections...
(vers. 21). C'est le sommet de l'édIfice. Par
l'amour de Dieu, notre auteur entend plus probablement Ici l'affection que Dieu a pour nous,

~
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22. Reprenezles uns, qui paraissent
22. Et hos quidem arguite jl1dicatO8;
coudamnés;

23. sauvez les autres, en les retirant
du feu; ayez pour les autres une pitié
mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la
tnnique souillée par la chair.
24. A celui qui est puissant pour vous
conserver sans péché, et pour vous faire
compal'aÎtre devant sa gloire irréprochables et dans l'allégresse, lors de
l'avènement de notre Seigneur Jésus-

23. illos vera salvate, de igne rapien,
tes; aliis autem miseremini in timore,
odientes et eam qUffi carnalis est, maculatam tunicam.
24. Ei autem qui potens est vos conservare sine peccato,et constituere ante
conspectum gloriffi SUffiimmaculatos in
exultatione, in adventu Domini nostri
.Jesu Christi,

Christ, .
.,puisqu'il slgnàle aussitôt, çomme résultat de
cet amour, la mIsérIcorde du Sauveur à notre
égard: expectanteB... - L'heureux terme que
nous fera atteindre la bonté du Seigneur Jésus
est Indiqué par les mots ;n vitam œternam.
22-23. Conduite à tenir envers les partisans
des faux doeteurs. Saint Jude les divise en
trois catégolies, qu'II distingue par les mots
hos quidem, vers. 22; iUos vero, vers. 23", et
allia autem, yers. 23b. - 8a recommandation
à l'égard de la première catégorie est celle-ci:
arguite judicatos. La Vulgate a sulvl]a leçon la
plus autorisée: ËÀEYXE'rE OtCXXptvOIJ.É'/ov;,Seule.
ment, le verbe otœxpww n'a pas le sens de
juger (c,.à-d.,
condamner),
mais, comlne au
vers. 9 (Vulg.,
« dlsputans »), œlul de dlspnter, et par suite, de'douter.
Il faut donc
traduire:
Convainquez (à l'aide de bons raisounements) ceux qui hésitent (entre la fol et
la défection);
ou bien:
ceux qui dlspùtent
(avec vous). Quelques mauuscrlts grecs portent:
èÀÉYXE'rE otœXptV°IJ.EVOt: Cou vainquez les uns,'
en disputant (avec eux). Quelques docnments
anciens snpprin1ent, vraisemblablement
à tort,
cette première catégorie. - Illos vero... (verset 23). C'e.t la seconde classe. Elle comprend
res malheureux qui, presque tombés dunsl'héréale et l'apostasie, se trouvaient par ]à n ême
tout près du feu (suivant ]es uns, du feu de
]a damnation, d'après le vers. 7b; mieux, selou
les autres, du feu envisagé comme symbole
d'un pérll Imminent, d'après Zach. III, 1.3). On
peut encore les sauver, mais en recourant à
Aliis autem...
Troisième classe, composée de
des

moyens

prompts

et

violents

(rapienles).

-

,\ncienne tunique de lin, a,'ec des ornements
en tapisserie.

pronom e{1m, l'accentue fortement:
même cette
tunique, même ce reste de péché.
III. Conclusion. Vers. 24-26.
24-25. Elle consiste eu une très belle doxo,logle, qui rappelle Rom. XVI, 2.; et ss., et qui
est bien en harmonie soit avec le sujet, soit
A Dieu le Père,. d'après le contexte. Comp. le

avec

le

but

de

l'épitre.

-

Ei

autem

qui

ceux que l'erreur avait moins Infectés que la'
seconde. Leur état était digne de pitié, et on
devait les traIter avec bonté (miBeremini);
mals, en même temps, on ne devait s'approcher
d'eux qu'avec crainte ("um timore) , pour ne
pas se soutller à leur contact. Le trait odlentes
et earn... développe délIcatement et poétlquement cette pensée. @alnt Jude pensait peut.
être aux vêtements des lépreux, qne la 101 juive
prescrivait de brÜlerentlèrement.Cf.
Lev.xIII,47.
- Au lien de quœ carnalis... tunicam, le grec

vers. 25". - Sine prccato. Littéraleu1ent
dans'
le grec:
(V ons conserver)
sans broncher;
c,.à,d., fidèles sous le rapport de ]a fol, malgré
les elrorts des docteurs de mensonge. - Anie
conspectum gloriœ...: lorsque cette gloIre sera
manifestée, au jour du jugement dernier. ln exsultatione:
pleins de l'allégresse qne donnera aux élus ]a certitude deÎeur saInt éternel.
Cf. 1 Petr. I, 6 et IV, 13. - Les mots in adventu... Christi manquent tout à fait dans le
texte original. - Deo salvatori...
(vers. 25).

dit: la tunique sôuillée par la chair. La tunique (Xt'rWV) se portait ImmédIatement
sur
la peau; elle était donc pIns facilement contaminée, L'apôtre fait allusion, par cette Image,

Comp.I
Tim. I, 1; II, 3 et IV, 10; Tlt. I, 3; II, ID, etc., où Dieu le Pèrc reçoit aussi ce nom
de Sauveur. - Pt,. J"sum...
En effet, c'est
Notre-Seigneur
Jésus-Christ quI est le médla-
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25.soli Deoealvatorin~etro,per Je-

25. à Dieu seul notre Sauveur,par 1

sum ChristumDominumnostrum,gloria
et magnific~ntia,imperium et potef!+as,
ante omne slecülum, et nunc, et in
omnia sleculasleculornm.AIIIen.

Jésus-Christ notre Seigneur,gloire et
magnificence,empir~ et force, avant
tous l~s siècles,et maintenant, et dans
tous les sièclesdes siècles.Amen.

teur de la gloire divine; ,,'est en lui et par lui
que)es homnies bénissent le Père. - G!oria et
mal1"ifl~entia. Dans le grec, sans conjonctlol1 :
Gloire, maje.té. Le second substantif Insiste sûr
l'idée qu'exprime le premlcr. - Imperium et
potestas. Mieux: force et puissance.Répétition
analogue à Ja précédente. Il faut souscentendre
le verbe « est », à l'indioatif présent, et non
pas« slt», à l'optatif. - Ante omnè..., et..., et...
Nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament

Il n;existe de formule auSsi complète pour
exprimer l'éternité; elle embrasse le passé, le
tltésent, l'avenir. Comnie elle est rattachée aux
!nots« per Jesuni Chrlstnm... », on a dit très
justement qu' « aucune expresslon)le pouvait
mieux Indiquer Ja fol de saint Jude à la préexistence et à l'éternité du Christ ». - L'authentlclté de l'Amelt final est suffisamment
garantie par les manuscrits et par les ver. .
slons.
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