
 

Fiche descriptive de l’épître de Jude 

 

Auteur 

L’auteur de cette courte épître est désigné dans le texte lui-même. Il s’est désigné comme étant le 

frère de Jacques qui lui-même était le demi-frère de Jésus. Au fait, Jude était le frère de Jésus 

également. Mais, il est intéressant de voir comment Jude s’est présenté par rapport à Jésus : son 

serviteur, une désignation jugée plus importante pour Jude, en dépit du fait qu’il a été le petit 

frère du Seigneur. Certains pères de l’église reconnaissaient l’autorité de ce texte dans le canon 

biblique. Origène, en parlant de cette lettre, la décrivait comme une production pleine de grâce 

du ciel. Clément d’Alexandrie et Jérôme avaient également reconnu son autorité. 

 

Date 

Plusieurs dates ont été proposées. Certains croient que l’épître a été écrite entre l’an 71 et 72. 

D’autres supportent une date allant entre l’an 70-77 ou entre l’an 65-66. Il faut faire remarquer 

que toutes les dates proposées se situent proche de la destruction du temple de Jérusalem en l’an 

70 après J-C.   

 

Thème principal et public cible 

Cette épître ne mentionne pas l’endroit où elle a été écrite. Son destinataire n’est pas non plus 

clairement mentionné comme dans les épîtres de Paul. Certains pensent que Jude s’adressait aux 

chrétiens juifs dispersés. D’autres croient que l’épître a été adressée à tous les chrétiens à une 

époque où l’apostasie faisait rage comme à l’époque de Pierre. D’ailleurs, il été déterminé qu’il y 

a une grande similarité entre le deuxième chapitre de la seconde épître de Pierre et celle de Jude. 

Cette similarité est telle que Jude faisait référence à Pierre dans son écrit. Jude, comme Pierre, 

affrontait les fausses doctrines et exhortait les bien-aimés à rester accrochés aux principes de la 

vérité chrétienne.   

 

Plan de la deuxième épître de Jude  

1- Salutation de Jude (1-2) 

2- Le combat contre l’apostasie (3-4) 

3- La condamnation future des apostats (5-7) 

4- La dénonciation des apostats (8-16) 

5- Moyen de défense contre l’apostat (17-23) 

6- Conclusion (24-25) 


