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JUDE 1-4
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!
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.
4 Car 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.
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UNE PRÉSENTATION QUI EN DIT LONG
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!
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.
4 Car 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.

▸ Probablement le demi-frère du Seigneur (Marc 6v3)
▸ Des débuts incrédules (Jean 7v3-5, Marc 3v21) …
▸ … jusqu’à « serviteur de Jésus-Christ » (Actes 1v14)
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UN PASSIONNÉ
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!
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.
4 Car 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.

▸ Un passionné de l’Evangile !
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QUAND L’INTÉGRITÉ DE L’ÉVANGILE EST ATTAQUÉE
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!
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.
4 Car 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.

▸ Un changement de projet d’écriture : l’intégrité du
message est en danger (doctrine biblique)
▸ L’intensité du combat = l’intensité de notre amour
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UNE ATTAQUE SOURNOISE
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!
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.
4 Car 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.

▸ Un danger qui vient de l’intérieur (Actes 20v29-31)
▸ Un message puissant mais qui peut être altéré
▸ Connaître l’authentique pour combattre les altérations
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CONCLUSION
▸ Est-ce que j’aime l’Evangile au point de combattre pour lui ?

▸ Est-ce que je suis préparé au combat ? Prêt à discerner le
vrai du presque vrai ?
« Seigneur, ne nous aide pas seulement à distinguer le vrai du faux,
mais aide-nous à distinguer le vrai du presque vrai »
Ch Spurgeon

▸ Equipons-nous et combattons ensemble cette année à l’ECE
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

