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Yehuda
De Yehuda, eved (serviteur) de Rebbe, Melech HaMoshiach Yehoshua et un frère de
Ya'akov ; à HaKeru'im (les élus), bien-aimés dans Elohim HaAv et de HaShemurim (les
protégés) pour le Rebbe, Melech HaMoshiach Yehoshua.
|2| Que Rachamim Hashem et Shalom Hashem et Ahavas Hashem vous soient
abondants!
|3| Chaverim, bien que je désirai vivement vous écrire un iggeret hakodesh au sujet de
Geulah (rédemption) que nous partageons, il m'a semblé tout à coup nécessaire de
vous inciter à combattre pour le (correct juif orthodoxe) Emunah (foi, l'emunah du vrai
Dat HaYehudit) qui une fois pour toutes fut remis et transmis aux Kadoshim.
|4| Car certains hommes, anshei resha (hommes dont la méchanceté), est écrite depuis
longtemps (dans le sfarim de Hashem) pour cette hasha'ah (condamnation) se sont
infiltrés dans nos rangs, des hommes qui ont déformé le Chen v'Chesed HaEloheynu en
un permis justifiant leur vie immorale et reniant notre seul et unique Ribboneinu et
Adoneinu Rebbe, Melech HaMoshiach Yehoshua.
|5| Maintenant je veux vous rappeler à vous qui savez déjà que Hashem, après avoir
sauvé le peuple d'Eretz Mitzrayim (Egypte) détruisit ensuite tous les Apikoros qui ne
croyaient pas en Emunah (foi).
|6| Et vous avez da'as au sujet de Malachim (anges) de ne pas se contenter de tenir
leurs positions de Memshalah (règne, dominion) d'avoir déserté leur position, ces
memes malachim Hashem ont gardé dans Kevalim (chaines) oif eibik (à jamais) dans
choshech pour le Mishpat HaYom HaGadol, le Jugement du Grand Jour [le Yom Hadin] .
|7| Comme S'dom et Amora et les villes voisines, d'une manière doime (pareil) à celuilà, se livrèrent au gilui arayot (l'immoralité sexuelle) contre nature, se détourner et
chercher la chair étrangère, sont donnés en mofet (exemple) et vont subir ainsi la peine
du feu éternel.
|8| De meme, en effet, ces [memes hommes], ces reveurs, tout d'abord polluent le basar
(chair); et puis, ne reconnaissent pas HaMemshalah (règne) des etres glorieux du ciel;
bien au contraire, ils parlent lashon hora avec Chillul Hashem et les insultent.
|9| Au contraire, Micha'el le Sar HaMalachim, lorsqu'il contesta HaSatan et se disputa
avec lui au sujet de geviyyat Moshe Rabbeinu (le corps de Moise) Micha'el n'osa pas
prononcer un jugement calomnieux (contre HaSatan), mais dit, "Que Hashem te
punisse!"
|10| Mais, d'un coté, ces [hommes] calomnient ce qu'ils ne comprennent pas; d'un autre
coté et ce qu'ils ont binah (compréhension) par instinct comme des animaux sauvages,
et c'est pourquoi ils sont détruits.
|11| Oy à eux! Parce qu'ils ont suivi le Derech Kayin et au Toyus Balaam (Erreur de
Balaam) ils se sont livrés au revach (gain, profit), et dans le mered (rébellion) de Korach
contre HaMemshalah c'est pourquoi ils ont péri!
|12| Ces [hommes] sont des récifs cachés [amarrés à] vos seudas (agapés-fetes) ils se
régalent avec vous sans yir'at Shomayim, se guident eux-memes, des nuages sans eau

emportés par les vents, des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts déracinés
[arrachés de leurs shorashim (racines)],
|13| des vagues furieuses de la mer, écumant des ma'asim hara'im (actions méchantes),
errantes kokhavim (étoiles) auxquels le shvartz tristesse de choshech ont été réservés
oif eibik (à jamais).
|14| Mais aussi ce fut au sujet de ces [hommes] qu'Enoch, la septième génération
d'Adam prophétisa, disant, "Hinei! Adonoi vient avec Ses dizaines de milliers de
malachim
|15| "dans le seul but de tout apporter à mishpat et dans le but de déclarer coupable
chaque neshamah de toutes les actions faites contre lui sans yir'at Shomayim et toutes
les mauvaises actions chote'im (pécheurs) sans yir'at Shomayim parla contre Lui."
|16| Ces [hommes] sont mécontents et sont des personnes qui trouvent toujours à redire,
qui marchent selon leur ta'avot (convoitises) de leur bouche ne sortent que des paroles
arrogantes ils ne flattent que dans le seul but d'obtenir des avantages financiers.
|17| Mais vous, Chaverim, ne perdez pas de vue les prédictions du shluchim de Rebbe,
Melech HaMoshiach Adoneinu Yehoshua,
|18| parce qu'ils vous disaient qu'à Acharit HaYamim (bout du temps) il y aura leitzim
(moqueurs) marchant selon leurs ta'avot (convoitises) sans yir'at Shomayim.
|19| Ces [hommes] sont ceux qui causent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas
le Ruach HaKodesh.
|20| Mais vous, Chaverim, édifiez-vous sur ce qui est Kodesh Kodeshim (le plus saint)
parmi les votres, votre (correct juif orthodoxe) Emunah (foi), l' Emunah du vrai Dat
HaYehudit, davening dans le Ruach Hakodeh.
|21| Maintenez-vous dans l'Ahavas Hashem, en attendant les rachamim de Rebbe,
Melech HaMoshiach Adoneinu Yehoshua à Chayyei Olam.
|22| A ceux qui hésitent montrez-leur les rachamim; délivrez-les en les arrachant du Eish
Olam.
|23| Aux autres, ayez les rachamim, melés de yir'at Shomayim, haissant meme la nature
dépravée de l'homme.
|24| Or à celui qui peut-etre votre shomer et qui peut vous prévenir de tomber et de vous
mettre sans défaut dans le milieu de son Shechinah avec sason rav (beaucoup de
réjouissance),
|25| à HaElohim HaYachid Mosheinu (le seul Dieu notre Sauveur), par Rebbe, Melech
HaMoshiach Adoneinu Yehoshua soit HaKavod (gloire) et HaGedulah (grandeur) et
HaMemshalah (règne) et HaGevurah (puissance) Mei-Olam V'ad Atah V'ad Olemei
Olamim (dès avant tous les temps, et maintenant, et à jamais. Omein.

