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Judas 
Déclencheur 

Demande pardon 

• Grand coeur dessiné sur un grand carton (40 cm X 50 cm) 
• Gommette bleue 
• Crayons à mine 
• Gomme à effacer 

  
Étapes 
1. Installez le grand coeur dessiné sur un grand carton sur le mur de la classe. 
2. Discutez avec les enfants des choses que nous regrettons d’avoir faites parce que nous savons que 

ça a fait du tort à quelqu’un ou à nous-mêmes ou parce que nous savons que ce n’est pas ce que 
Dieu attend de nous. Vous pourriez commencer en donnant un exemple de votre vie personnelle. 
Par exemple:  j’ai déjà menti à mon amie… 

3. Au fur et à mesure de la discussion, notez dans le coeur les actions regrettables commises par 
l’ensemble du groupe: mensonge, désobéissance, trahison, parler dans le dos, etc. 

4. Lorsque les enfants ont nommé tous leurs éléments, demandez-leur ce que l’on peut faire pour se 
débarrasser de ce sentiment de regret, de honte, d’échec, de déception qui nous assaille. 

5. Dites-leur que nous devons DEMANDER PARDON. 
6. Une fois que le mot pardon a été nommé, commencez à effacer toutes les actions mauvaises qui 

ont été inscrites dans le coeur. 
7. Enfin, dites aux enfants que nous avons toujours le privilège de demander pardon à Dieu et de ne 

pas vivre dans les remords, comme Judas l’a fait… au point de s’enlever la vie. Dieu nous pardonne 
toujours, peu importe ce que nous avons fait. 

Verset 
1 Jean 1.9 
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Multimédia & Clips 

Images

freebibleimages.org 

Clip-YouTube

1. Judas' Story (Betrayal of Jesus) 
2. Judas trahit Jésus 

Leçon d’objet 
Repousse le péché


Matériel 
• Bol d’eau 
• Poivre 
• Petite barre de savon (en forme de coeur de préférence) 
• 1 cuillère à thé de sucre 

Étapes 
1. Dans cette expérience, le poivre représente le péché, le sucre représente la vie de péché et le 

savon représente la vie juste. 
2. Mettez de l’eau dans un bol. 
3. Saupoudrez le poivre dans l’eau. Cela représente le péché et l’injustice. 
4. Poursuivez et dites aux enfants que si nous faisons des choix justes et que nous avons un cœur pur, 

nous repousserons le péché. Comme indiqué dans Jacques 4. 7, « Soumettez-vous donc à Dieu. 
Résistez au diable et il fuira. » 

5. Démontrez alors cette vérité en plongeant le savon dans l’eau et en regardant le poivre s’enfuir sur 
les côtés du bol. 

6. Puis, saupoudrez le bol de sucre et constatez avec les enfants que le poivre est attiré vers le sucre. 
7. Expliquez que la vie est injuste et que les mauvais choix attireront le péché. 
8. Placez le savon dans l’eau une fois de plus afin que vous finissiez l’expérience avec le péché 

« fuyant » loin de vous. 
9. Judas aurait pu repousser ce qui se présentait à lui (trahison), mais il a décidé de ne pas la 

repousser. 

Chants 

www.youtube.com/PhilippeChasse

• Oui, Jésus m'aime 
• Il est la lumière 
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Cœur du Père 

& Prière


Qui d’entre nous n’a jamais trahi un de ses amis? Qui n’a jamais été trahi par un ami? Nous avons tous 
vécu cela. Nous avons tous vécu des chicanes avec nos amis. Nos amis ont parlé en mal de nous, nous 
avons aussi parlé en mal d’eux. Est-ce que ce genre de comportement reflète bien le cœur du Père? Pas 
du tout. Au contraire, cela attriste son cœur. Nous sommes ses fils et ses filles et le cœur du Père est 
attristé quand il voit ses enfants se chicaner. 
Dans les dernières semaines, nous avons beaucoup parlé de l’importance du pardon: pardonner et 
demander pardon. Quand l’on choisit de ne pas pardonner, c’est comme une maladie qui grandit en nous 
et qu’on ne voit pas, et quand on la voit apparaitre c’est que la maladie est rendue grave. Le manque de 
pardon rend peu à peu ton cœur malade. Il infecte ton cœur, ton comportement change, ton humeur 
change, ta joie disparait et la paix et la joie ne font plus partie de ta vie. Ce n’est pas le désir du Père que 
tu vives comme ça. 
Jésus n’avait rien fait pour mériter que Juda le trahisse et la trahison de Juda a conduit Jésus jusqu’à la 
mort.  Mais la mort de Jésus n’a pas eu le dessus sur Jésus: le Père l’a ressuscité d’entre les morts, 
alléluia! 
Lorsque tu es trahi par quelqu’un, surtout s’il est proche de toi, il arrive que la mort s’installe dans ton cœur, 
mais la bonne nouvelle est que Jésus a vaincu la mort et que tu peux également vaincre la mort et déjouer 
le plan de l’ennemi. 
Dans Luc 23 .34, Jésus est sur la croix et juste avant de mourir, il dit à son père : « Père pardonne-leur car 
ils ne savent pas ce qu’ils font.» Tout un exemple! Jésus a été trahi par son ami, ce qui l’a conduit à se faire 
battre à mort et à être cloué sur une croix, et là, il demande à son père de les pardonner! Quel bel exemple 
pour nous! 
Toi aussi tu es capable de pardonner à ceux qui t’ont blessé et à ceux qui ont parlé en mal de toi. Et si c’est 
toi qui a mal agi, qui a blessé des gens par ton mauvais comportement, qui a trahi des gens, qui a parlé en 
mal des autres, le Père t’invite à leur demander pardon et à te réconcilier avec eux. Ce n’est pas facile à 
faire, mais c’est essentiel pour avoir la paix et la joie dans ton cœur et pour déjouer le plan de l’ennemi. Le 
plan de l’ennemi est d’amener la mort dans ta vie, mais le plan de Dieu est d’apporter la vie. Que choisis-tu 
ce matin, la mort ou la vie? 

Prière 
« Père, j’ai besoin de ton aide ce matin pour pardonner. Je veux te demander pardon pour le mal que j’ai 
pu faire aux autres et je choisis de pardonner à ceux qui m’ont fait du mal. Tu vois la douleur qu’il y a dans 
mon cœur en rapport avec la trahison que j’ai vécue. Viens guérir mon cœur et me donner ta paix et 
remplir mon cœur de ton amour. Amen. » 
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Brico 

La tirelire de Judas


Matériel 
• Carton d’oeufs 
• Un ballon à gonfler (balloune) 
• Bandelettes de papier journal 
• Colle à papier maché 
• Carton en mousse noir 
• Yeux qui bougent 
• Peinture (rose si désiré pour faire le cochon) 

  
Étapes 
1. Dites aux enfants de découper les alvéoles d’une boite à oeufs. 
2. Demandez-leur de gonfler le ballon pour qu’il soit de forme plutôt ronde (pour faire le corps du 

cochon). 
3. Dites-leur d’enduire le ballon de bandelettes de papier journal à l’aide de la colle à papier mâché. 
4. Demandez-leur d’utiliser les morceaux d’alvéoles de carton d’œufs pour faire les oreilles, les pattes 

et le groin du cochon et de les coller sur le ballon pour ensuite les recouvrir de bandelettes de papier 
journal toujours à l’aide de la colle à papier mâché. 

5. Dites-leur de laisser sécher. 
6. Demandez-leur de peindre en rose (ou toute autre couleur). 
7. Dites-leur de dessiner la bouche, le nez et les oreilles sur le carton en mousse noir. 
8. Dites-leur de les découper et de les coller sur le cochon. 
9. Dites-leur de coller les yeux mobiles. 
10. Dites-leur de découper un trou sous le cochon. 
11. Dites-leur de peindre une alvéole de la même couleur que le cochon pour faire le bouchon de la 

tirelire et l’insérer dans le trou. 
12. Dites-leur de faire une fente sur le dessus du cochon. 
13. Le tour est joué! Ils ont maintenant leur tirelire. 

Activité 

Les 30 pièces d’argent (version pour les plus vieux)


Matériel 
• 1 enveloppe par enfant 
• 30 pièces d’argent par enfant de couleurs différentes (bleues, rouges, vertes, 

jaunes, orange, lilas) 
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Étapes 
1. Donnez une enveloppe avec 30 pièces d’argent de différentes couleurs à chaque enfant. 
2. Expliquez aux enfant qu’ils devront composer leur porte-monnaie en ayant 10 pièces bleues, 5 

rouges, 2 vertes, 5 jaunes, 3 lilas, 5 oranges. 
3. À votre signal, dites aux enfants de procéder à des échanges de monnaie entre eux pour réussir à 

obtenir la bonne composition de porte-monnaie. Par exemple, ils peuvent demander 2 pièces 
rouges, pour en obtenir un bleu en échange, ils peuvent en donner, ils peuvent travailler en équipe. 

4. Le gagnant est l’enfant qui réussit le premier à avoir la bonne composition. 

Les pièces d’argent (version pour les plus 
petits)


Matériel 
• 1 bac dans lequel il y a toutes les couleurs de pièces 

d’argent au centre de la pièce 
• 1 bac par équipe (4 équipes) 

Étapes 
1. Sur une table au centre de la salle, déposez 1 bac dans lequel se trouvent toutes les pièces 

d’argent. 
2. À l’autre bout de la salle, déposez 4 bacs sur une autre table (1 bac/équipe). 
3. Divisez les enfants en 4 équipes puis placez-les en rang à côté des 4 bacs. 
4. À votre signal, nommez une couleur. Le premier joueur de chaque équipe se rend au bac au centre 

de la salle et prend une pièce de la couleur demandée, retourne la porter dans sons bac et se place 
au dernier rang de la file, le 2e joueur fait de même, le 3e, etc. 

5. Puis, l’animateur nomme une autre couleur, les enfants doivent alors rapporter la pièce de la couleur 
demandée. À la fin du temps déterminé (2 ou 3 minutes), l’animateur nomme une couleur au hasard 
et l’équipe qui a le plus de pièces gagne la partie. 

Activité physique 

Jeu du traître

Adaptation du jeu de la sentinelle 

Matériel 
• Plusieurs objets (boite, table, chaises, panneaux, etc.) 
• Pièces de monnaie en plastique 
• Sac 

  
Étapes 
1. Disposez toutes sortes d’objet dans la salle 
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2. Nommez un joueur comme Jésus. 
3. Dites-lui de se placer debout face à un mur avec un sac contenant des pièces de monnaie. 
4. Dites aux autres enfants de se placer en ligne à environ 100 pas 

de lui. 
5. Le joueur Jésus face au mur tape trois fois le mur en comptant 

« un, deux, trois » et lorsqu’il dit « Judas » il se retourne. Pendant 
que Jésus ne regarde pas, les autres joueurs doivent s’approcher 
du mur; mais lorsque Jésus se retourne, tout le monde doit se 
cacher derrière toutes sortes d’objets placés (chaises, table 
renversée, boite, etc,) dans la salle. 

6. Si Jésus voit un des joueurs, il le renvoie à la ligne de départ. 
7. Le but pour les joueurs est donc de réussir à venir prendre les pièces d’argent qui se trouvent à côté 

de Jésus et à retourner à leur ligne de départ sans se faire repérer. 

Collation 

Les pièces d’argent de Judas



Matériel 
• Biscuits Oréo 
• Glaçage blanc 
• Colorant alimentaire jaune 

Étapes 
1. Avant la classe, étalez les biscuits Oréo avec du glaçage jaune. 
2. Après l’histoire du jour, distribuez la collation et dites aux enfants que ce sont les pièces d’or que 

Judas a utilisés pour trahir Jésus.
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