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Judas 
Déclencheur 

Images du jardin de Gethsémané


Jardin-de-Gethsemane 

Matériel 
• Images du jardin de Gethsémané 

Étapes 
1. Avant l’arrivée des enfants, faites imprimer les images du jardin de Gethsémané. 
2. Disposez-les sur une table. 
3. Puis, quand les enfants arrivent, montrez-leur les images et commentez-les. 
4. Dites-leur ensuite que le personnage du jour, Judas, a trahi son ami dans ce jardin. 

Verset  
1 Jean 1.9 

Multimédia & Clips 

Images

freebibleimages.org 

Clip-YouTube


1. The Story of Easter (The Last Supper) 
2. GS Pâques 
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Leçon d’objet 

Jésus est vivant

  
Matériel 
• Pochette avec pièces de monnaie 

Étapes 
1. Montrez la pochette et expliquez que Jésus est vivant et qu’il est prêt à nous pardonner, 

même Judas. 
2. Répétez lentement chaque phrase de la comptine. 
3. Récitez et mimez la comptine. Encouragez les enfants à faire les gestes avec vous. 

Comptine 
• Je suis si content 

 (Frappez des mains.) 
• Jésus est vivant 

 (Pointez l’index vers le ciel.) 
• Je lui donne 

 (Joignez les mains, paumes vers le haut et élevez-les.) 
• Tout mon amour 

 (Placez les mains sur le cœur, une par-dessus l’autre.) 

Chants 

www.youtube.com/PhilippeChasse

• Comme un tournesol 
• Je veux te louer à pleine voix 

Cœur du Père 

& Prière

  
Qui d’entre nous n’a jamais abandonné un de ses amis? Et qui n’a jamais été 
abandonné par un ami? Nous avons tous vécu cela. Nous avons tous vécu 
des chicanes entre amis. Nos amis ont déjà parlé en mal de nous et 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. 
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Dans les dernières semaines, nous avons beaucoup parlé de l’importance du pardon: de pardonner et de 
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 un moment donné 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 l’abandonne. Et l’abandon de Judas l’a conduit 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 abandonné 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 toi aussi tu peux vaincre la mort et 
déjouer le plan de l’ennemi. 
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 abandonné 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 as mal agi, qui a blessé des gens par ton mauvais comportement, le Père t’invite à aller voir ces 
gens, 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 aide-moi à pardonner aux gens qui m’ont fait du mal et aide-moi à demander pardon aux gens à qui 
j’ai fait du mal. Je veux avoir un cœur rempli de paix. Amen. » 

Brico 

Pièces de monnaie


Matériel 
• Feuilles blanches 
• Papier aluminium 
• Ciseaux 
• Crayons 

Étapes 
1. Donnez une feuille blanche à chaque enfant. 
2. Demandez-leur d’y dessiner une pochette géante. Vous pouvez leur montrer un exemple afin de les 

aider. 
3. Découpez le papier d’aluminium en plusieurs cercles de manière à créer des pièces de monnaie. 
4. Demandez aux enfants de coller des pièces de monnaie dans la pochette. 
5. Expliquez aux enfants que Judas a reçu 30 pièces d’argent pour ce qu’il a fait. 
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Activité 

Pièces cachées


Matériel 
• Pièces d’argent en plastique (vendues en magasin grande surface) 

Étapes 
1. Avant l’arrivée des enfants, cachez des pièces d’argent en plastique 

partout dans le local. 
2. Rappelez aux enfants que Judas a vendu Jésus pour des pièces d’argent. 
3. Puis, à votre signal, demandez aux enfants d’aller trouver le plus de pièces possible. 
4. Celui qui en trouve le plus gagne le jeu. 
5. Répétez l’activité autant de fois que vous le souhaitez. 

Activité physique 

Le baiser


Matériel 
• Animal en peluche 

Étapes 
1. Placez un animal en peluche devant le groupe. Dites aux enfants qu’il représente Jésus. 
2. Puis, divisez le groupe en deux. 
3. Placez les enfants en deux rangs. 
4. C’est une course. À votre signal, le premier enfant de chaque équipe part à la course pour aller 

donner un baiser sur la joue de « Jésus » ( l’animal en peluche). 
5. Il doit ensuite revenir le plus rapidement possible vers son équipe, taper dans la main du prochain 

enfant et retourner derrière la file. 
6. L’enfant suivant part ensuite à la course pour faire la même chose. 
7. La première équipe dont tous les enfants ont donné un baiser à « Jésus » gagne. 
8. Faites un lien avec l’histoire du jour : Judas a identifié Jésus en lui donnant un baiser. 

Collation 

Arbre


Matériel 
• Bretzels longs 
• Raisins verts coupés en deux 
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• Assiettes 

Étapes 
1. Avant le début de la classe, préparez les collations. 
2. Dans une assiette, disposez un grand bretzel de manière à faire le tronc de l’arbre. Puis, placez des 

plus petits bretzels en guise de branches et de racines. 
3. Installez ensuite des raisins coupés en deux pour faire les feuilles. 
4. Donnez 1 arbre pour 2 ou 3 enfants. 
5. Faites le lien avec l’histoire du jour : Jésus est allé prier dans le jardin de Gethsémané où il y avait 

plusieurs arbres. C’est à cet endroit que Judas l’a trahi.
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