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Judas
Le Traître

Qui était cette personne ?  

• Judas était l'un des douze disciples choisis de Jésus, 
et un ami. (Matthieu 26.50)  

• Judas était connu comme le « trésorier" de Jésus et 
de ses disciples. Il était le responsable du sac d'argent. 
(Jean 126)  

• Judas a trahi Jésus devant les principaux sacrificateurs, chefs 
religieux de l'époque. (Matthieu 26.14-26)  

• Judas était un traître et un voleur. (Jean 12.6)  

• Judas trouva la mort en se suicidant.  

Pourquoi cette personne est-elle connue ?  

• Deux jours avant la Pâque, période où les Juifs célèbrent leur 
libération de l'Égypte, Jésus se trouvait dans une ville appelée 
Béthanie, se reposant à table dans la maison de Simon le Lépreux. 
Une femme (Marie, comme indiqué dans le livre de Jean) est 
entrée dans la pièce avec un vase d'albâtre contenant un parfum 
très cher. Elle a rompu le vase et oint la tête de Jésus en lui versant 
le parfum. Il s'écoula jusqu'à ses pieds qu’elle essuya avec ses 
cheveux. Certains des hommes présents dans la pièce étaient 
contrariés par ses actions, affirmant que c'était un gaspillage 
d'argent et que le parfum aurait pu être vendu à un prix élevé (un 
an de salaire) et que l'argent aurait pu être donné aux pauvres 
(Matthieu 26.6-13 ; Marc 14.3-9). Cependant, comme Judas n'était 
pas un homme honnête, il aurait pu garder l'argent pour lui-
même. Il était connu comme un voleur - celui qui se servait de 
l'argent déposé dans le sac dont il s'occupait pour les disciples 
(Jean 12.4-6). Jésus dit à ceux qui rouspétaient et se plaignaient 
qu'ils avaient tort et qu'elle (Marie) avait « fait une belle chose » et 
l'avait honoré en agissant ainsi. Se sentant réprimandé et 
bouleversé, Judas se lève et quitte la salle très parfumée pour se 
rendre chez les principaux sacrificateurs et les officiers de la garde 
modèle afin de trahir Jésus. Ces derniers ont été ravis d'entendre 
cela et ont même proposé de verser de l'argent à Judas en 
échange de son geste. Judas a alors cherché une occasion de 
livrer Jésus à ces dirigeants alors qu'il n'y avait personne dans les 
parages (Luc 22.1-6). 
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• Tragiquement, Judas ne comprenait pas le plan de Dieu 
pour Jésus et que celui-ci devait mourir pour les péchés de 
toute l'humanité. Judas a permis à Satan de l'influencer. Le 
récit de Luc et de Jean dans les Écritures indique que 
«  Satan est entré en Judas  » (Luc 22.3 ; Jean 13.27). Cette 
influence de l'ennemi a poussé Judas à se détourner du Fils 
de Dieu... et à le trahir. Judas a fait le sale boulot pour 
quelqu'un d'autre. Les chefs religieux en avaient assez de 
Jésus et de toute l'attention qu'il recevait. Ils craignaient de 
plus en plus son pouvoir et sa popularité auprès du peuple, 
car il diminuait leur contrôle, leur pouvoir et leur argent ! Ces 
responsables religieux voulaient arrêter Jésus, mais le faire 
publiquement aurait pu provoquer une émeute. Judas 
savait que Jésus allait souvent au jardin pour prier. C'est 
dans ce jardin qu'il a choisi de le trahir par un baiser.  

• Judas vendit Jésus en échange de trente pièces d'argent, 
une décision qu'il regretta presque immédiatement 
(Matthieu 26.14-15). Trente pièces d'argent, ce n'est 
certainement pas une raison pour trahir un ami !  

• Mangeant son dernier repas avec les siens, Jésus savait déjà 
que Judas allait le trahir et pourtant il ne l'a pas expulsé de 
la pièce, ni dit aux disciples de le tenir à l'écart. Avec tous ses 
problèmes, ses luttes, sa trahison, sa culpabilité et ses 
péchés, Judas a été invité et accueilli alors que Jésus a 
même partagé un repas avec lui. Pendant qu'ils 
mangeaient, Jésus a dit : «  L'un de vous me trahira  ». Les 
disciples ont probablement commencé à se retourner sur 
leurs sièges en se regardant et en se demandant qui 
pourrait bien faire une telle chose ? Judas a trempé son pain 
dans la même coupe que les autres autour de la table puis a 
regardé Jésus dans les yeux et a dit : «  Est-ce moi, Rabbi 
(professeur) ? Jésus répondit : «  Tu l’as dit  ». Matthieu 
26.22-25)  

• Judas s'est suicidé en se pendant, juste après que les 
principaux sacrificateurs aient pris la décision de faire 
mourir Jésus. Une explication traditionnelle, telle que 
décrite dans Actes 1.18, suggère qu'il se serait pendu à une 
branche pour ensuite tomber et son corps a éclaté. 
(Matthieu 27.3-10)  
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POURQUOI PENSEZ-VOUS QUE CETTE PERSONNE 
A ÉTÉ INSCRITE DANS L'HISTOIRE DE DIEU ? 

• Même les proches de Jésus pourraient être tentés. Jésus savait 
que Judas lui tournerait le dos et le trahirait. Rien ne lui est jamais 
caché. Lorsque nous sommes éprouvés par l'ennemi, nous ne 
devons pas céder à la tentation, mais nous devons persévérer 
lorsque nous sommes face à des épreuves. (Jacques 1.12) 

• Nous devons aimer nos ennemis et être gentils même avec 
ceux qui voudraient nous défier. Jésus, étant pleinement Dieu 
et pleinement homme, nous a montré un exemple parfait de ce 
que signifie être gentil avec ceux qui voudraient nous défier. 
Jésus l'a inclus dans son groupe de douze disciples, il l’a regardé 
faire d'innombrables miracles et ils ont voyagé ensemble. Jésus lui 
a fait confiance. Judas était même présent lors de la dernière 
Cène avec les autres disciples. Il était plus proche de Jésus que 
ceux qui n'étaient que des observateurs.  

• Soyez toujours sur vos gardes. L'ennemi de nos âmes (Satan) est 
toujours là, tapi dans le coin, voulant nous démolir et nous épuiser. 
Judas était l'un des plus proches compagnons de Jésus et, 
pourtant, Satan a pu l'attaquer, s'emparant de ses pensées et de 
ses actions. Cela devrait nous rappeler de lire notre Bible et de 
prier chaque jour. Priez pour la direction et la protection de Dieu à 
tout moment et en toutes circonstances. Apprenez à écouter Dieu 
et à le connaître. Défendez la vérité. Soyez vigilants. Mettez 
l'armure de Dieu chaque jour pour pouvoir vous opposer aux 
ruses de l'ennemi. L'ennemi de nos âmes est le vrai voleur, voulant 
nous dérober tout ce que Dieu veut nous donner !  
(Éphésiens 6.10-18 ; Jean 10.10-15 ; Jean 16.13 ; Jacques 4.7-8)  

• Attention, vous êtes influencé tous les jours. Aujourd'hui, le 
monde a une forte influence dans nos vies. Les livres que nous 
lisons, la musique que nous écoutons, les films et les émissions de 
télévision que nous regardons, les jeux vidéo avec lesquels nous 
jouons et les informations que nous obtenons sur Internet sont 
autant de dépôts dans nos cœurs et nos esprits. Il est tellement 
important de faire de meilleurs choix pour nos loisirs, car tous ces 
éléments « nourrissent » notre esprit et influencent nos décisions. 
Nous devons prendre en compte les paroles des chansons que 
nous écoutons, l'histoire des émissions que nous regardons et les 
vidéos YouTube que nous regardons. Tant de messages parlent de 
faire du mal aux gens, de tricher, de mentir, de mauvaises 
relations et d'autres messages négatifs qui ne nous remontent 
pas le moral ou ne nous concentrent pas sur Dieu et ses voies. Il 
est important que nous remplissions nos cœurs et nos esprits de 
ce qui est bon et juste. Nous devons faire des choix qui sont bons 
et conformes à Dieu. 
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(Matthieu 17.13-14 ; Proverbes 14.12 ; Proverbes 16.9 ; Phil. 4:8 ; 
Proverbes 13.20 ; Proverbes 1.5, Romains 12.2)  

• Dieu nous a donné une liberté de choix. Chacun, jeune ou 
vieux, peut décider de ses propres choix. Ce que nous portons, 
ce que nous mangeons, ce qu'il faut dire ou ne pas dire, obéir 
ou désobéir, écouter nos parents ou les ignorer. Judas avait lui 
aussi un choix à faire. Il aurait pu rester avec les disciples et 
suivre Jésus, mais au lieu de cela, il a choisi de lui tourner le dos. 
Dieu nous a donné le choix d'accepter ou non le don de son Fils 
Jésus. Jésus est venu pour que nous connaissions la vie 
éternelle. Que choisirez-vous ?  
(Galates 6.7-8 ; Josué 24.14-15 ; Romains 8.5-8, 1 Jean 1.9)  

• La désobéissance peut conduire à la détresse. Lorsque nous 
avons mal agi et que nous faisons des choix qui vont à 
l'encontre de la volonté de Dieu, nous pouvons nous sentir 
coupables et honteux. Lorsqu'il est revenu à la raison, Judas a 
réalisé qu'il avait commis une terrible erreur. Il s'est précipité 
vers les principaux sacrificateurs et a essayé de leur rendre leur 
argent, mais les dirigeants de l'époque se sont moqués de lui. 
Ils avaient exactement ce qu'ils voulaient et ils se fichaient de la 
culpabilité et de la honte que Judas ressentait. C'est dans ce 
contexte de désespoir, de chagrin et de honte qu'il a décidé 
que sa vie ne valait pas la peine d'être vécue, et il a choisi de se 
pendre. C'était un homme brisé et perturbé ! Judas s'est suicidé 
(Matthieu 27.1- 10). Mais, grâce à Jésus, nous n'avons pas à rester 
dans notre brisement. Nous pouvons nous tourner vers Jésus et 
lui demander de nous pardonner. Il est un Dieu d'amour qui 
veut que nous nous adressions à lui, quoi que nous ayons fait 
ou que nous soyons devenus.  
(Proverbes 14.12 ; Jean 3.16 ; Romains 8.1-4)  

• L'obéissance apporte la liberté. C'est par le pardon que l'on 
trouve la liberté et la seule personne qui vous empêche de 
recevoir une telle joie et une telle liberté, c'est vous. Par sa mort 
sur la croix, Jésus a fait en sorte que chaque garçon, fille, 
homme et femme reçoivent ce don incroyable - le don du Fils 
de Dieu et le salut que lui seul peut apporter. Chaque personne 
peut venir à Jésus telle qu'elle est, en admettant qu'elle a péché 
et en demandant à Jésus de lui pardonner. Nous pouvons 
choisir de le suivre et de faire de lui le Seigneur de notre vie. 
(Jean 14.6 ; Romains 10.9-10, 13 ; 2 Corinthiens 5.17 ; Jacques 1.1-5 ; 
1 Pierre 2.16 ; Romains 8.1-2 ; Jean 8.32-36)  

• Jésus est venu en vue de pardonner les péchés. Romains 
3.23 nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de 
Dieu. Oui, y compris Judas qui a choisi de rester dans son péché 
en tournant le dos à Jésus et en le trahissant. À cause de cette 
décision, il est aussi mort de son propre péché, séparé de Dieu.   
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LES QUESTIONS RELATIVES À L'APPLICATION 
DANS LA VIE COURANTE : 

Posez les deux questions suivantes à vos enfants, une à la fois. 
Permettez une interaction et une discussion en les laissant 
exprimer leurs pensées alors que vous guidez la conversation. 

• Quelles leçons de vie puis-je tirer de ce personnage biblique sur la 
façon dont je dois vivre ou non ? 

• Sur la base de ce que j'ai appris de ce personnage biblique, 
comment puis-je vivre d'une manière qui plaise à Dieu. 

PLUS DANS LA PAROLE DE DIEU 

Les petits péchés peuvent mener à de GRANDS péchés et les 
GRANDS péchés peuvent mener à la MORT !  

Nous ne savons pas exactement quelles étaient les motivations de 
Judas, mais il est clair que Satan s'est nourri des "petits péchés" de 
Judas, comme la colère, l'avidité et le doute présents dans sa vie. Au 
début, les actions pécheresses sont toujours petites, mais avec le 
temps, les petits péchés deviennent une habitude. Nous devons 
examiner régulièrement notre cœur et nos motivations pour nous 
assurer que notre vie reflète les voies de Dieu et que nous ne 
développons pas de mauvaises habitudes ou des traits de caractère 
qui nous éloigneraient de la présence de Dieu. Judas fut un ami de 
Jésus, mais il a choisi de se détourner de lui. (Proverbes 3.5-6 ; 
Deutéronome 30.19-20 ; Galates 6.7-8 ; Psaumes 25.15 ; Proverbes 
14.12) 

Lisez Marc 14.21. Réfléchissez pendant quelques minutes à la 
signification de ce verset :  

« Malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré ! Mieux 
vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né ». 

Pourquoi Jésus aurait-il dit qu'il serait préférable pour celui qui allait 
le trahir qu'il ne soit jamais venu au monde ?  

Jésus ne veut pas que l'un des êtres créés par Dieu se détourne de 
son plan pour l'humanité entière. Dieu a uniquement le désir que 
chaque personne sur la planète vienne à lui par l'intermédiaire de 
son fils Jésus-Christ.  

2 Pierre 3.9 dit ceci : « Le Seigneur ne tarde pas dans 
l’accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le 
croient; mais il use de patience envers vous, ne voulant pas 
qu’aucun  périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance ». 
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Jésus ne veut pas que quiconque périsse. Il veut que tout le monde 
vienne à lui, qu'il le reconnaisse, l'accepte, l'aime et lui fasse 
confiance. Voici une bonne prière quotidienne que nous pouvons 
faire directement à partir des Écritures :  

Ô Dieu ! crée en moi un coeur pur, renouvelle en moi un esprit bien 
disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton 
Esprit- Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de 
bonne volonté me soutienne ! (Psaumes 51.12-14)
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