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flash
« Jésus se tenait au point de transition qui séparait deux économies ayant leur grande
fête respective. L’Agneau sans tache allait s’offrir lui-même en oblation pour le péché ;
il fallait donc mettre fin à l’ensemble des symboles et des cérémonies qui avaient
annoncé sa mort pendant quatre mille ans. Pendant qu’il mangeait la Pâque avec ses
disciples, Jésus institua le service qui devait remplacer cette fête et commémorer son
grand sacrifice. La fête nationale des Juifs devait passer pour toujours. Le service éta-
bli par le Christ devait être observé par ses disciples dans tous les pays et dans tous
les siècles. » –– Jésus-Christ , p. 656.
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“After she had given him a drink,

she said, ‘I’ll draw water for your

camels too, until they have fin-

ished drinking’” 

(Genesis 24:19, NIV).
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Le facteur Judas
Histoire biblique : Matthieu 26.20-29 ; Marc 14.17-25 ; 
Luc 22.14-23 ; Jean 13.18-38 ; 14–17.
Commentaire : Jésus-Christ, chapitres 72, 73.

Le facteur Judas
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«  Mes enfants, je ne suis avec vous que
pour peu de temps encore. Vous me
chercherez, mais je vous dis maintenant
ce que j’ai dit aux autres Juifs : vous ne
pouvez pas aller là où je vais. Je vous
donne un commandement nouveau :
aimez-vous les uns les autres. Il faut
que vous vous aimiez les uns les autres
comme je vous ai aimés. » 

(Jn 13.33-35)

Texte-cléTexte-clé



Classe, sur une échelle allant de 1 à 10, les choses qui peuvent
amener les gens à s’éloigner de Dieu et à renier ce qu’il a fait pour
eux en Jésus (1 – le plus probable et 10 – le moins probable).
____ Orgueil
____ Manque d’autodiscipline
____ Tragédies
____ Manque de confiance
____ Peur de ne pas être à la hauteur
____ Indifférence
____ Désintérêt pour la vie éternelle
____ Incroyance
____ Colère

LL a Pâque était une fête juive et
samaritaine. Elle avait pour but
de commémorer la délivrance

des Juifs lors de la dernière plaie en
Égypte. Le mot traduit en anglais par 
« Passover » vient du mot hébreu pesach
signifiant « passer par-dessus ». C’est ce
que l’ange de l’Éternel a fait lorsqu’il est
passé par-dessus les maisons des Juifs
dont les linteaux avaient été badigeonnés
avec du sang. La fête des pains sans levain
succède à la Pâque. Cette fête, qui dure sept
jours, commémore l’exode des Juifs de l’Égypte
et leur libération de l’esclavage. La Pâque débute
le quinzième jour du mois de Nisan, jour de pleine

lune du premier mois du calendrier
des fêtes hébraïques. Les pre-
mier et dernier jours de cette
période de sept jours sont des
jours fériés. À cette occasion, les
Juifs participent à des services
religieux particuliers et préparent des

repas de fête. Par le passé, les Juifs
ont observé cette fête pendant huit
jours consécutifs, et c’est encore le
cas aujourd’hui pour la plupart d’entre
eux. Connais-tu des Juifs pratiquants ? Ils

pourraient t’inviter à célébrer avec eux le Seder, un
repas rituel qu’ils prennent dans le cadre de ces célébra-
tions.

à toi
la  pa ro l e
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Le savais
-tu ?

HISTOIRE
BIBLIQUE

« Quand le soir fut venu, Jésus
se mit à table avec les douze
disciples.

« Pendant qu’ils mangeaient, Jésus
dit : Je vous le déclare, c’est la
vérité : l’un de vous me trahira.

« Les disciples en furent profon-
dément attristés et se mirent à lui
demander l’un après l’autre : Ce
n’est pas moi, n’est-ce pas, Sei-
gneur ?

« Jésus répondit : Celui qui a
trempé avec moi son pain dans
le plat, c’est lui qui me trahira.
Le Fils de l’homme va mourir
comme les Écritures l’an -
noncent à son sujet ; mais
quel malheur pour celui
qui trahit le Fils de
l’homme ! Il aurait mieux
valu pour cet homme-
là ne pas naître !

« Judas, celui qui le trahis-
sait, prit la parole et demanda : Ce

n’est pas moi, n’est-ce pas, Maître ?

« Jésus lui répondit : C’est toi qui le dis.

« Pendant le repas, Jésus prit du pain
et, après avoir remercié Dieu, il le rom-
pit et le donna à ses disciples ; il leur dit :
Prenez et mangez ceci, c’est mon
corps.

« Il prit ensuite une coupe de vin et,
après avoir remercié Dieu, il la leur
donna en disant : Buvez-en tous, car
ceci est mon sang, le sang qui garantit
l’alliance de Dieu et qui est versé pour
une multitude de gens, pour le pardon
des péchés. Je vous le déclare : dès
maintenant, je ne boirai plus de ce vin
jusqu’au jour où je boirai avec vous le
vin nouveau dans le Royaume de mon
Père. »

(Mt 26.20-29)



points d'impact
« Car le Seigneur trouve son bonheur dans son peuple, il honore les

humbles en les sauvant. » (Ps 149.4)

« L’orgueil conduit à la faillite et l’arrogance à la ruine. Mieux
vaut vivre modestement avec des pauvres que partager un riche
butin avec des gens orgueilleux. » (Pr 16.18,19)

« S’il faut que je me vante, je me vanterai de ma fai-
blesse. » (2 Co 11.30)

« Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez tou-
jours obéi, non seulement comme en ma présence,
mais plus encore maintenant en mon absence,
travaillez à votre salut avec crainte et tremble-
ment. » (Ph 2.12, OST)

« La connaissance du péché, c’est le com-
mencement du salut. » – Proverbe latin.

« Le salut d’une seule âme est plus important que
la production ou la préservation de toutes les sagas

épiques ou tragiques du monde. » – C. S. Lewis, roman-
cier et essayiste anglais du XXe siècle.

« L’humilité engendre la force, non la faiblesse. Admettre ses
erreurs et les réparer constitue la marque de respect de soi la

plus noble. » – John J. McCloy, banquier et conseiller présidentiel du XXe

siècle.

« L’humilité constitue le solide fondement de toutes les vertus. » – Confucius,
philosophe chinois des VIe et Ve siècles avant J.-C.

Ce qu’ils en
pensent
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LEÇONS
TIRÉES DE 
L’HISTOIRE
Que veut dire Jésus par ces paroles : « Je vous le
déclare : dès maintenant, je ne boirai plus de ce vin
jusqu’au jour où je boirai avec vous le vin nouveau dans
le Royaume de mon Père » ?

Qu’est-ce qui a poussé Judas à trahir Jésus ? Quel rôle la cupidité
et l’orgueil ont-ils joué dans cette histoire ?

Selon toi, quelles pensées ont pu traverser l’esprit des disciples quand
ils ont entendu ces paroles de Jésus ?

Quels devaient être les sentiments de Jésus à la pensée qu’il man-
geait avec celui qui allait le trahir ?

Selon toi, quel facteur a initialement amené Judas à ne pas accep-
ter Jésus ?

Qu’est-ce qui empêche les gens de venir à Dieu avec humilité
et en s’abandonnant complètement à lui ?

Pourquoi Jésus a-t-il choisi le pain et le vin pour
représenter son corps et son sang ?



Sabbat

Souvent, l’égoïsme et l’orgueil expliquent
pourquoi les gens se détournent de

Jésus. D’autres refusent de s’humilier
devant Dieu et de s’abandonner à lui.
D’autres encore ne veulent pas changer leur
façon de vivre.

Être humble, c’est reconnaître nos fai-
blesses et notre besoin de Dieu ; c’est
admettre que nous ne sommes pas parfaits,
que nous sommes pécheurs et que nous
devons apprendre et grandir, et enfin, c’est
vouloir le faire.

Note ci-dessous ce que tu pourrais faire au
quotidien pour t’abandonner complètement
à Dieu.

1._____________________________
_______________________________
_______________________________
2._____________________________
_______________________________
_______________________________
3._____________________________
_______________________________ 

Dimanche

J ésus, l’agneau sacrificiel, s’est laissé
mettre à mort pour sauver l’humanité.

Penses-tu que Judas avait vraiment compris
cela ? Pourquoi a-t-il permis à l’argent de
prendre toute la place dans son cœur ? Judas
illustre bien ce que dit Matthieu 6.24 : « Per-
sonne ne peut servir deux maîtres : ou bien il
haïra le premier et aimera le second ; ou bien
il s’attachera au premier et méprisera le
second. Vous ne pouvez pas servir à la fois
Dieu et l’argent. » Judas n’a jamais servi
Jésus d’un cœur sincère. Il se laissait diriger
par sa cupidité. Il n’était pas assez humble
pour accepter l’amour et le sacrifice de Jésus.
Et finalement, il a vendu Jésus pour quelques
pièces d’argent. Dresse une liste de choses
qui pourraient nous faire refuser le salut.

passeàl’action
Lundi

F euillette ta Bible pour y trouver des textes
parlant des sujets suivants : salut, humi-

lité, cupidité et sacrifice. Vois-tu des parallèles
entre ces versets et l’histoire biblique de cette
semaine ? Prends-en note dans ton journal.
Comment l’orgueil et la cupidité prennent-
elles naissance dans un cœur ? Pourquoi ces
fautes nous entraînent-elles loin du salut ?
Quel est l’élément principal qui puisse rame-
ner quelqu’un à Jésus ?

Mardi

L e salut est un don. Nous pouvons
l’accepter ou le rejeter. Personne, même

pas Dieu, ne peut nous l’imposer. L’humilité
est l’une des premières choses qui mènent
au salut. L’orgueilleux, par contre, veut être
autosuffisant et refuse de s’appuyer sur le
Seigneur. Même si l’humilité est aussi un
don, nous pouvons faire des choix qui culti-
veront en nous cette vertu. Note ci-dessous
trois manières d’encourager l’humilité dans
nos vies.

1._____________________________
_______________________________
2._____________________________
_______________________________
3._____________________________
_______________________________ 

Mercredi

Selon toi, pourquoi la Pâque est-elle
encore aussi importante pour les Juifs

d’aujourd’hui ? Navigue sur le Web pour y
trouver différentes traditions entourant cette
fête. Trouve aux moins trois traditions
encore observées aujourd’hui et décris-les
ci-dessous.

1._____________________________
_______________________________
2._____________________________
_______________________________
3._____________________________
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Jeudi

«Cependant, certains l’ont reçu et ont
cru en lui ; il leur a donné le droit

de devenir enfants de Dieu. » Le texte de
Jean 1.12 est très clair : nous sommes
tous des enfants de Dieu si nous recevons
Jésus et l’acceptons. Il n’est pas question
ici de ce que nous pourrions faire, mais
de ce que Christ a fait pour nous. En rai-
son de son sacrifice, nous avons la pro-
messe de la vie éternelle. Jésus a annoncé
sa mort à ses disciples, puis il a institué
la sainte cène en mémoire de lui-même
et de sa mort pour nous. Prends-tu le ser-
vice de la sainte cène au sérieux quand il
est célébré dans ton église ?

Vendredi

En disant : « Je ne boirai plus de ce vin jus-
qu’au jour où je boirai avec vous le vin

nouveau dans le Royaume de mon Père »,
Jésus annonçait son retour. Nous avons le pri-
vilège de savoir que Jésus est mort pour nous
et qu’il reviendra. De plus, la sainte cène nous
rappelle la grandeur de son sacrifice et nous
aide à comprendre le salut et sa signification
pour nous. « Car Dieu a révélé sa grâce,
source de salut pour tous les humains. Elle
nous enseigne à renoncer à une mauvaise
conduite et aux désirs terrestres, pour mener
dans ce monde une vie raisonnable, juste et
fidèle à Dieu. C’est ainsi que nous devons
attendre le bonheur que nous espérons et le
jour où apparaîtra la gloire de notre grand
Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s’est donné
lui-même pour nous, pour nous délivrer de
tout mal et faire de nous un peuple purifié qui
lui appartienne en propre et qui soit zélé pour
faire des actions bonnes. » (Tt 2.11-14) Oui,
c’est par grâce que Dieu nous a donné son
Fils. S’humiliant, Jésus a obéi à son Père.
Acceptons cette grâce et cette humilité, et
le sacrifice infini de notre Sauveur.

Lecture de cette semaine
Jésus-Christ, chapitres 72, 73. 
**En suivant ce plan, tu liras chaque année au
moins un livre de la série Destination Éternité.


