JÉSUS EST TRAHI
Matthieu 26 : 44-57 et Luc 22 : 47-54
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Contenus
Message

Nous aimons le Seigneur et le suivons parce qu’il a souffert et sacrifié sa vie
pour nous.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Comment Jésus a été trahi par Judas.
• Nous voulons rester près du Seigneur, quelles que soient les circonstances.

Texte
biblique

Matthieu 26 : 44-57 et Luc 22 : 47-54

Jésus est trahi
Un des disciples qui étaient avec Jésus étendit
la main, et tira son épée ; il frappa le serviteur
du souverain sacrificateur, et lui emporta
l’oreille. Jésus dit au disciple de remettre son
épée à sa place. Puis, il toucha l’oreille du
serviteur et le guérit. Ensuite, il leur dit :
« Penses-tu que je ne puisse pas invoquer
mon Père, qui me donnerait à l’instant plus de
douze légions d’anges ? Les Écritures doivent
s’accomplir. »
Jésus dit aux principaux sacrificateurs et aux
anciens du temple qui étaient alors apparus :
« Vous êtes venus, comme après un brigand,
avec des épées et des bâtons, pour vous
emparer de moi. J’étais tous les jours avec vous
dans le temple, et vous n’avez pas mis la main
sur moi. Mais c’est ici votre heure, et la
puissance des ténèbres. » Ceux qui avaient
saisi Jésus l’emmenèrent chez le souverain
sacrificateur Caïphe, où les scribes et les
anciens étaient assemblés.

Jésus priait dans le jardin de Gethsémané
pendant un certain temps déjà. Puis il alla
vers ses disciples, et leur dit : « Vous dormez
maintenant, et vous vous reposez ! Levezvous, allons ; voici, celui qui me livre
s’approche. » Judas avait dit à la foule
nombreuse armée avec laquelle il était qu’il
donnerait un baiser à Jésus. Alors que Jésus
parlait encore aux disciples, Judas s’approcha
de lui. Il le salua et lui donna un baiser.
Jésus lui dit : « Mon ami, ce que tu es venu
faire, fais-le. » Alors les soldats s’avancèrent,
mirent la main sur Jésus, et le saisirent.
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Jésus est trahi

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement, des épées, des bougies, des casques...

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Que se passe-t-il dans le jardin de Gethsémané ?
(Jésus prie avec ferveur son Père dans le jardin de Gethsémané.)
 Des hommes conduits par Judas Iscariot apparaissent pour arrêter Jésus.
 Comment identifient-ils Jésus ? (Judas donne un baiser à Jésus.)
 Comment Jésus se sent-il après cela ? (Il est très triste.)
 Que fait Pierre ? (Il prend son épée et coupe l’oreille de l’un des hommes.)
 Comment Jésus réagit-il ? (Il touche l’oreille du serviteur et le guérit.)
 Comment Jésus explique-t-il cela ?
(Dieu pourrait envoyer des milliers d’anges pour le protéger, mais il veut accomplir la volonté
de Dieu.)

Demandez aux enfants de répéter...
-

Jésus a été trahi par Judas.
Nous voulons rester près du Seigneur quelles que soient les circonstances.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Jésus a sacrifié sa vie pour tous les hommes.
Grâce à son sacrifice, tous les péchés peuvent être pardonnés.
 Son sacrifice est également valable pour nous aujourd’hui.

Répétez le message
Nous aimons le Seigneur et le suivons parce
qu’il a souffert et a sacrifié sa vie pour nous.
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