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Disciple de Jésus qui trahit son maître. Judas est la forme grecque de Juda qui

signifie « Le Seigneur soit loué » (27-30 ap. J.-C.).

JUDAS 

Judas dans la liste des disciples ...................................Mat. 10.4 ; Mc. 3.19 ; Luc 6.16

Judas fils de Simon .............................................................................Jean 6.71 ; 13.2

Judas surnommé Iscariote (ce qui pourrait vouloir dire 

homme de Karioth) ..............Mat. 10.4 ; Mc. 3.19 ; Luc 6.16 ; 22.3 ; Jean 6.71 ; 13.2

JUDAS (Suite)

Jésus parle de Judas comme étant un démon .............................................Jean 6.70

Judas critique le geste de la femme 

qui oint les pieds de Jésus avec un parfum de grand prix ...................Jean 12.4-7

Judas tient la bourse commune des disciples ..................................Jean 12.6 ; 13.29

Judas vole l’argent de la bourse commune des disciples ............................Jean 12.6

Le diable met dans le coeur de Judas le dessein de livrer Jésus .................Jean 13.2

Satan entre dans Judas...............................................................Luc 22.3 ; Jean 13.27

Judas se rend chez les principaux prêtres et monnaye 

la trahison de Jésus ....................Mat. 26.14-16 ; Mc. 14.10 ; Luc 22.4-5 ; Act. 1.16

Judas cherche une occasion favorable

pour leur livrer Jésus ..........................................Mat. 26.16 ; Mc. 14.10 ; Luc 22.6

Jésus montre à Judas qu’il sait qu’il le trahira.............Mat. 26.21-25 ; Jean 13.21-26

Malheur à celui qui trahit, mieux aurait valu ne pas être né ....................Mat. 26.24

Dénégations hypocrites de Judas..............................................................Mat. 26.25

Jésus exhorte Judas à agir promptement..................................................Jean 13.27

Judas quitte la chambre haute ..................................................................Jean 13.30

Judas à la tête d’un groupe d’hommes armés arrive 

au jardin de Gethsémané..............Mat. 26.47 ; Mc. 14.43 ; Luc 22.47 ; Jean 18.2-5

Le baiser de Judas...................................Mat. 26.48-49 ; Mc. 14.44-45 ; Luc 22.47-48

Réponse amicale de Jésus à Judas...........................................Mat. 26.50 ; Luc 22.48

Voyant Jésus condamné, Judas est pris de remords ...................................Mat. 27.3

Judas retourne voir les prêtres qui refusent d’endosser la trahison...........Mat. 27.4

Judas jette les pièces d’argent dans le Temple ...........................................Mat. 27.5

Suicide de Judas ..........................................................................Mat. 27.5 ; Act. 1.18

Pierre parle de Judas lors du choix de Matthias pour le remplacer........Act. 1.16-20


