Titre:LE VRAI VISAGE DE JUDAS
Texte:Jean 13:18-32
Thème:L'apostasie de Judas
But:Répondre à l'amour de Jésus par l'amour pour Jésus et les frères
INTRODUCTION
Le tableau de Léonard de Vinci: La dernière scène
-Il recherche un beau jeune homme pour représenter Christ: Pietro Bardinelli, choriste doux et
gentil.
- Après plusieurs années, il reste Judas à trouver. Il trouve enfin un mendiant ressemblant à un
bandit, marqué par le péché. Il demande son nom: Pietro Bardinelli.
- Il n'a pas voulu ressembler à Christ alors le péché a marqué son visage. Le péché de résister à
l'amour de Dieu a immanquablement fini par montrer son vrai visage.
Judas Iscariot, pendant trois ans, était considéré comme apôtre et envoyé de Jésus; pourtant il
n'avait jamais reçu l'amour de Jésus et manifesta son vrai visage, celui d'un traître, renvoyé de la
présence de Jésus, dans la nuit des ténèbres éternels.
Dieu veut que les hommes et les femmes soient conscient et convaincus non seulement de
l'amour de Dieu mais aussi de sa justice.
À travers l'annonce de la trahison de Judas, nous découvrirons des caractéristiques de
Judas
Prière, lecture Jean 13:16-32
I- JUDAS: L'AIMÉ DE JÉSUS 13:18-22
A. Jésus l'a invité à partager sa vie pendant trois ans
* Iscariot (homme de Karioth- Judée) intégré aux 12
* Jésus lui a fait confiance parmi les apôtres:trésorier
* Le témoignage des disciples montre que Jésus n'a jamais manifesté de rejet à Judas comme un
traitre:
v.19: Vous allez le croire plus tard et vous croirez à ma divinité, mon omniscience.
v.22,28,29 Les disciples ne se sont jamais douté de Judas
v.18 L'Écriture doit s'accomplir qu'on se saurait jamais douté de celui qui trahira Jésus:
Ps 41:10 David et Achitophel (revolte d'Absalom) type de Jésus\Judas
Celui qui était si propre, avec qui j'étais en paix, à qui je faisais confiance, que j'aimais, que j'ai
pris soin... c'est celui-la qui pour me remercier se lève contre moi!
B. Judas est invité à recevoir Jésus pour être ensuite envoyé en son nom
* v.16 Comme envoyés, les disciples doivent imiter Jésus
* Le lavement des pieds comme la présentation du pain auraient du le briser et l'amener à la
repentance.

C. Jésus savait que Judas n'était pas élu v.18
* Jésus est le Dieu omniscient. Il connait le plan de Dieu et la trahison de Judas pour trente
pièces
* Jésus est aussi amour et l'élection n'est pas incompatible avec son invitation sincère à tous de le
recevoir. Il ne jette pas dehors celui qui vient à lui (Jn 6::37).
* Judas ne recevra ni Jésus, ni le Père alors il ne sera pas envoyé au nom de Jésus mais il se
retirera du groupe pour permettre à Jésus de continuer avec ceux qui le représenteraient dans
l'avenir.
* Jésus est profondément attristé de la trahison de Judas v.21
Judas ne pourra jamais dire qu'il n'a pas été aimé, que Dieu lui a fermé le ciel. Judas était aimé
de Jésus et invité à recevoir son amour et son salut.
II- JUDAS: L'APOSTAT CONFIRMÉ 13:23-30
A. Déroulement vers l'apostasie de Judas
* Judas a d'abord suivi Jésus selon les aspirations de son propre coeur.
- un royaume juste, bonne politique, situation financière exceptionnelle
* Judas a été désenchanté de Jésus concernant le royaume spirituel de Dieu.
* Plutôt que de quitter Jésus avec déshonneur, il emploie sa position privilégiée d'apôtre pour se
gagner du profit au sein des chefs religieux.
Judas commerce Jésus pour le prix d'un esclave avant le souper Jn 13:2; Mc 14:10
* 13:21 Jésus annonce plus directement la trahison par un des 12 (13:11)
* Mc 14:19 Tous attristés et demandent "est-ce moi? "
* Mc 14:20 "L'un des douze qui met la main avec moi dans le plat" .
Le cercle se restraint à 4 ou 5 personnes.
* Jn 13:25 Simon demande à Jean qui demande à Jésus "qui" .
Il aurait aimé lui réglé son compte!....
Jésus lui parlera plus tard de son propre reniement!!
* Jn 13:26 "Celui à qui je donnerai le morceau trempé" Seulement Jean le sait
* Jésus offre le pain à Judas dans une ultime invitation à se repentir
Un geste d'honneur pour un invité (13:26)
B. Le point de non-retour
* Mt 26:25 "Judas prit la parole et dit: Est-ce moi Rabbi?. Jésus répondit: Tu l'as dit"
* Jn 13:27 Judas prend le morceau et Satan entre en lui....
Un dernier refus, c'est le point de non retour
Au lieu d'être convaincu de péché, il devient possédé et contrôlé par Satan
* Jn 13:27 Ce que tu as décidé de faire, fais-le vite
* Jn 13:30 Judas quitte dans la nuit, dans les ténèbres du dehors, vers la mort éternelle
* Mc 14:21 "Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme
par qui le Fils de l'homme est livré! Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né"
L'apostasie est sans retour, la fin est terrible!
C. Jésus conserve la dignité de Judas en le renvoyant v. 29,30
* Personne, sauf Jean, ne comprend la vraie raison de son départ.

III- JUDAS: L'INSTRUMENT DE LA GLOIRE DE DIEU 13:31,32
A. Le départ de Judas donne gloire à Dieu et à Jésus
* Dieu et le Fils de l'homme glorifié (5X)
* Dieu sera glorifié par la mort de Jésus et Jésus sera aussi glorifié par sa résurrection.
* Le choix de Judas donne aussi gloire à Dieu
- Dieu est glorifié tant par le salut des hommes que par leur perdition
- Le salut manifeste la grandeur de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Nous sommes tous
coupable et il est étonnant qu'un seul soit sauvé plutôt que condamné.
- Tites 2:3-7 Dieu m'a vu dans la misère et est intervenu sans tenir compte de mes fautes comme
de mes mérites. Il a choisi de me rencontrer sur la base des mérites de Jésus plutôt que sur ma
culpabilité.
- La perdition manifeste la justice de Dieu, qui ne tient pas le coupable pour innocent. La
perdition manifeste la sainteté de Dieu qui ne veut ni ne peut se compromettre avec le péché.
B. Le plan de Dieu s'accomplit à la gloire de Dieu
* Ac 3:13,14,18 Le plan souverain de Dieu s'accompli à travers les choix responsables des
humains.
IV- LEÇONS DE JUDAS
A. Dieu aime inconditionnellement de la réponse humaine
* Jésus mort pour tous... Judas inclus.... Jésus lui a lavé les pieds
* Jésus aime car c'est la manifestation de sa nature même
B. L'homme a une limite pour répondre à l'amour de Dieu
* Nous devons tous recevoir l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. On doit répondre à
l'amour par l'amour (cf. 34,35)
* Résister à l'amour de Dieu c'est laisser la place au péché de se manifester tôt ou tard. Judas ne
pouvait cacher toujours son coeur inconverti 1Jn 2:19; Ps 1:5
* On ne trompe pas Dieu... il connait nos coeurs. Nous devons demeurer dans son amour pour
que nous ayons de l'assurance devant Dieu.
C. L'amour ne protège pas toujours de la douleur
* L'amour du prochain ne garanti pas l'absence de la douleur. Les humains peuvent décevoir et
trahir notre amour et notre confiance.
- Seulement un ami peut trahir un ami, un étranger n'y gagne rien et seulement un ami peut
s'approcher assez pour faire beaucoup de mal (Michael Card)
- Jésus comprend, console et demeure notre ami fidèle.
* Aimer c'est la manifestation du serviteur de Jésus, son envoyé.
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D. Dieu est au contrôle de l'univers comme de nos viesJn13-18s.e98
* Assurance pour le croyant et avertissement solennel pour les perdus.
On doit se soumettre à l'amour de Dieu ou en subir les conséquences éternelles.

