
PIERRE ET JUDAS 

 

Deux des disciples ont joué un rôle important dans les derniers jours de la vie de Jésus sur 

terre. Pierre renia trois fois Jésus et Judas le trahit.  

Faites la comparaison. Ecrivez les paroles ou phrases qui décrivent le disciple. 

 

DESCRIPTION DE JUDAS 

 

Matthieu 10 :4  Celui qui livra Jésus 

Matthieu 26 :14  Alla vers les principaux sacrificateurs 

Matthieu 27 :3 Il était condamné, il se repentit et rapporta les 30 pièces d’argent 

aux principaux sacrificateurs  

Marc 14 :10 Alla vers les principaux sacrificateurs pour livrer Jésus 

Marc 14 :43 Il arriva vers Jésus avec une foule armée d’épées et de bâtons 

Luc 22 :47 et 48 Il s’approcha de Jésus et le baisa. 

« Judas c’est par un baiser que tu livres le Fils de l’homme » 

Jean 6 :70 C’est un démon  

Jean 12 :4  Il devait le livrer ; il est fils de Simon 

Jean 12 :6 Il était voleur 

Jean 13 :26 et 30 Il a pris le morceau trempé et il est sorti 

Actes 1 :16 Il a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus 

 



 

DESCRIPTION DE PIERRE 

 

Matthieu 4 :18  pêcheur 

Matthieu 7 :24  Mettre en pratique la parole = homme prudent 

Matthieu 14 :28 et 30  Il marcha sur l’eau ; il eut peur ; Seigneur sauve-moi 

Matthieu 15 :15 et 16  Explique-nous cette parabole ;  sans intelligence 

Matthieu 16 :16 et 22  Simon, fils de Jonas ; c’est mon Père céleste qui t’a révélé cela ; 

Je te donnerai les clés du royaume des cieux ; que Dieu te garde, 

cela ne t’arrivera pas 

Matthieu 17 :4  Seigneur il est bon que nous soyons ici, faisons ici trois abris 

Matthieu 18 :21  Pierre s’approcha de Jésus : Combien de fois pardonnerai-je à 

mon frère lorsqu’il péchera contre moi ?  

Matthieu 19 :27  Nous avons tout quitté et nous t’avons suivi. Que se passera t-il 

pour nous ? 

Matthieu 26 :37  Jésus prit Pierre avec lui 

verset 58  Pierre suivit de loin Jésus 

verset 69 Toi aussi tu étais avec Jésus  

verset 72 Il le nia de nouveau : je ne connais pas cet homme. 

verset 75  Pierre se souvint de ce que Jésus lui dit : Avant que le coq 

chante, tu me renieras trois fois. 



Marc 1 :18  Aussitôt ils laissèrent le filet et le suivirent 

Marc 3 :16 Ils  vinrent vers lui 

Marc 5 :37  Pierre accompagne Jésus 

Marc  9 :2 Jésus prit Pierre pour aller sur la montagne 

Luc 22 :8 et 31  Jésus envoya Pierre pour préparer la Pâque 

Luc 24 :12 et 34 Pierre se leva et courut au tombeau 

Jean 1 :41  Nous avons trouvé le messie 

Jean 6 :68 et 69  Seigneur a qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle 

Jean 13 :6, 8 et 9  Toi Seigneur tu me laves les pieds ? 

Jean 18 :10  Pierre avait une épée et frappa le serviteur et lui coupa l’oreille 

Jean 21 :3, 7  Nous allons pêcher mais ils ne prirent rien ;  

Pierre remit son vêtement et sa ceinture et se jeta dans le lac 

verset 15-17 Oui Seigneur tu sais que je t’aime ; Pierre fut attristé ;  

Seigneur tu sais tout, tu sais que j’ai de l’amour pour toi 

 


