
Résumé de Jean 18:1-27   

1. Jésus est le «Je suis» (v.5). Dans le Nouveau Testament, il y a cinq versets qui démontrent la vérité que Jésus est le Je suis. «Je suis» 

signifie que Dieu est auto-existant ou toujours existant, éternel, ne dépendant de rien à part Lui-même. 

 Jean 8:28: Jésus donc leur dit: Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de 

moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. 

 Jean 13:19: Dès à présent je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que, lorsqu'elle arrivera, vous croyiez à ce que je suis. 

 Jean 18: 5,6,8: Ils lui répondirent: Jésus de Nazareth. Jésus leur dit: C'est moi. Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut 

dit: C'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Jésus répondit: Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez 

aller ceux-ci.  

 En plus de ces versets, il y a 32 autres versets dans le Nouveau Testament liés à «Je suis». Par exemple, Jésus dit qu‘Il est la lumière du 

monde (Jean 8:12) et qu‘Il est le pain de la vie. (Jean 6:48). 

 Ces versets démontrent la vérité que Jésus est la lumière du monde, le pain de vie, l'Alpha et l'Oméga, le début et la fin, e tc., alors que les 

cinq versets de Jean montrent qu‘Il est. "Je suis" ou "Il est" est en contraste avec ce que nous sommes. En fait, nous ne le sommes pas. 

Cela signifie que rien en nous n'est juste ou saint. Qui sommes nous? Nous sommes pécheurs. Nous ne sommes pas justes (Romains 

3:10). Qui est Jésus? Il est la réalité de tout ce qui est positif dans cet univers. Combien nous avons besoin de Lui. Nous devons renoncer à 

nous-mêmes, prendre notre croix et Le suivre en tant que le Je suis, en dépendant de Lui pour tout dans notre existence (notre éducation, 

notre travail, notre famille et même notre vie de l’église). Il est la source de tout et Il est le but. Par exemple, Il est la source (l'origine) de 

toutes les bonnes notes que nous pouvons obtenir. Si nous obtenons de bonnes notes ou si nous obtenons un travail, c'est Lui qui nous a 

donné les notes et le travail. Nous Lui devons tout. Oui, nous devons étudier diligemment, mais nous ne le sommes pas, c’est -à-dire que 

nous ne méritons rien en raison de notre mérite. Il (Jésus-Christ) est tout et nous donne tout. 

2. La trahison de Jésus par Judas Iscariot: vv.1-5. Nous devons poser deux questions: 

 a. Qui était Judas? Il était l'un des douze apôtres choisis ou nommés par Jésus. Il a suivi Jésus pendant trois ans et demi avec les onze 

autres apôtres. Il était également responsable des finances (offrande de grâce financière). C'était une fonction importante. En tant qu'apôtre, 

il était renommé et probablement les autres disciples (en plus des onze autres) l'admiraient. Cela pourrait nous donner un aperçu de la 

réponse à la deuxième question: 

 b. Pourquoi Judas a-t-il trahi Jésus? Habituellement, dans le monde (la société laïque), ceux qui sont les plus proches de quelqu'un sont en 

mesure de le trahir. La personne trahie a confié au traître une responsabilité importante. Plus on est proche, plus on a accès à la personne 

qui est trahie. Plus on est éloigné, moins on est susceptible de trahir, voire d'être en mesure de trahir. Par exemple, la plupart des frères et 

sœurs (vous et moi) ne trahiront pas le Seigneur simplement parce que nous ne Le connaissons pas intimement! Pour que nous trahissions 

le Seigneur, le Seigneur doit d'abord nous confier Son fardeau, Ses «biens» (l'église), Son engagement (l’édification de l'ég lise), le salut 

des personnes (la prédication de l‘évangile). Le Seigneur ose-t-Il nous confier cela? Plus le Seigneur nous confie ce qui est dans Son cœur 

et Son fardeau, plus nous avons tendance à violer cette confiance (la trahison). Cependant, nous devons réaliser que Judas ne connaissait 

ni le Seigneur, ni Son cœur. Il occupait extérieurement une position reconnue, sans toutefois entendre le Seigneur lui dire Ses paroles de 

rhema. Nous devrions également comprendre que la plupart d'entre nous («frères et sœurs ordinaires» ne serons pas en mesure de trahir 

le Seigneur. En outre, la trahison de Jésus par Judas n'était pas un acte involontaire ou impulsif, provoqué par un manque momentané de 

foi ou par la faiblesse, voire même par la soif d'argent. C'était au contraire prémédité. Matthieu 26:14 et Marc 14:11 signalent que Judas 

"cherchait une occasion" de trahir Jésus. C'était un complot non provoqué et bien réfléchi pour livrer Jésus. En Jean 13:27, Jésus charge 

Judas de faire rapidement ce qu'il allait faire (trahir Jésus), indiquant à nouveau que Judas savait ce qu'il allait faire, e t que même quand 



 Jésus lui dit qu‘Il savait ce qu'il allait faire, il (Judas) continue toujours à suivre son plan. Et pourtant, Judas n'était pas une personne 
perverse. Après avoir trahi Jésus, il est retourné auprès des principaux sacrificateurs et a avoué qu'il avait livré le sang innocent (Matthieu 
27:3). Il a regretté ou changé d'avis au sujet de ce qu'il avait fait et a reporté les trente pièces d’argent aux principaux sacrificateurs et 
anciens, le prix d’un esclave (Exode 21:32). C’est ainsi que lui et les principaux sacrificateurs n’appréciaient guère Jésus,  estimant qu’Il était 
aussi bas qu’un esclave. Judas a eu du remords, mais il ne s'est pas repenti. Cela peut aussi indiquer qu'il n'a probablement  pas été sauvé. 
S'il s'était repenti, il aurait été sauvé. En Marc 14:21, Jésus dit: «Le fils de l'homme s'en va, selon qu'il est écrit de lu i; mais malheur à cet 
homme par qui le fils de l'homme est livré! Il eût été bon pour cet homme-là qu'il ne fût pas né.» La dernière partie de ce verset «Il eût été 
bon pour cet homme-là qu'il ne fût pas né» nous indique également que Judas n‘était peut-être pas sauvé. En Jean 13:10b-11, Jésus dit: 
«Celui qui a tout le corps lavé n'a besoin que de se laver les pieds; mais il est tout net; et vous, vous êtes nets, mais non pas tous. Car il 
savait qui le livrerait; c'est pourquoi il dit: Vous n'êtes pas tous nets.» En revanche, en Jean 12, Marie a offert l'équivalent d'une année de 
salaire à Jésus (son offrande d'amour), démontrant à quel point elle valorisait Jésus. Dans notre cas, nous ne cherchons pas l'occasion de 
trahir consciemment Jésus. Cependant, nous pouvons être comme Pierre et renier le Seigneur involontairement (voir le point 3). Pouvons-
nous trouver un exemple, aujourd'hui ou dans l'histoire, de quelqu'un qui a trahi Jésus? Parmi les groupes chrétiens, nous n'osons pas tirer 
de conclusions ni indiquer qui que ce soit qui aurait pu trahir le Seigneur. Cependant, dans l’histoire, nous pourrions peut -être citer un 
exemple flagrant d’un acte commis par des personnes qui ont occupé des postes religieux importants (au Moyen Âge). En 1313, l ’Église 
catholique a commencé à vendre des «indulgences» en Europe, sur l’injonction du pape Léon X, en vertu desquelles les croyants  pouvaient 
acheter une sorte de «certificat» qui leur pardonnerait tout péché qu’ils commettraient. En un sens, un tel acte «trahissait»  l'œuvre 
rédemptrice de Christ sur la croix et se moquait de la vérité selon laquelle le salut s’effectue par la grâce et non par les œuvres (Éphésiens 
2:8-9). 

3. Le reniement de Pierre de Jésus (vv.15-18; 25-27). Pourquoi Pierre a-t-il renié Jésus? Pierre aimait beaucoup le Seigneur et n'avait pas 
peur de mourir avec Lui (Luc 22:33). Jésus aussi aimait beaucoup Pierre. Pierre, avec Jacques et Jean, a souvent été choisi pour 
accompagner Jésus (Marc 14:33). Pierre a également reçu des révélations du Seigneur (Matthieu 16:16). Alors pourquoi Pierre a-t-il renié le 
Seigneur trois fois, alors qu'il L'aimait beaucoup et que le Seigneur l'aimait (le reniement de Jésus était différent de la t rahison de Judas)?  

 a. Même si Pierre a reçu de la révélation du Seigneur, certaines de ses révélations n'étaient pas très élevées, renouvelées ou exactes. Par 
exemple, il s'attendait à ce que Jésus rétablisse le royaume d'Israël lors de sa première venue (Actes 1:6) (en réalité, cela se produira lors du 
deuxième avènement du Seigneur). 

 b. Pierre a vu que le Seigneur avait été arrêté et insulté et qu’Il n'avait rien dit. Pierre croyait que Jésus mourrait (il ne savait pas que le 
Seigneur serait ressuscité) et que suivre le Seigneur était une erreur. Par conséquent, il a été déçu. 

 c. Après que Jésus a ressuscité des morts et apparu deux fois aux disciples, les disciples, y compris Pierre, étaient toujours faibles. Et nous? 
Puisque le Saint-Esprit n'était pas encore venu chez les disciples, ils n'avaient pas le pouvoir et ils n'avaient pas reçu la révélation que le 
Seigneur voulait qu'ils soient Ses témoins (mot grec: martus, martyrs) à Jérusalem et dans toute la Judée et Samarie et jusqu'au bout de la 
terre. La révélation que le Seigneur nous a donnée et la direction principale de la vie de l'église doivent nous rendre Ses témoins partout et à 
travers le pays. 

 d. Dans la vie de l'église, nous devrions désirer ardemment le Seigneur, nous approcher de Lui et Le poursuivre afin de recevoir  un niveau 
de vie plus profond à être expérimenté et vécu. Autrement, nous risquons de nous éloigner du Seigneur et de Le renier dans notre vie. 

 e. Comment le Saint-Esprit parvient-Il efficacement aux disciples (nous), comme Il l'a fait le jour de la Pentecôte? Exemple: les prières 
collectives de l'église: le rassemblement de prières pour l'avancement de l'église ou du corps de Christ. 

 Pour une étude plus détaillée du reniement de Pierre de Jésus, prière de lire la présentation ci-jointe du frère CK, accompagnée de 
nombreux versets. 

 

 

 




