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Les premiers amis de Jésus 

 

Jésus a rencontré beaucoup de personnes pendant sa 

vie et il s’est fait des tas d’amis. En parcourant les 

routes, il s’est entouré d’amis dont certains étaient 

très proches tels Lazare, Marthe et Marie, Pierre, 

Jean, Marie-Madeleine,...  

 

 

Ils étaient tous très différents les uns des autres, 

chacun avec leurs qualités et leurs défauts, mais Jésus, 

à chaque fois, les a regardés avec beaucoup d’amour et 

a su voir ce qu’il y avait de plus beau en eux. Ils ont été 

heureux de passer du temps ensemble, ils ont partagé 

de bons repas. 

 

 

Et puis, Jésus leur a beaucoup parlé. Il leur a dit que le plus impor-

tant c’est de savoir que Dieu aime tout le monde et que, pour être 

vraiment heureux, il faut partager cet amour. Et cela les a rendus 

joyeux : tous ils ont eu envie de devenir des amis de Jésus et d’es-

sayer d’aimer comme lui ! 

 

Ils ont décidé de suivre les enseignements de Jésus 

et, ainsi, ils sont devenus ses disciples. 
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Pierre 

 

Pierre est pêcheur. Toute la nuit, avec ses amis Jacques et Jean, ils 

ont jeté leurs filets et ils n’ont pas attrapé de poissons... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jésus leur fait signe depuis la berge, monte dans la barque de Pierre 

et leur dit d’avancer au large et de pêcher. Pierre lui répond : « Nous 

sommes un peu fatigué, mais puisque tu le dis, je vais le faire .»  

 

Très vite, des milliers de poissons remplissent les filets ! Il y en a 

tant que les filets pourraient craquer ! Alors, Pierre et ses amis ra-

mènent les barques au rivage.  

 

Pierre abandonne tout pour suivre Jésus : c’est l’un des premiers 

amis de Jésus ! 

Matthieu 4,18-20 
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Bartimée 

 

Bartimée est triste car il est aveugle et il doit mendier pour sur-

vivre. Un jour qu’il est assis au bord d’un chemin, il entend que Jésus 

passe au milieu d’une grande foule. Bartimée crie et l’appelle « Jésus, 

Jésus... .» Mais les gens lui disent de se taire ! Alors il crie encore 

plus fort : « Jésus, Jésus... .»  

 

Jésus entend ses appels. Il s’approche de Bartimée et lui demande : 

« Que veux-tu que je fasse pour toi ? » et Bartimée lui dit : « Que je 

retrouve la vue ! » Alors Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé. » 

 

Bartimée se lève d’un bond et abandonne 

son manteau. Il saute de joie : Jésus l’a 

guéri et il voit ! Maintenant il veut devenir 

un ami de Jésus et le suivre. 

 

 

 

Marc 10,46-52 
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Zachée 

 

Jésus a même demandé à Zachée, qui ne devait pas avoir beaucoup 

d’amis parce qu’il prenait l’argent aux gens pour le donner aux Ro-

mains, de devenir son ami !  

 

Zachée a trouvé incroyable que 

Jésus le regarde, qu’il lui parle 

et qu’il lui demande de l’accueillir 

chez lui ! Quelle joie, quelle fête, 

c’est Jésus qui s’invite chez lui ! 

 

 

 

 

 

Luc 19,1-10 



Page  6 

Mots croisés 

 

Mot à découvrir :        Celui qui suit les enseignements de Jésus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bartimée devait le faire pour survivre. 

2. Utilisé pour la pêche. 

3. On les aime comme des frères ou des sœurs. 

4. Synonyme de peur. 

5. Marcher derrière quelqu’un. 

6. Ils vivent dans l’eau. 

7. Le contraire des défauts. 

8. Un ami de Pierre 

1            

  2          

3            

   4         

 5           

   6         

7            

  8          

Réponses : amis, Jean, filet, suivre, crainte, mendier, poissons, qualités. 
Le mot caché est disciple.. 

Réponse pêche miraculeuse : 26 poissons 
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La pêche miraculeuse 
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Combien y a-t-il de poissons dans le filet ? 
Entoure le nombre exact. 
 
 26 23 29 



Le Vent te pousse, Jésus, 

Sur des chemins de lumière... 

 

Il t'envoie vers les pauvres, 

Il t'envoie vers les rejetés, 

Et tu vois le soleil en leur cœur. 

 

Il te mène vers les rives du péché, 

Il te mène vers Zachée, 

Et tu sèmes la générosité. 

 

Il te conduit vers l'Amour, 

Il te conduit vers le monde, 

Et tu les resplendis en ton cœur. 

 

Le Vent te pousse, Jésus, 

Sur des chemins de lumière... 

Aide-moi à le laisser agir en moi... 

 

 


