
Pense à tes meilleurs amis. Quelles choses les font rire ? Les
mettent en colère ? Les rendent heureux ? Lorsque tu connais très

intimement une personne, tu connais sa
façon de penser et comment il agit. Tu

commences à penser et à agir comme elle. (Réf.
biblique : Jean 17)

Jean était l’ami le plus intime de Jésus. Celui-
ci aimait tous ses disciples, mais il avait une

relation spéciale avec Jean. Peut-être en était-il
ainsi parce que Jean était le plus jeune des douze.

Cela expliquait peut-être pourquoi il semblait
se confier plus en Jésus que les autres, tout

comme une personne se confie en son
meilleur ami. Et Jésus lui rendait la
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Sabbat
Fais l’activité
de cette semaine
à la page 94.

De véritables amis

Dimanche

Lis « De véritables amis ».
Commence à apprendre
ton verset à mémoriser.
Demande à Dieu de faire
grandir ton amitié pour
lui cette semaine.



pareille. Il partageait ses sentiments les plus
profonds avec Jean.

Dès le commencement, Jean était devenu
proche de Jésus. On dit que les « contraires
s’attirent ». On pourrait peut-être dire que c’était
le cas pour Jean. En effet, Jean n’était ni patient ni
humble. En fait, lui et son frère Jacques étaient
appelés « les fils du tonnerre ». Jean était
orgueilleux, il était ambitieux. Et il était toujours
prêt à se battre.

Pour Jean, le fait d’être l’ami de Jésus, ce maître
à la totale honnêteté, impliquait d’entendre parfois
parler de ses défauts. Comme le font de véritables amis,
Jésus lui montrait quand il se montrait égoïste,
impatient ou autoritaire. Mais toujours,
Jésus aimait Jean, ce jeune homme si
enthousiaste, sincère et aimant.

Jean se tenait toujours près de Jésus.
Quand ils étaient en route pour quelque
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TREIZE

« Je leur ai fait
connaître ton nom, […]
afin que l’amour dont tu
m’as aimé soit en eux, et
que je sois en eux. »

Jean 17.26

La prière

fortifie
notre

amitié p
our

Jésus.

Lundi
Ouvre ta Bible à Jean

17. Si ta Bible a des titres pour les
divisions des chapitres, remarque que la prière
est partagée en trois parties.
Écris dans ton journal ce que les disciples ont pu
ressentir lorsque Jésus a prié pour eux. Comment te
sens-tu à la pensée que Jésus a aussi prié pour toi ?
Va faire une marche dans ton quartier. Si tu
croises des gens, prie silencieusement pour
eux et demande à Dieu de les attirer à
lui.

PENSÉE CENTRALE
PENSÉE CENTRALE

VERSET À MÉMORISER
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Mardi
Cherche et lis les textes

suivants : Jean 15.7 ; Jacques 1.5,6.
Que t’apprennent-ils sur la prière ? Que
nous conseille Éphésiens 6.18 lorsque Dieu
ne semble pas répondre à nos prières ?
Demande à un adulte si Dieu lui a déjà
donné de la sagesse et de te raconter
son expérience.

Chante un chant de
louanges.

LEÇON

13
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part, Jean marchait à côté
de Jésus. Lorsqu’ils
s’asseyaient, Jean
s’asseyait à côté de Jésus.
Il voulait qu’ils demeurent
toujours de vrais amis. Et
plus Jean s’approchait de
Jésus, plus il lui
ressemblait.

Cela ne veut pas dire
que Jean soit devenu tout
à coup parfait. Un jour,
alors que certains Samaritains
se montraient désagréables avec
Jésus et refusaient de le laisser passer la
nuit dans leur village, Jean et son frère se mirent en colère. Ils
pouvaient voir au loin le Mont Carmel, là où Élie avait fait descendre
du feu du ciel. Ce serait une punition parfaite pour ces insolents
Samaritains, se disaient-ils. Ils coururent faire part de leur idée à Jésus.
Bien sûr, Jésus n’aima pas beaucoup leur réaction. L’idée de Jésus était
simplement de passer la nuit ailleurs.

Non, Jean n’a pas corrigé son tempérament du jour au
lendemain, ni son désir d’être le premier parmi les autres disciples.
Une fois, il a dit à quelqu’un de cesser de chasser les démons au nom
de Jésus. Il ne connaissait pas cette personne, mais celle-ci ne faisait
pas partie des disciples réguliers de Jésus. Jean et son frère lui avaient
donc ordonné de ne plus le faire. En fait, les disciples étaient gênés
parce qu’ils ne réussissaient pas toujours à chasser les démons même
s’ils étaient les plus proches amis de Jésus.

Lors de la Sainte Cène, Jean était encore préoccupé par la
première place. D’ailleurs, les autres disciples étaient encore très
fâchés de ce que la mère de Jacques et de Jean ait demandé à Jésus
de donner à ses fils les meilleures places dans son royaume.

Mercredi

Lis Éphésiens 6.18.
Note dans ton journal comment la
prière se compare à un échange
entre amis. Quelles sont les
similitudes ? Les différences ?
Fais une liste de choses,
commençant par la lettre A et
allant jusqu’à la lettre M, que
tu désires demander à Dieu
ou pour lesquelles tu
veux le remercier

ou le louer.

LEÇON
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En dépit de ses faiblesses, de
son tempérament belliqueux, de
son orgueil, Jean restait près de
Jésus. Le jeudi soir, Jean était

dans la salle d’audience où le
procès de Jésus se déroulait. Il ne

fit pas semblant de ne pas
connaître Jésus. Il se tenait

simplement dans un coin, le plus près
possible de Jésus, et observait la scène.

Lorsque Jésus fut conduit jusqu’au
Calvaire, Jean suivait en soutenant la mère

de Jésus. Et lorsque Jésus vit sa mère et Jean
au pied de la croix, il sut qu’il n’y aurait pas

de meilleure place pour elle qu’auprès de son
ami bien-aimé, Jean.

Tout au long du ministère terrestre de Jésus,
Jean a cultivé des liens étroits avec Jésus, plus que

tout autre. Mais Jean et les autres aussi voulaient et
devaient rester en communion avec Jésus, même

Jeudi

Lis Philippiens 4.6,7.
Écris ta propre définition de la
prière dans ton journal.
Dis à une personne que tu pries
pour elle.
Fais une liste de choses,
commençant par la lettre N et
allant jusqu’à la lettre Z, que
tu désires demander à Dieu
ou pour lesquelles tu
veux le remercier ou

le louer.

LEÇON

13
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après son retour au ciel. Ils avaient besoin de continuer à marcher avec lui et à
parler avec lui pour que leur amitié se développe toujours plus.

Jésus avait bien compris ce besoin ainsi qu’en témoigne sa dernière prière.
Jésus pria afin que ses disciples reçoivent le plus grand des cadeaux : l’unité en
lui. Peu de temps après son retour au ciel, il leur
envoya le Saint-Esprit pour que cette unité soit
rendue possible.

Jean vit Jésus passer beaucoup de temps dans
la prière, en communion avec son Père. Il
comprit, après le départ de Jésus, que la prière
lui permettrait de rester en contact avec son
ami. Et c’est ce qu’il fit. Jésus nous fit
connaître par Jean ses enseignements les
plus profonds.

À la fin de sa vie, Jean reçut de Jésus les
messages très spéciaux que nous
trouvons dans l’Apocalypse. Jésus
ne pouvait confier cette tâche
unique qu’à une personne sûre
et fiable, un véritable ami.

Vendredi

Lis 1 Timothée 2.1.
Lis les nouvelles ou regarde le journal
télévisé. Choisis une histoire et prie
pour les personnes dont il est question.
Demande à un adulte si tu pourrais lire
le Psaume 103 au culte de famille ce soir.
Prie avec ta famille afin que Dieu soit
avec vous en son saint jour.
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