
Je ne demande 
rien de plus
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Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,
p. 66.

Dimanche
Lis... Je ne demande rien de plus.
Réfléchis... Sais-tu que tu fais partie
des personnes pour lesquelles Jésus a
donné sa vie ? Et s’il n’y avait eu que
toi pour accepter son pardon et son
salut ?
Remercie... Dieu de ce que Jésus soit
ton ami et qu’il ait donné sa vie
pour que tu vives.
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Est-ce qu’il arrive que les gens ne
comprennent pas ce que tu veux leur 
dire ?
Particulièrement quand il s’agit de quelque
chose d’important ? Jésus voulait faire
connaître l’avenir à ses disciples, mais ils
étaient trop préoccupés par leur vie actuelle.
(Jean 15.12-17 ; Jésus-Christ, p. 666-686)

La seule chose que je vous demande, c’est de vous aimer les uns les
autres comme je vous ai aimés.
Éclairés par la lune, Jésus et les onze disciples se dirigent vers la vallée
du Cédron. Jean, qui marche près de Jésus, sait qu’ils se rendent au jardin
de Gethsémané. Jésus aime beaucoup prier dans ce lieu. Il est agréable de
marcher après le repas. La brise
fraîche de la nuit réveille Jean. Il cherche à se concentrer sur les paroles
de Jésus.

Jésus nou
s demande de 

nous

aimer les uns
 les autre

s comme il

nous aim
e.

VERSET À MÉMORISER

Voici mon
commandement : Aimez-vous
les uns les autres, comme je
vous ai aimés. Il n’y a pour

personne de plus grand amour
que de donner sa vie pour ses

amis.
Jean 15.12,13

Je ne demande 
rien de plus

NEUF
P E N S É E   C E N T R A L E
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Lundi
Lis... Jean 15.12-17.
Note... dans ton journal trois bonnes
choses que tu pourrais faire pour
d’autres personnes, d’après l’exemple de
Jésus.
Commence... à apprendre le verset à
mémoriser.
Écris... une prière à Jésus pour le
remercier d’avoir donné sa vie pour toi.
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- Cela ne m’étonne pas
que Jésus nous dise de
nous aimer les uns les
autres, se dit Jean. 
Nous nous disputons si
souvent avant le repas. 
Je suis sûr qu’il est déçu.
- Il n’y a pas de plus grande
façon de prouver son amour
à un ami que de donner sa
vie pour lui. Vous dites que
vous êtes mes amis. Vous
devez démontrer cette
amitié en faisant ce que je
vous demande de faire.
- Voilà qu’il parle de
nouveau de mort, se dit

Jean. Il n’arrête pas de
nous dire qu’il doit
mourir. Tout ce qu’il
nous demande c’est
d’aimer Dieu, de lui
obéir et de faire le
maximum pour les
autres.
- Je ne vous ai
jamais traités comme
des serviteurs et je
ne le ferai jamais. 
Les maîtres ne disent
pas à leurs serviteurs
tout ce qu’ils font.
Mais vous êtes mes
amis.
Depuis que je vous
connais, je vous ai dit
tout ce que mon Père
m’a demandé de vous
dire.

Mardi
Lis... Jean 15.12,13.
Crée... un symbole pour illustrer
l’amitié.
Écris... le verset à mémoriser
autour de ton symbole et
affiche-le dans ta chambre.
Demande... à Dieu de t’aider à
aimer ton prochain et à tout
faire pour lui.
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- Ah oui, j’en suis sûr, pense Jean. Jésus nous fait confiance. Il nous révèle
beaucoup de choses. Nous comprenons maintenant les choses spirituelles
beaucoup mieux que les prêtres et les Pharisiens. Et même si Jésus dit toujours
qu’il va nous quitter, il a promis que le Saint-Esprit restera avec nous et préservera
notre amitié.
Jean, Jésus et les dix autres disciples marchent en silence pendant quelques
minutes. Jésus semble préoccupé. On dirait que ses pensées s’envolent à des
millions de kilomètres. Les disciples, de leur côté,
suivent péniblement, l’estomac rempli et les
paupières lourdes.
Jésus prend de nouveau la parole.
Vous n’avez pas choisi d’être mes
amis, mais j’ai été votre ami avant
même que vous ne me connaissiez.
Je vous ai appelés et je vous ai
envoyés récolter des fruits, des
fruits qui me resteront fidèles.
Quoique vous demandiez au
Père pour vous aider dans
votre mission, il vous le
donnera.

Mercredi
Lis... Jean 15.14 et Matthieu
22.37-40.
Réfléchis... Comment montrer à
Dieu ton amitié ? Demande à
Dieu de transformer ton cœur et
tes pensées pour l’aimer.
Parle... avec un adulte pour
savoir comment on peut s’aimer
soi-même.
Demande.. à Dieu de te montrer
comment l’aimer en premier afin
de pouvoir ensuite aimer les
autres.
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- C’est vrai, pense Jean. Notre amitié avec Jésus est vraiment particulière.
Beaucoup de gens ont suivi Jésus, mais Jésus nous a choisis, nous, tout
spécialement. Maintenant, il nous demande de partager cette amitié
particulière avec les autres, de les aimer comme il nous a aimés. À vrai
dire, nous nous sommes bien améliorés pendant les trois  années que nous

avons passées avec Jésus. Bien sûr, il nous
arrive encore de nous disputer, comme ce
soir. Mais cela ne ressemble en rien à ce
que nous faisions au début.
- Voyez-vous pourquoi je vous répète
de vous aimer les uns les autres ?
Jésus regarde Jean, puis Pierre et
Jacques, comme s’il veut s’assurer qu’ils
ont bien compris. Ils hochent
affirmativement la tête, même s’ils
ne comprennent pas parfaitement les
paroles de Jésus. 

Jeudi
Lis… Jean 15.15.
Note… dans ton journal trois
différences entre un ami et
un serviteur.
Remercie... Dieu parce que
nous sommes ses amis et
non des serviteurs. Prie pour
trois de tes amis
aujourd’hui. Sont-ils aussi
amis avec Jésus ?
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En fait, cette nouvelle loi d’amour
semble encore plus exigeante que
tous les règlements des pharisiens.
Elle n’est certainement pas naturelle.
Mais les disciples ont changé depuis
qu’ils vivent avec Jésus. Ils se disent
alors que le Saint-Esprit que Jésus
a promis de leur envoyer leur
donnera la force et la grâce
d’apprendre à aimer comme Jésus
les a aimés. 
Dans le silence, les disciples
continuent à marcher.
Jésus s’est peut-être dit :
- J’espère qu’ils comprendront
finalement ce qu’est l’amour 
quand je donnerai ma vie 
pour eux.

Vendredi
Lis... Jean 15.16,17.
Écris... Qu’est-ce que cela veut dire
porter des fruits ? 
Demande... à tes parents
l’autorisation d’inviter tes amis
pour un repas. Prépare toi-même
une salade de fruits. Puis,
ensemble, faites un acrostiche avec
le mot amitié. (Trouver un mot ou
une phrase pour chacune des
lettres de ce mot).
Demandez... ensemble, d’être
toujours amis avec Jésus et les uns
avec les autres.

9



Être un ami
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On sait tous comment être de bons amis les uns envers les
autres.
Colorie les cases où sont indiquées des choses que tu ne ferais
pas à un ami. Quand tu auras terminé tu découvriras le nom d’un
ami que tu auras pour la vie.

être
cruel

blesser
honorer

être
fidèle

faire 
du tort

prier

admirer

consoler

insulter

attaquer
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La source
La source de la véritable amitié est cachée dans certaines de ces
lettres. Pour la trouver, colorie toutes les lettres qui contiennent un
cœur.

CC  PP NN  EE
DDXXII
GGEEUU

BB   AA   HH AA JJ
SS  EE  MM  TT
EEGG UU OO        
EE AA  SSUU

AATTYY
AA BB
MM  WW  OO  RR

SSYYUUJJAARR
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