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1/ LE VRAI AMI AIDE, DEFEND, PREND SOIN DE SES AMIS (Ecclésiaste 4 v 9, 

Actes 19 v 31) Quand un tombe, l’autre le relève et les deux peuvent résister. Si tu aides ton 

ami quand il a besoin alors tu es un vrai ami.  

2/ LE VRAI AMI EST LOYAL (Proverbes 6 v 1 – 3) Si tu es un vrai ami, tu vas redonner  

ce que ton ami t’a prêté. On peut perdre un bon ami si on n’accomplit pas les choses avec 

honnêteté.  

3/ LE VRAI AMI NE PARLE PAS MAL DE SES AMIS (Proverbes 11 v 12, Proverbes 25 

v 18) Si tu es un vrai ami, et que quelqu’un te parle mal de ton ami, tu te tairas, parce que tu 

ne dois pas parler mal de tes amis. Ça serait un acte de lâcheté.  

 4/ LE VRAI AMI DONNE DE BONS CONSEILS ET RESPECTE SES 

AMIS (Proverbes 16 v 29 ; Proverbes 22 v 24) Celui qui traite avec violence, se moque, 

frappe ou dit des gros mots, ou même t’invite à faire de mauvaises choses, n’est pas un bon 

ami. Si tu es un vrai ami, tu traiteras bien tes amis et tu les inviteras à faire le bien.  

5/ LE VRAI AMI CONSOLE (Job  2 v 11 ; Proverbes 17 v 17) Quand tu vois ton ami triste 

ou qu’il est inquiet pour un problème, tu ne dois pas l’ignorer. Si tu es un vrai ami, tu vas 

l’accompagner, l’encourager et le consoler de sa tristesse. Si ton ami est triste, toi aussi tu 

dois te sentir triste pour lui parce que tu l’aimes  

6/ LE VRAI AMI FAIT CONFIANCE ET PARTAGENT SES SECRETS (Jean 15 v 15) 

Avoir confiance c’est le meilleur pour être un bon ami. Si tu es un vrai ami, tu ne vas pas te 

moquer ni critiquer ou juger tes amis. C’est pour ça que tes amis peuvent se confier en toi et 

te partager leurs secrets.  

7/ LE VRAI AMI PARDONNE (Proverbes 17 v 9 ; Proverbes 27 v 6) Pour que tu sois un 

vrai ami, apprends à pardonner toutes les offenses que les amis t’ont faites ; et quand tu 

offenses un ami, demande-lui pardon. Les vrais amis ne gardent pas de rancœur et toujours se 

pardonnent.  

 8/ LE VRAI AMI NE CHERCHE PAS SES PROPRES INTERETS (Proverbes 19 v 6-7) 

Si tu veux être un vrai ami, sois généreux avec ton ami même si lui n’a rien à te donner.  

 9/ LE VRAI AMI DIT TOUJOURS LA VERITE (Proverbes 29 v 5) Si tu es un vrai ami, 

tu diras à ton ami quand il se trompe ou quand il fait quelque chose de mal ; il ne le prendra 

pas mal car tu le diras avec amour et avec respect.  

 

Comment être un vrai ami ? 
Annexe 1 


