
 

 

                  

 

 

 

THEME : L’AMITIÉ 

LECTURE BIBLIQUE: Histoire de David et Jonathan (1 Samuel 20) 

 
 

VERSET : « L’ami aime en tout temps, et quand on a des ennuis il se comporte comme un frère » 

Proverbes 17/17                                                                                                                                                                                          

 

VÉRITÉ : Jésus est mon meilleur ami  

 

MATÉRIEL:  

- une boite, faisant office de coffre au trésor    

- 3 papiers sur lesquels seront écrits GARDER, PRENDRE SOIN, PROTÉGER,  

à mettre dans le coffre (voir étape 3. LECON D’OBJET) 

- Ecrire sur une feuille le verset à trous et les mots manquants (voir étape 4.  LA 

DECOUVERTE DU VERSET) 

- Un marqueur ou un feutre 

.  

PREPARATION : Préparer en amont le chocolat chaud, les chocos sur la table, LA BIBLE 

et le matériel.  

 

Top départ CHOCO BIBLE : Adresser l’invitation à votre/vos enfant(s)                                               

1. ACCROCHE DEBAT : Poser la question à votre enfant : «  C’est quoi pour toi un(e) vrai(e) 

ami(e) ? » Discutez de bons amis. Votre enfant peut peut-être partager certaines choses qu'il a faites 

avec ses copains à l’école. Un ami est avant tout quelqu’un de fidèle et de sûr, à qui l’on peut se 

confier.  

 

2. L'HISTOIRE: David et Jonathan (1 Samuel 20) Montrer l’image pendant que vous 

racontez l’histoire  

Dans l'histoire d'aujourd'hui, nous allons découvrir la merveilleuse histoire d’amitié entre David et 

Jonathan. David était un berger et un bon musicien. Il avait été oint pour être le futur roi d'Israël. 

Jonathan était le fils du Roi Saül, l’actuel Roi d’Israël. Parfois, Saül était tourmenté et il aimait alors 

entendre jouer de la musique. Cela l'aidait à se sentir mieux. On a dit à Saül qu’un jeune berger du 

nom de David pouvait jouer de la harpe.  

Le roi Saül a invité David à venir au palais parfois pour jouer pour lui. Lorsque David était au palais, il 

a souvent vu le fils aîné de Saül, Jonathan. David et Jonathan sont devenus de très bons amis. Ils se 

sont promis qu’ils seraient toujours amis, quoi qu’il arrive. Jonathan voulait montrer à David qu'il 

l'aimait en tant qu'ami. Il a donné sa tunique à David et lui a également donné d'autres cadeaux. Il a 

donné à David sa ceinture et son épée. Il lui a même donné son arc et ses flèches. Cela lui faisait 

plaisir de donner des cadeaux à son ami. Jonathan a fait un pacte d’amitié avec David.  

BIBLE 2 
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Mais le père de Jonathan, le roi Saül, n'était pas content pour David. Parfois, quand David jouait de la 

harpe pour Saül, Saül a commencé à réfléchir à toutes les bonnes choses qui étaient arrivées à 

David. Il a commencé à penser que les gens pourraient aimer David plus que lui, leur propre roi !  

Saül est devenu très jaloux : il détestait le fait que les gens aiment David, et que son fils Jonathan soit 

ami avec David.  

Tu sais, lorsque les gens deviennent jaloux, cela leur fait parfois du mal : la jalousie peut nous faire 

mettre en colère. Un jour, Saül fut tellement en colère qu'il essaya de le tuer. David a réussi à l’éviter 

juste à temps et il s'est enfui.  

Lorsque Jonathan a entendu parler de ce qui était arrivé à son ami, il est rapidement allé parler à 

David. « Ne t'inquiète pas, David, dit Jonathan. «Je vais parler à mon père. Je suis sûr qu'il sera désolé 

pour ce qu'il a fait ! » Jonathan a parlé au roi Saül de David. Jonathan a rappelé à Saül que David était 

un homme bon et qu'il aimait beaucoup Dieu. Saül a dit à Jonathan qu'il était désolé pour ce qu'il avait 

fait. Il a dit qu'il ne le ferait plus. Mais Saül l'a fait à nouveau. Plus tard, il a essayé de tuer David avec 

sa lance à nouveau. David était capable de sauter et de s'enfuir.  

Quand Jonathan a entendu parler de ce que son père avait fait à David, il fut très triste. Il a dit à David 

de se cacher pendant qu'il parlerait à nouveau à son père. David s'est caché par des pierres. «Reste 

caché par les pierres», a déclaré Jonathan. «Après avoir parlé à mon père, je reviendrai à cet endroit et 

je tirerai des flèches. Écoute attentivement, si tu m'entends dire à mon aide que les flèches sont loin, tu 

sauras que tu es en danger. Ce sera mon signal spécial pour toi ».  

Jonathan est allé voir son père. Lorsque Jonathan a parlé de David à Saül, Saül est devenu très en 

colère. Il n'aimait plus David. En fait, maintenant il détestait David. Il avait même ordonné à des 

hommes d'essayer de retrouver David et de le tuer. Jonathan a essayé de défendre son ami. Quand 

Jonathan a dit que David était bon, Saül s’est mis très en colère. Il était tellement en colère qu'il a 

même lancé une lance sur son propre fils, Jonathan. Jonathan était très triste. Il était désolé que son 

père soit si jaloux et méchant. Il savait qu'il devait donner un message à David pour que David puisse 

s'enfuir et être en sécurité. Jonathan prit son arc et ses flèches sur le terrain et tira une flèche au 

loin. L'assistant qui était avec lui a couru pour trouver la flèche. Jonathan lui a crié d'aller très loin 

pour le trouver.   

Plus tard, lorsque le garçon est retourné au palais, David est sorti de sa cachette pour parler à 

Jonathan. Ils étaient tous les deux très tristes et ils pleuraient tous les deux. David savait qu'il devait 

quitter son ami. «Rappelle-toi, Jonathan, nous serons toujours amis», a déclaré David. «Oui, je me 

souviendrai toujours de toi», répondit Jonathan. David a quitté Jonathan et le palais et il n'est pas 

revenu depuis de nombreuses années. Saül était jaloux de David pour le reste de sa vie. David devait 

toujours se déplacer d'un endroit à l'autre parce que Saül essayait de le pourchasser et de le blesser.  

David et Jonathan ne se sont plus revus mais au fond de leur cœur, ils ont gardé leur profonde amitié. 

David et Jonathan sont restés amis dans les bons comme dans les mauvais moments. Ils ont toujours 

pu compter l’un sur l’autre. Jonathan à protégé son ami David à plusieurs reprises. Quelle amitié !  

Quelles sont pour toi les caractéristiques d’un vrai ami ? (Voir annexe 1 : Comment être un vrai 

ami ?) 

ILLUSTRATION : Regarde cette vidéo dans laquelle tu verras une amitié incroyable entre 

un dauphin et un chien. Le dauphin va risquer sa vie pour sauver celle du chien des 

mâchoires de ce requin ! Jésus a fait bien plus que cela : Il a donné sa vie pour nous 

sauver de la mort ! 

Jésus a dit que la meilleure façon de prouver à quelqu’un que l’on est son ami et que l’on a de 

l’amour pour lui, alors c’est de donner sa vie pour lui, et de mourir pour lui. C’est ce que 

Jésus a fait pour toi. Il t’aimera toujours. C’est pour cela que tu dois choisir tes amis avec 

soin, mais surtout, faire de Jésus l’ami par excellence.. Le meilleur ami que tu peux avoir 



 

 

c’est JESUS. On peut avoir beaucoup d’amis mais personne ne va être meilleur que JESUS. Il 

est présent 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Tu peux lui raconter tous tes secrets, il répondra à tous 

tes besoins. Il te protègera quand tu seras en danger. Il ne se moquera jamais de toi. Il ne te 

décevra jamais. Il t’aimera toujours, quoi que tu fasses, quoi que tu dises. 

Jésus, veut être ton ami. Et toi, veux-tu devenir l’ami de Jésus ? 

 

3. LECON D’OBJET :   Le coffre au trésor  

L’amitié avec Jésus est comme un trésor. Ce merveilleux trésor, il faut le GARDER 

précieusement, en PRENDRE SOIN,  et le PROTEGER. 

Comment garder, prendre soin, et protéger notre amitié avec Jésus ? En lui parlant comme à un ami. 

 

4. DECOUVERTE DU VERSET BIBLIQUE : Le verset à trous 
 

 « L’ ……. aime …. tout ……. et ……. on  …… des ………., il ….. comporte …… un ……… »  

Proverbe 17 v .17 
 

Votre enfant doit compléter la phrase avec les mots suivants :                                               

comme - a - en - ami - temps - se - frère - quand - ennuis. 

 

 

5. TEMPS DE PRIERE ET RECONNAISSANCE pour inviter Jésus à devenir notre ami, 

et le remercier pour sa précieuse amitié. 
 
 

6. CHANT au choix:  

- Jésus est le rocher de ma vie (maternelles) : CD J’aime l’Eternel Kids N°3  (MP3 en pièce 

jointe) 

- Jésus mon meilleur ami (Primaires): CD Viens avec moi, la Zap (MP3 en pièce jointe) 

- Meilleurs amis (Primaires): CD L’espoir se dessine, Porte ouverte (MP3 en pièce jointe) 

- Ami des pêcheurs (Primaires/collégiens): CD Expression de louange kids (MP3 en pièce 

jointe) 

 

7. ACTIVITES : 

- Coloriage (feuille annexe 2)  

- Bricolage Maternelles et Primaires : bracelet d’amitié au choix (feuilles annexes 3, 4, ou 5) 





 http://missionchretienne-enfants.over-blog.com/article-les-fruits-de-l-amitie-110799920.html                                                                                                   

 

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 



 

        Annexe 2 



                                      BRACELET D’AMITIE  

 

Matériel : 

- Du fil nylon élastique 

- Des fermoirs 

- Des perles diverses et variées 

Et un peu d’aide pour les plus petits ! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 3 



 

  



                                      BRACELET D’AMITIE 

 

Matériel : 

Lettres perles  

Fil en corde 

Ciseaux  

(briquet et vernis transparent) 

 

Etape 1 : Préparer les éléments 

Commencer par rassembler ave votre enfant les lettres qui vous permettront de personnaliser le 
bracelet avec le prénom de son ami(e). Coupez un peu de fil en faisant un tour et demi autour de 

votre poignet : cela conviendra ainsi à toutes les morphologies, grâce aux nœuds ajustables.  

 

 

 

 

 

 

Annexe 4 



Etape 2 : Enfiler les perles avec votre enfant 

 

Etape 3 : Réaliser le nœud coulissant 

Cette étape demande un peu de concentration ! Positionnez le fil un peu comme si vous souhaitiez 

entourer votre poignet. Puis, comme sur la photo, réalisez une boucle avec une extrémité et 

maintenez-la avec le reste du fil. 

Utilisez le bout de votre boucle pour entourer le fil de votre bracelet comme sur la photo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Faites passer l’extrémité du fil dans la boucle en passant par le dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’une main, récupérez l’extrémité du fil passé dans la boucle et de l’autre main, prenez l’autre 

extrémité de votre bracelet. Tirez en même temps et en sens inverse sur les deux extrémités, jusqu’à 

ce que le fil forme un nœud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre premier nœud coulissant est fini ! Pour que le bracelet soit réglable, vous avez besoin de 

réaliser un deuxième nœud coulissant, à l’autre extrémité du bracelet. 

        

 

 



Renouvelez chaque opération en commençant par former une boucle, en entourant le fil du bracelet 

de l’extrémité de la boucle, en faisant passer cette extrémité dans la boucle puis en tirant sur les 

deux bouts de fil en même temps. 

                              

 

Etape 4 : Terminer le bracelet 

Votre bracelet est terminé. Votre enfant peut l’offrir à son ami(e) grâce à ses nœuds réglables ! 

Coupez à l’aide d’une paire de ciseaux les extrémités. 

Votre enfant peut même faire 2 bracelets d’amitié, un pour lui et un pour son ami(e) ! 



BRACELET D’AMITIE 

Pour 3 fils, une longueur de 60cm est suffisante pour un poignet d'enfant. 

La bonne astuce : en général, vous pouvez couper les fils de la longueur du bras de celui ou 

celle qui portera votre bracelet brésilien pour connaître la bonne taille de fil. 

 Comment démarrer un bracelet ? 

Nouez les fils ensemble sans trop serrer en laissant 2cm environ. Collez les fils à l'endroit du 

noeud sur une table à hauteur de l'enfant avec du ruban adhésif, ou attachez-le avec une 

épingle à nourrice sur un support. 

 

 Les étapes pour faire un bracelet simple : 

1. Nouez le fil 1 du fil 2 et tirer dessus pour faire un nœud. Faire un second nœud sur le 

premier. 

 

 2. Nouez le fil 1 du fil 3 et tirer dessus pour faire un nœud. Faire un second nœud sur le 

premier. Le fil 1 devient ainsi le dernier fil. 

 

 3. Recommencer avec le fil situé le plus à gauche et continuer avec chacun des fils, toujours 

dans le même sens. Votre bracelet prend forme petit à petit. Plus vos serrages seront 

identiques, plus votre bracelet sera joli et régulier. 

 4. Lorsque le bracelet est assez long pour faire le tour du poignet de l'enfant, dénouez le 

nœud d'origine et attachez le bracelet autour du poignet de votre enfant.  

Annexe 5 

https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/image/image7/bracelet2.jpg


Jésus est le rocher de ma vie 

(Jeunesse en mission)                                                                                                                                
CD J’aime l’Eternel Kids N°3 

 

 
1. Jésus est le rocher de ma vie, 
Jésus est le rocher de ma vie, 
Jésus est le rocher de ma vie, 
Jésus est le rocher de ma vie. 
 
Il est en haut, en bas, 
Devant, derrière et autour de moi. 
Il est en haut, en bas, 
Devant, derrière et autour de moi. 
Il est en haut, en bas, 
Devant, derrière et autour de moi. 
Jésus est le rocher de ma vie. 
 
2. Jésus est l’ami de ma vie, 
Jésus est l’ami de ma vie, 
Jésus est l’ami de ma vie, 
Jésus est l’ami de ma vie. 
 
3. Jésus est la force de ma vie, 
Jésus est la force de ma vie, 
Jésus est la force de ma vie, 
Jésus est la force de ma vie. 
 
 



Jésus mon meilleur ami  

(Marc et Rachel Patton)                                                                                                                            

CD « Viens avec moi » LA ZAP 

 

Dans ce monde autour de moi,                                                                                          

Je sais que j’ai peur parfois,                                                                                                

Je me sens tout petit,                                                                                                      

Et je me fais du soucis,                                                                                                         

Il m’arrive même des fois,                                                                                         

D’être troublé dans ma foi,                                                                                      

Douter de ma valeur                                                                                                            

Et de rechercher ailleurs.                                  

Mais je sais, que Tu es là,                                                                                                       

Tu es toujours près de moi,                                                                                                    

Je peux tout, Te confier,                                                                                                       

Tu ne m’abandonnes  jamais ! 

Jésus mon meilleur ami,                                                                                                

Tous les jours et même la nuit,                                                                           

C’est sur Toi que je m’appuie                                                                                         

Jésus mon meilleur ami,                                                                                               

Tous les jours et même la nuit,                                                                          

C’est sur Toi que je m’appuie                                                                                     

Jésus merci, Jésus merci 

Chant en entier avec refrain 2 fois, 2ème fois Jésus merci x3 

Oh oh oh oh oh 

Merci merci merci x2 



Meilleurs amis 

(Jonathan Dockwiller, Aurore Lannone, Jérémie Jung)                                                                         

CD « L’ESPOIR SE DESSINE » Porte ouverte Chrétienne 

1. Jésus Tu dis, que tout ira bien                                                                                              

Tant que je suis près de toi                                                                                                        

J’ai bien compris, que je ne crains rien                                                                              

Tant que tu me tiens la main                                                                                                      

Je Te donne ma vie, Jésus je te prie                                                                                                                                                                                                                                         

Je veux juste que l’on soit les meilleurs amis 

Oh, oh, oh, oh, oh, oh                                                                                                              

Oh, oh, oh, oh, oh, oh                                                                                                                  

Oh, oh, oh, oh, oh, oh                                                                                                                 

Je veux juste que l’on soit                                                                                                      

Les meilleurs amis 

2. Marcher à tes côtés                                                                                                                   

Est comme une drôle de mélodie                                                                                              

Qui donne le sourire et l’envie de vivre                                                                               

Qui chasse l’ombre de mes ennuis                                                                                                                                                                    

Je Te donne ma vie, Jésus je te prie                                                                                                                                                                                                                                

Je veux juste que l’on soit les meilleurs amis 

Oh, oh, oh, oh, oh, oh                                                                                                              

Oh, oh, oh, oh, oh, oh                                                                                                                 

Oh, oh, oh, oh, oh, oh                                                                                                                          

Je veux juste que l’on soit                                                                                                               

Les meilleurs amis                                                                                                                       

Oh, oh, oh, oh, oh, oh                                                                                                              

Oh, oh, oh, oh, oh, oh                                                                                                                        

Oh, oh, oh, oh, oh, oh                                                                                                                      

Je veux juste que l’on soit                                                                                                               

Les meilleurs amis                                                                                                                                                                                                                              

Ensemble nous relèverons tous les défis                                                                                    

Et la joie nous couvrira comme la pluie                                       X2                                          

Nous redonnerons des couleurs à la vie     

Car maintenant nous sommes les meilleurs amis                                                                 

Oh, oh, oh, oh, oh, oh                                                                    X3                                            

Oh, oh, oh, oh, oh, oh                                                                                                                  

Oh, oh, oh, oh, oh, oh 

Car maintenant nous sommes les meilleurs amis                                                                       



Jésus ami des pêcheurs 

(Maggie Blanchard, various artists)                                                                                                                                     

CD Expression Kidz Louange 

1. Y a une voix qu’il faut entendre                                                                                       

Y a un chant qu’il faut chanter                                                                                         

Un nom que nous devons élever                                                                                         

Y a un trésor qui vaut plus que l’or                                                                                     

Y a un roi qui règne encore                                                                                                

Un nom digne d’être célébré                                                                                

 

Son nom est Jésus ami des pêcheurs                                                                           

Jésus, Jésus mon ami 

 

2. Y a un amour plus fort que la mort                                                                                  

Y a une paix qui bannit nos craintes                                                                                  

Et la foi qui nous fait triompher                                                                                            

Y a un ami qui reste tout près                                                                                                

Y a un cœur qui bat pour toi                                                                                             

Un seul nom qui peut nous sauver 

 

Son nom est Jésus ami des pêcheurs                                                       Jésu                

s, Jésus mon ami  

 

Quand par mes craintes j’étais liée                                                                                 

Tu es celui qui vint vers moi pour me libérer, libérer, libérer 

 

Son nom est Jésus ami des pêcheurs                                                   Jésus, Jé           

sus mon ami (mon ami, mon ami)  

 

X2  

X2  


