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À prévoir
 ✔ CD 2 : piste 10 Jésus et ses douze amis
 ✔ Chevalet : p. 26-33 Jésus et ses douze amis

JÉSUS ET SES DOUZE AMIS

Jésus et ses douze amis
(à partir de Mc 3,13-19 ; 6,6-13 ; Lc 6,12-16 ; 9,1-6 ; 
Mt 10,1-11)
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De plus en plus de gens viennent voir Jésus parce qu’il parle de Dieu, son Père, et qu’il guérit les malades. 
Cela fait beaucoup de monde ! Avec l’aide de Dieu, Jésus choisit douze hommes parmi ceux qui l’accom-
pagnent. Jésus demande à ses douze amis de rester avec lui et il leur donne le pouvoir de guérir les maladies 
et les handicaps. Ces douze nouveaux amis sont très différents. Les voici !
Pierre, André, Jacques et Jean sont des pêcheurs. Ils habitent au bord du lac de Galilée. Ils préfèrent être 
sur le bateau que de marcher pendant des heures sur les chemins de montagne.
Jacques et Jude, par contre, détestent l’eau et ils préfèrent marcher.
Les parents de Philippe viennent d’un autre pays. Philippe pose souvent des questions à Barthélemy qui 
sait plein de choses.
Matthieu et Simon se disputent souvent. Avant, Matthieu travaillait pour les Romains alors que Simon déteste 
les Romains, il voudrait les chasser du pays.
Thomas aime bien comprendre tout seul, il réfléchit beaucoup.
Le dernier, Judas, est fort en calcul, c’est lui qui a le porte-monnaie du groupe des douze amis.

Tous les jours, il faut se lever tôt pour aller de village en village. Ce matin, ils vont au bord du lac. Une 
foule les attend. Pierre propose à Jésus de monter dans une barque pour que tous l’entendent et le voient. 
Pendant ce temps, les autres font asseoir la foule.
Aussitôt, Jésus se met à guérir et à parler de Dieu son Père. Ses amis l’aident de leur mieux. Il y a de quoi faire : 
aider les personnes âgées, porter les malades et consoler ceux qui pleurent. On ne voit pas le temps passer !

À midi, André propose de traverser le lac en barque. Jacques et Jude ne sont pas d’accord, ils ont le mal 
de mer dès qu’il y a des vagues. Mais Pierre décide que ce sera plus rapide et moins fatigant. Tous montent 
dans la barque. Judas compte :
— Un, deux, trois, quatre… douze. Avec Jésus, treize, on est tous là !
Pierre et André hissent la voile, et les voilà partis !
Le vent souffle doucement, il fait bon, c’est l’heure du déjeuner. Quelqu’un demande :
— Qui est allé chercher du pain ?
Jacques et Jean répondent qu’ils n’y sont pas allés parce qu’ils n’aiment pas être commandés par Judas. 
Les autres sont fâchés et voilà une dispute qui commence. Alors Jésus dit :
— Voyons plutôt ce qu’il nous reste de la dernière fois !
Dans le sac, il y a un vieux pain rassis pour le déjeuner. Jésus prend le pain et le bénit. Tous mangent en silence.

Le soir, ils sont fatigués par cette journée : il faut trouver un endroit tranquille pour dormir.
Ils se retrouvent tous ensemble dans un champ d’oliviers, ça sent bon !
Jésus allume le feu pendant que d’autres préparent un bon repas. Ce sera toujours meilleur que le pain rassis 
du midi ! Tous mangent de bon appétit en se racontant les histoires de la journée. Puis, Simon se lève et fait le 
clown en imitant Jacques et Jean quand ils sont fâchés. Tout le monde se met à rire, même Jacques et Jean !
Pierre se tourne vers Jésus et lui dit :
— Ce n’est pas toujours facile d’être amis, on se dispute souvent même quand on est avec toi. Jésus, dis-
nous encore cette belle prière, celle qui fait de 
nous des frères.
Jésus se lève et tend les mains vers le ciel et 
tous se mettent à prier Notre Père. Puis ils s’en-
dorment, heureux d’être ensemble.

À SAVOIR
Le conte biblique est un moyen pédagogique qui permet à des jeunes enfants, ou des adultes peu coutumiers 
de l’Écriture, d’accéder à un récit biblique et à sa signification. Le conte biblique reste fidèle au texte initial 
dans son sens profond, mais dispose d’une certaine liberté de construction littéraire, d’ajouts de personnages 
ou de détails afin d’éclairer le sens du récit, ou de maintenir l’intérêt de l’auditoire.

Ce conte biblique est une adaptation libre de la vie de Jésus. En prenant appui sur différents épisodes et 
détails de l’Évangile, il montre la vie quotidienne de Jésus et des douze apôtres, en mettant en évidence leurs 
différences et ce qui les unit.

Tout en montrant les illustrations du chevalet, l’animateur peut conter lui-même à l’aide de cette fiche ou 
déclencher la version audio du conte biblique (cf. CD 2).


