
FICHE THEMATIQUE                

Thématique  Amitié 

 

L'amitié, c'est choisir de faire entrer quelqu'un dans sa famille de cœur. L'amitié, c'est une des formes 
de l'amour. Un ami est ainsi choisi, il entre dans un cercle proche. Tout est question d'affinité, de 
déclic, sans calcul, sans réflexion. On ne sait pas toujours pourquoi tel ou tel devient notre ami. Dans 
l'amitié, il y a quelque chose de mystérieux. A tout âge, on a des amis. Les enfants vivent avec une 
grande intensité leurs amitiés. A cause de leur spontanéité, ils  suivent leurs élans de cœur et ainsi se 
font des amis précieux. Parfois un ami est quelqu'un qui nous ressemble, avec les mêmes goûts que 
nous, la même façon de s'habiller, les mêmes loisirs. Mais un ami peut aussi être complémentaire. Il 
nous ouvre alors des horizons nouveaux. Il n'y a pas de règles dans l'amitié, sinon celle de la fidélité. 

 

Réflexions 

« Un ami c'est quelqu'un qui atteint ta main, et te touche le coeur. » Daniel Weis 

« Pour les habits, rien ne vaut les neufs ; pour les amis, rien ne vaut les vieux. » Proverbe chinois 

« L’amitié est tel un parapluie nous aidant à traverser les intempéries de la vie. » 

 

Un vieux rabbin demande à ses élèves à quoi l'on peut reconnaître le moment où la nuit s'achève et 
où le jour commence. 

- "Est-ce lorsqu'on peut sans peine distinguer de loin un chien d'un mouton ?" 

- Non, dit le rabbin. 

- "Est-ce quand on peut distinguer un dattier d'un figuier ?" 

- Non, dit encore le rabbin. 

- "Mais alors, quand est-ce donc ?" demandent les élèves. 

Le rabbin répond : "C'est lorsqu'en regardant le visage de n'importe quel humain, tu reconnais ton 
frère et ta sœur. Jusque-là, il fait encore nuit dans ton cœur." 

 

Animations 

Envers nos amis, quel comportement avons-nous? Avons-nous choisis la bonté? Dans ce monde 
marqué par l'esprit "zappeur", si nous parions sur la fidélité? 

Comment pouvons-nous manifester notre amitié ? (un geste, une carte, un soutien) 

Si les enfants en ont envie, confectionner des bracelets d’amitié. 

 

Autour de la Bible 

 

Ruth. L’histoire d’une amitié entre Ruth et sa belle-mère Naomi.  Elle est faite de fidélité et de bonté. 
Fidélité, car elle n'abandonne pas. La fidélité, c'est donc en même temps, la foi qu'on donne aux 
autres et en même temps, la confiance qu'ils peuvent avoir en nous. Bonté, car pour Naomi, Ruth va 
glaner au champ. La bonté n'est donc pas une petite qualité dans la Bible. A de nombreuses reprises, 
les croyants louent la bonté de Dieu.  

 



Luc 6.36-38 :  « Soyez pleins de bonté, comme votre Père est plein de bonté. Ne jugez pas les autres, 
et Dieu ne vous jugera pas. Ne condamnez pas les autres, et Dieu ne vous condamnera pas. 
Pardonnez-leur, et Dieu vous pardonnera. Donnez, et Dieu vous donnera. On versera beaucoup de 
grains dans la grande poche de votre vêtement. Les grains seront bien secoués, serrés, ils 
déborderont ! En effet, Dieu vous donnera comme vous donnez aux autres ! » Luc 6,36-38 

 

 

Note : Tiré de A dos de dromadaire, OPEC. 


