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Ma famille 

 
Le jour de ma naissance, je suis entré dans une famille humaine. C’est bon d’avoir une famille. 
J’écris dans le cœur les noms des membres de ma famille. Ils peuvent aussi signer leur nom. 

Parfois, ma famille se rassemble. 
J’écris ici en quelles occasions: 

_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
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Mes amis 

 
J’ai aussi beaucoup d’amis. Nous nous rassemblons pour j_____, f____, _______. Il fait bon 
être ensemble. Nous sommes unis dans l’amitié. J’écris les noms de mes amis. 

Parfois, nous nous rassemblons. J’écris ici en quelles oc-
casions. 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
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La famille de Jésus (1) 
Des personnes se sont rassemblées autour de Jésus. Elles étaient attirées par lui, par son enseignement 
et ses actes. Voici le récit d’une rencontre de Jésus avec deux hommes qui allaient devenir ses *disciples. 
Après avoir lu le récit, faites-le en jeu à personnages! 
 

N. = le narrateur; J.B. = Jean Baptiste; A. = André;  = Jésus. 

N. - Jean Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son 

regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : 

J.B. - «Voici l'Agneau de Dieu.» 

N. - Les deux disciples entendirent cette parole, et ils suivirent Jé-

sus. Celui-ci se retourna, vit qu'ils le suivaient, et leur dit : 

 - «Que cherchez-vous?» 

N. - Ils lui répondirent : 

A. - Maître, où demeures-tu?» 

N. Il leur dit : 

 - «Venez, et vous verrez.» 

N. - Ils l'accompagnèrent, ils virent où il demeurait, et ils restèrent 

auprès de lui ce jour-là. C'était vers quatre heures du soir. André, le 

frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples qui avaient en-

tendu Jean Baptiste et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord son 

frère Simon et lui dit : 

A. - «Nous avons trouvé le Messie». 

N. - Autrement dit : le Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus 

posa son regard sur lui et dit : 

 - «Tu es Simon; tu t'appelleras Pierre». 

     (Évangile selon Jean 1, 35-42) 
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Pour t’aider à comprendre le récit de la page précédente, réponds aux questions suivantes: 
 
1. Qui est Jean Baptiste? 

  a) C’est un prophète, c’est-à-dire un homme qui enseigne la Parole de Dieu 

  b) C’est un marchand de tapis 

 
2. Pourquoi Jean Baptiste a-t-il des «disciples»? 

  a) Ce sont des personnes intéressées à écouter ses enseignements sur la Parole de Dieu 

  b) Ce sont des personnes qui veulent acheter un tapis 

 
3. Par quels mots Jean Baptiste désigne-t-il Jésus? ________________.  Selon toi, que veulent-ils dire? 
________________________________________________________________________ 
 
4. Que font les deux disciples de Jean-Baptiste? ___________________________________ 
 
5. Quelle demande les disciples font-ils à Jésus? ___________________________________ 
 
6. Pourquoi cette demande? Que veulent donc vraiment les deux disciples, à ton avis? 

  a) Ils sont intéressés par la décoration intérieure de la maison, ils veulent voir les tapis... 

  b) Ils sont attirés par Jésus et veulent l’écouter parler de Dieu le Père 

  

7. André semble très content d’avoir connu Jésus. Comment l’exprime-t-il? ________________ 
________________________________________________________________________ 
 
8. Quand Simon se présente devant lui, Jésus lui donne le nom de Pierre. Pourquoi? 

  a) Parce qu’il trouve que Simon a la tête dure 

  b) Il reçoit un nom nouveau car devenir disciple de Jésus, c’est entrer dans une nouvelle famille 

 



 42 

La famille de Jésus 
Jésus a rassemblé autour de lui des hommes et des femmes qui voulaient le connaître et l’entendre parler 
de Dieu. Ces personnes croyaient que Jésus était le Messie, l’envoyé de Dieu venu réaliser le Royaume de 
Dieu. Ces personnes, c’étaient ses disciples. Jésus a beaucoup parlé avec ses disciples, il leur a expliqué 
ses *paraboles, il a réalisé des miracles devant eux, il a noué des liens d’amitié et de fraternité. 
 

Toutes ces personnes ont formé la famille de Jé-
sus. Bien sûr, comme les autres, Jésus avait des pa-
rents, des cousins et des cousines. Mais Jésus ac-
cordait plus d’importance au fait de croire en Lui, 
d’aimer le Père et de s’aimer les uns les autres pour 
obéir à la Parole de Dieu, qu’aux liens de parenté. 
 
Jésus répétait sans cesse qu’il était venu pour que 
les gens croient en lui. Il se méfiait de ceux qui ve-
naient à lui par curiosité. Il s’en est expliqué une 
fois. Certains parmi ses «frères» voulaient le voir, 
sans doute curieux de savoir pourquoi il attirait les 
foules. (À l’époque de Jésus, la coutume voulait 
qu’on appelât frères et sœurs les cousins et les 

cousines.) Jésus a donné l’enseignement que tu 
trouves à la page suivante. 
 
*Pour savoir ce qu’est une parabole, va voir la définition à la 
page 34. 
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La famille de Jésus (2) 
Toujours distrait, Monsieur le Curé a mélangé les versets de l’évangile qu’il doit lire à la messe. Veux-tu l’aider à les remettre 

dans le bon ordre? 

Le bon ordre est : 

___________________ N. Quelqu’un lui dit: F. - «Voici ta mère et tes frères qui se tiennent de-
hors et cherchent à te parler.» 

N. - À celui qui l'en informait, Jésus répondit :  - «Qui est ma mère et 
qui sont mes frères?»  

N. - Comme Jésus parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses 
frères se tenaient dehors, cherchant à lui parler.  

«Car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est 
mon frère et ma sœur et ma mère.» 

N. - Et montrant de sa main ses disciples, il dit :  - «Voici ma mère et 
mes frères.»  

(Matthieu 12, 46-50) 

Après l’avoir mis en ordre, faites ce récit en jeu à personnages! N. = narrateur;  = Jésus; 
F. = quelqu’un de la foule. Prévoir les rôles de la mère et des frères de Jésus, ainsi qu’une 
foule qui entoure Jésus et bloque le passage. Ensuite, réponds aux questions à la page sui-
vante. 
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La famille de Jésus (3) 
Pour t’aider à comprendre le texte de la page précédente, réponds à ces questions: 
 
1. Qui est présent dehors pendant que Jésus enseigne la Parole de Dieu à la foule? 

  a) une équipe de hockey 

  b) la mère de Jésus, avec d’autres membres de sa parenté 

 
2. Selon Jésus, qui sont les personnes qui sont «sa mère et ses frères» ? ____________________ 
 
3. Pour Jésus, celui qui fait ______________________________________ appartient à sa famille. 
 
4. Faire la volonté du Père… qu’est-ce que ça veut dire selon toi? Quelle est la volonté du Père telle que 
Jésus nous l’a enseignée? _______________________________________________________ 
 
5. Selon toi, Jésus voulait-il parler aussi des gens d’aujourd’hui? Toi, par exemple, peux-tu faire partie 
de la famille de Jésus? Comment? _________________________________________________ 

 

Au moment de terminer sa mission, Jésus savait qu’il allait mourir de mort violente. Il a voulu vivre un re-
pas d’adieu avec la famille de ses disciples, ceux et celles qui croyaient en lui. C’est son dernier repas. En 

reprenant les gestes et les paroles de Jésus lors de son dernier repas, les disciples ont continué à se ras-
sembler en mémoire de lui. C’est ce que nous faisons encore de nos jours. La famille 
de Jésus, ceux et celles qui croient qu’il est le Fils de Dieu, c’est-à-dire les chré-
tiens et chrétiennes, se rassemblent le dimanche pour célébrer son dernier repas. 
Ce repas de la famille des disciples de Jésus, c’est la messe. 
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1. Rouge 
2. Bleu 
3. Vert 
4. Jaune or 

5. Rose 
6. Marron 
7. Blanc 
8. Violet 

9. Bleu ciel 
10. Turquoise 
11. Mauve 

Le dernier repas de Jésus 

...tel qu’il est représenté par un vi-
trail situé dans une des fenêtres de 
la cathédrale de Chartres, en 
France. Si tu le veux, colorie le des-
sin en suivant le code des couleurs 
en bas à gauche. 

J.S. Hines 

Dessins de J.S. HINES, Douze tableaux de la vie du 
Christ. Album à colorier d’après les vitraux de la Ca-
thédrale de Chartres. Téqui. 1991. 


