
Les Disciples

 Il y avait beaucoup de disciples 
mais Jésus a choisi douze 
hommes pour être ses disciples 
spéciaux. Ces hommes  sont 
appelés apôtres. Ils furent 
touchés par le Saint-Esprit le jour 
de la Pentecôte.  Ils partiront à 
travers le monde pour partager la 
Bonne Nouvelle.  

Un disciple est un élève qui 
suit l'enseignement d'un 

maître.

"Suivez-moi et je 
vous ferai pêcheurs 

d'hommes." 
Matthieu 4 : 19

Un disciple, mais qu’est-ce que c’est ?

Beaucoup de gens ont suivi 
Jésus. Ces gens ont été appelés 

disciples.

Jésus ne choisit pas des hommes parfaits. Tous ont leurs faiblesses. Certains peuvent douter, avoir du mal 
à croire... D'autres peuvent trahir. D'autres encore rêvent d'avoir une bonne place dans le Royaume.
Les disciples vont mettre du temps pour connaître et comprendre Jésus... Ils vont mettre du temps pour 
grandir et marcher vers leur vocation.



Aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils le suivent.
Jésus marche dans toute la Galilée pour annoncer la Bonne Nouvelle du Royaume et guérir les 
malades. Il est célèbre dans toute la région, on lui amène tous ceux qui souffrent et il les guérit. 
De grandes foules le suivent, venues de la Galilée et de toutes les régions voisines.

Évangile selon saint Matthieu, chapitre 4, versets 18 à 25

Un jour où il marche au bord du Lac de Galilée, Jésus voit deux 
frères : Simon, appelé Pierre, et André, qui jettent leurs filets 
dans le lac : ce sont des pêcheurs de poissons. Jésus leur dit :
« Venez avec moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. »
Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivent.
 Plus loin, il voit deux autres frères, Jacques et Jean, qui sont 
dans leur barque avec leur père, en train de préparer leurs filets. 
Il les appelle :
« Venez avec moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. »

https://www.theobule.org/video/jesus-appelle-ses-disciples/465 

Jésus appelle ses disciples 
 

Être disciple de 
Jésus, c'est le 

suivre avec son 
cœur. C'est 

essayer d'agir à 
sa manière...

Tu peux retrouver cet 
évangile en vidéo...il 
te suffit de cliquer sur 

ce lien… ou de 
scanner le QR code

Jésus a choisi 12 de ses disciples pour qu’ils deviennent 
des apôtres. En connais-tu certains ?
● Parmi eux, il y a Pierre. Son nom était Simon, mais 

Jésus lui choisit un nouveau patronyme : “Tu es Pierre, 
et sur cette pierre, je bâtirai mon Église“ et son frère 
André qui sont tous les deux pêcheurs

● Jacques et Jean, deux frères, eux aussi pêcheurs.
● Matthieu, le publicain (aussi appelé Lévi).
● Judas qui va trahir Jésus.
● Thomas qui ne veut croire que ce qu'il voit.

https://www.theobule.org/video/jesus-appelle-ses-disciples/465


Coloriage

Ma prière

A toi de jouer !

Retrouve un mot:

Recopie les lettres entourées d'un cercle vert. 
Recopie d'abord celle qui est le plus à 
gauche, puis avance peu à peu vers la droite.
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