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POURQUOI VEULENT-ILS SUIVRE JÉSUS ? 

 
Tu te souviens que Jésus a  été baptisé par Jean Baptiste et qu’Il a été rempli du Saint 

Esprit. Sais-tu ce qui s’est passé après ? Eh bien ! Jésus va laisser  son travail de 

charpentier pour s’occuper uniquement des affaires de Dieu son Père car c’est pour cela 

qu’Il est venu du ciel. Qu’est-ce que cela veut dire : « S’occuper des affaires de Dieu » ? 

Eh bien, c’est ce que nous allons découvrir au fur et à mesure de nos émissions. 

Jésus va d’abord former une petite équipe d’hommes qui vont devenir ses amis. Ils vont le 

suivre partout. C’est comme ça qu’ils vont bien le connaître. On les appelle les disciples de 

Jésus. Mais comment Jésus va-t-Il les trouver, les choisir ? C’est ce que Françoise va 

nous raconter maintenant. Ecoute attentivement et à la fin de l’émission, tu pourras 

répondre à ma question : Qui sont les 4 premiers disciples de Jésus ?  

   

QUI SONT LES PREMIERS DISCIPLES DE JÉSUS ? 
  

Toutes sortes de gens viennent vers Jean Baptiste pour être baptisés : des soldats, des 

agriculteurs, des pêcheurs, des vieux, des jeunes. A tous, il répète :  

- Changez votre manière de vivre ! Arrêtez de faire le mal ! Demandez pardon à Dieu ! 

Préparez-vous à accueillir le Sauveur qu’Il a promis depuis longtemps et qui est là 

maintenant.  

Beaucoup sont impatients de connaître ce sauveur. En particulier, quelques jeunes 

hommes qui viennent souvent écouter Jean Baptiste. Ils se demandent bien comment ils 

vont  reconnaître ce sauveur.  

Un jour, Jean Baptiste est avec l’un d’eux, c’est 

André. Il y a aussi un autre jeune homme.  

Jésus se trouve à passer par là. 

Jean leur dit :  

- Regardez, c’est lui l’Agneau de Dieu qui ôte le 

péché du monde, c’est Lui le sauveur promis.  
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Aussitôt, André et son ami quittent Jean. Que font-ils ? Ils se mettent à suivre Jésus.   

Jésus se retourne et Il leur dit :  

- Qu'est-ce que vous cherchez ? 

- Où habites-tu ? lui demandent-ils. 

- Venez et vous verrez ! leur répondit-Il. 

Jésus les accueille dans sa demeure. Ils passent toute la journée avec Lui. Nous ne 

savons pas ce qu'ils se sont dits. Peut être André et son ami ont-ils posé des questions à 

Jésus ? 

Plus tard, André rencontre son frère, il lui dit :  

- Simon, nous avons trouvé le Sauveur que Dieu a 

promis.  

Il lui raconte comment Jésus les a reçus chez Lui. 

Simon a envie lui aussi de Le rencontrer et de Le 

connaitre alors André Le conduit vers Jésus. 

Quand Jésus le voit, Il lui dit : 

- Tu es Simon et ton père s'appelle Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui veut dire Pierre"  

 

Le lendemain, Jésus rencontre un autre jeune 

homme qui habite la même ville que Pierre et André. 

Il lui dit : 

- Philippe ! Suis-moi !  

Philippe n’hésite pas, il Le suit.  

 

 

Plus tard, Philippe rencontre Nathanaël. Il lui dit :  

- Nathanaël, nous avons trouvé le sauveur promis. 

C'est Jésus, le fils de Joseph le charpentier, Jésus 

de Nazareth. 

Nathanaël est plutôt surpris.   

- Crois-tu vraiment qu'il peut venir quelque chose de 

bon de Nazareth ?   

- Viens et vois ! lui répond Philippe. 
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Aussitôt dit, aussitôt fait, les voilà partis tous les deux. 

Quand Jésus voit Nathanaël, il dit :  

- Voici un homme qui est vraiment un homme droit. Il n'y a pas de fraude en lui.  

- Mais, comment me connais-tu ? demande Nathanaël qui n'a jamais vu Jésus auparavant.  

- Avant que Philippe t'appelle, lui répond Jésus, quand tu étais sous l’arbre, sous le figuier, 

Je t'ai vu" 

- Mais, alors Tu es le Fils de Dieu, dit Nathanaël, Tu es le Sauveur que nous attendons". 

- Parce que Je t'ai dit que Je t'ai vu sous le figuier, reprend Jésus, tu crois en moi. Je te dis 

que tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Vous verrez le ciel ouvert et la 

bénédiction de Dieu descendre sur les hommes. 

C’est, en effet, ce que ces quatre jeunes vont voir, des hommes, des femmes et des 

enfants bénis, guéris, sauvés. Ils vont voir des miracles extraordinaires. C’est pour eux le 

début d’une vie toute nouvelle. 

Ce jour où ils ont accepté de suivre Jésus. Ils n’ont pas tout compris mais il y a dans leur 

cœur un désir profond de l’écouter, de mieux Le connaitre.  

André, Pierre, Philippe et Nathanaël sont les premiers disciples de Jésus. Nous les 

retrouverons dans nos prochaines histoires. A bientôt ! 

 
1, 2 3, 4  ET TOI  ET MOI ! 
 
Dis-moi, as-tu remarqué l’envie de ces quatre jeunes de connaitre Jésus ?  

Ils étaient curieux. Ils ont voulu Le voir, L'entendre et Le suivre. Eh bien, on peut dire qu'ils 

n'ont pas été déçus et pourtant ce n'est que le début de leur découverte car ils vont voir 

des choses surnaturelles et leur foi va se fortifie. Ils vont croire de plus en plus en Lui. 

Nous le verrons dans nos prochaines histoires. 

Et toi ? As-tu ce désir de connaître Jésus ? Veux-tu savoir qui Il est, ce qu’II peut faire pour 

toi ? As-tu compris qu’Il te connaît ? Il te voit comme il a vu Nathanaël sous le figuier. Il 

veut t’accueillir et te faire du bien. Tu peux Lui parler. Il t’entendra. 

En lisant l’Evangile, en écoutant nos émissions 1,2,3 Raconte, tu vas Le connaître de 

mieux en mieux comme les disciples de Jésus. 

A propos, tu as trouvé le nom des quatre premiers disciples ? Alors, tu peux répondre à la 

question de Benji ? Oui, ce sont  André, Pierre, Philippe et Nathanaël. 

A très bientôt pour nos prochaines émissions, nous retrouverons Jésus et ses disciples ! 
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 4, 3, 2, 1   ET NOUS LES PARENTS ! 
 
Nous remarquons que ces disciples de Jésus étaient des disciples de Jean Baptiste. Par 

l’enseignement de Jean Baptiste, leur cœur était bien préparé à recevoir le messie.  

Nous aussi, nous préparons le cœur de nos enfants par nos prières, notre vie, notre 

exemple, notre enseignement.  

La vie des disciples va nous enseigner sur notre propre marche avec Jésus mais aussi sur 

le cheminement de foi de nos enfants.  

Connaître Jésus et L’aimer ce n’est pas l’affaire d’un instant seulement mais de toute notre 

vie. Alors, qu’en pensez-vous ? Choisir de Le suivre le plus tôt possible n’est-ce pas la 

meilleure orientation pour une vie et pour la vie de nos enfants ?  


