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Jésus faisait des choses 
merveilleuses.  Il soignait 
les malades.



Il donnait la paix dans le cœur et 
l’esprit des personnes troublées, et 
il enseignait la Parole de Dieu.



Des foules venaient voir Jésus 
pour qu’il les aide et les 

guérisse.  



Jésus décida alors de choisir douze 
hommes parmi les nombreuses    

personnes qui le …



… suivaient fidèlement pour 
l’aider dans son travail 

pour Dieu.



Lorsque tu as une importante 
décision à prendre,

pries-tu Dieu ?
C’est ce que

Jésus a fait !
Jésus alla dans
la montagne et

dans un endroit

calme il pria
son Père céleste.



Jésus pria jusqu’à ce que le
soleil se couche.



Et Jésus 
pria toute 
la nuit.



Au matin, Jésus appela ses amis –
tous ceux qu’il l’avait suivi 

et obéi fidèlement.



Parmi ses amis, il en choisit douze 
pour être ses assistants, 

ou ses apôtres.



Les deux premiers que Jésus 
choisit étaient frères, Simon 
Pierre et André.



Ils avaient quitté leur commerce 
de pêche lorsque Jésus leur avait 
demandé de le suivre.



Jacques et Jean, les 
fils de Zébédée, 
avaient eux aussi laissé tomber 

leurs filets de 
pêche.



Jésus choisit aussi Philippe, 
Barthélemy, Matthieu et 
Thomas, Simon 
le Zélé, …



… Jacques le fils d’Alphée, Judas, 
un frère de Jacques, et 
Judas Iscariot, 
celui qui va 
plus tard 
trahir 
Jésus.



Jésus leur appris que faire ce qu’il 
demandait était

comme construire
une maison sur

de la pierre.



Les tempêtes les plus violentes
ne pourront pas
détruire cette

maison.  



Mais ne pas obéir à Jésus était 
comme construire sa maison sur le 

sable.  Quand la tempête
arrive, la maison

s’effondre.



Certains des commandements 
de Jésus n’étaient 
pas faciles à 
suivre.



"Quand quelqu’un te frappe 
sur une joue, tends-lui 
aussi l’autre joue," 
leur dit Jésus.



"Aimez vos ennemis.  Les hommes 
ont besoin de l’aide 
de Dieu pour vivre 
comme Jésus."



Jésus leur dit aussi de prier en 
secret – de ne pas crâner devant

les autres comme le
font certains chefs
religieux.



Jésus dit que 
Dieu nourrirait 
et habillerait ceux 
qui lui font confiance.



Puisque Dieu 
nourrit les oiseaux 
et donnent de 
magnifiques couleurs 
aux fleurs et aux arbustes, …



… son peuple peut 
lui faire confiance 
pour qu’il subvienne 
à tous leurs besoins.



Ce jour là, Jésus appris de 
nombreuses choses à ses

apôtres.  Quand il eut
finit, un lépreux arriva

et demanda à Jésus
de le soigner.



Jésus répondit au
lépreux : "Je le

veux.  Sois
guéri."



Pendant que les apôtres
regardaient, la

lèpre quitta
aussitôt le
malade.  Il 

était guéri ! 



Seul le Fils de Dieu peut faire de 
tels miracles.  Les

apôtres savaient
qu’ils avaient en
Jésus un Maître

fantastique. 



Jésus choisit douze assistants

histoire de la Parole de Dieu, la Bible,

extraite du livre :

Matthieu 4-7, Marc 1, Luc 6

"La révélation de tes paroles éclaire." 
Psaume 119 :130



La Fin



Cette histoire de la Bible nous parle de notre 
merveilleux Dieu qui nous a créés et qui veut 

que nous le connaissions. 
Dieu sait que nous avons toujours commis de 
mauvaises actions, qu’il appelle le péché.  La 
punition pour nos péchés, c’est la mort, mais 
Dieu nous aime tellement qu’Il a envoyé Son 
Fils Jésus pour mourir sur la croix, et être 

puni pour nos péchés.  Puis Jésus est 
ressuscité, et Il est remonté au Ciel !  Si tu 

crois en Jésus, et Lui demandes de te 
pardonner pour tes péchés, Il le fera !  Il 

viendra vivre en toi, et tu vivras avec Lui pour 
toujours.  



Si tu veux te détourner de tes péchés, voici 
ce que tu peux dire à Dieu :

Cher Dieu, je crois que Jésus est mort pour 
moi, et qu’Il est vivant aujourd’hui.  S’il Te 
plaît, entre dans ma vie, et pardonne mes 
péchés, pour que je puisse avoir une vie 
nouvelle, et un jour Te rejoindre pour 

toujours.  Aide-moi à vivre pour Toi, comme 
Ton enfant.  Amen. 

Lis la Bible et parle avec Dieu tous les jours !  
Jean 3 :16


