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Fils de Zébédée, frère de Jean*, disciple de Jésus.

Le nom de Jacques est du dérivé de celui de Joseph (27-44 ap. J.-C.).

JACQUES (frère de Jean)

Jésus appelle Jacques et Jean au ministère.................................Mat. 4.21 ; Mc. 1.19

Jacques et Jean laissent leur barque et suivent Jésus ................Mat. 4.22 ; Mc. 1.20

Jacques dans la barque lors de la pêche miraculeuse...................................Luc 5.10 

Jacques et Jean sont les associés de Simon...................................................Luc 5.10 

Jacques fils de Zébédée dans la liste des disciples ......Mat. 10.2 ; Mc. 3.17 ; Luc 6.14 

Jacques témoin de la guérison de la belle-mère de Simon Pierre ...............Mc. 1.29

Jacques témoin de la résurrection de la fille de Jaïrus .................Mc. 5.37 ; Luc 8.51 

Jacques témoin de la transfiguration.............................Mat. 17.1 ; Mc. 9.2 ; Luc 9.28 

Jacques et Jean veulent commander le feu du ciel 

sur un village samaritain ...........................................................................Luc 9.54 

Jésus les rabroue vigoureusement ................................................................Luc 9.55

Jacques et Jean demandent à être assis à droite et à gauche 

du Seigneur dans le Royaume ...........................................................Mc. 10.35-37

Les frères affirment pouvoir passer par les épreuves que va subir Jésus .. Mc. 10.39

Jacques et quelques autres disciples prennent Jésus à part et lui

demandent des précisions sur les temps de la fin...................................Mc. 13.3 

Pierre, Jacques et Jean 

lors de la prière au jardin de Gethsémané.........................Mat. 26.37 ; Mc. 14.33 

Jacques dans le groupe de disciple à la mer de Tibériade 

après la résurrection...............................................................................Jean 21.2 

Jacques parmi les disciples de la chambre haute avant la Pentecôte..........Act. 1.13  

Hérode fait mourir Jacques frère de Jean.....................................................Act. 12.2  

Voir aussi la rubrique : DISCIPLES DE JÉSUS pour les textes où ils agissent collecti-

vement.

En comparant les listes des femmes présentes à la résurrection il est probable que

Salomé soit le nom de la mère de Jacques et Jean (Mat. 27.56 et Mc. 15.40), laquel-

le Salomé pourrait être la sœur de Marie mère de Jésus (Jean 19.25). Jacques et Jean

fils de Zébédée seraient alors les cousins de Jésus. 


