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Fils de Zébédée, frère de Jacques*, disciple de Jésus. Jean est la forme grecque de
Jochanan qui signifie « le Seigneur a fait grâce » (27-90 ap. J.-C.).

JEAN

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

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

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

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

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

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

Jean 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

Jean veut essayer d'empêcher quelqu'un de 

chasser des démons au nom de Jésus ......................................Mc. 9.38 ; Luc 9.49

Jacques et Jean demandent à être assis à droite

et à gauche du Seigneur dans le Royaume .......................................Mc. 10.35-41

Les frères affirment pouvoir passer par les épreuves

que va subir Jésus.................................................................................. Mc. 10.39

Jean et quelques autres disciples

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

Jésus envoie Pierre et Jean préparer la Pâque ..............................................Luc 22.8  

Pierre, Jacques et Jean lors de la prière 

au jardin de Gethsémané ...................................................Mat. 26.37 ; Mc. 14.33 

Jean 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  

Pierre et Jean et la guérison du boiteux à la porte du Temple.................Act. 3.1-11 

Pierre et Jean prêchent au peuple dans le Temple ........................................Act. 4.1

Pierre et Jean emprisonnés pour la nuit.........................................................Act. 4.3 

Pierre et Jean comparaissent devant le Sanhédrin ...................................Act. 4.7-22 

L’assurance de Pierre et Jean, pourtant gens sans instruction ....................Act. 4.13

Menaces du Sanhédrin à l’égard de Pierre et de Jean.............................Act. 4.17-21

Mission d'inspection de Pierre et de Jean en Samarie............................Act. 8.14-25 

Pierre et Jean imposent les mains aux Samaritains

qui reçoivent le Saint-Esprit .....................................................................Act. 8.17

Jean, une des « colonnes » de l'église, 

donne à Barnabas et à Paul la main d'association .....................................Gal. 2.9 

Même si le Jean auteur de l’Apocalypse n’est pas expressément identifié par le
texte comme étant Jean l’apôtre, nous considérons que c’est le cas, suivant en cela
la tradition de l’Église.
Jean auteur de l'Apocalypse .............................................................Ap. 1.1,4,9 ; 22.8
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JEAN

JEAN (Suite)

Les salutations de Jean aux sept églises de la province d’Asie...................Ap. 1.4,11

Jean exilé à Patmos lors des visions de l’Apocalypse ......................................Ap. 1.9

Jean voit ..................Ap. 1.12,17 ; 4.1 ; 5.1,6,10 ; 6.1,2,9,12 ; 7.1,2,9 ; 8.2,13 ; 9.1,17 ;

10.1,5 ; 13.1,11 ; 14.1,6,14 ; 15.1,2,5 ; 16.13 ; 17.1,3,6,7 ; 18.1 ; 

19.11,17,19 ; 20.1,4,11 ; 21.1,2,20

Jean entend...............................Ap. 1.10 ; 4.1 ; 5.10,13 ; 6.1,3,5,7 ; 7.10 ; 8.13 ; 9.13 ; 

10.1,4,8,11 ; 12.10 ; 14.1,13 ; 16.1,5,7,17 ; 18.4 ; 19.1,6 ; 21,3

Jean témoin de la révélation doit la transmettre ...........Ap. 1.1,2,11,10.11 ; 22.8,10

Jean doit écrire les révélations dans un livre ..Ap. 1.11 ; 10.4,8-9 ; 14.13 ; 19.9 ; 21.5

L’Esprit du Seigneur se saisit de Jean ...........................................Ap. 1.10 ; 4.2 ; 17.3

Voyant le Seigneur, Jean tombe à ses pieds comme mort ............................Ap. 1.17

Le Seigneur exhorte Jean à ne pas avoir peur ...............................................Ap. 1.17

Le message aux sept églises .................................................................Ap. 2.1 à 3.22

Les déplacements spatiaux de Jean ........................................Ap. 4.1-2 ; 17.3 ; 21.10

Jean bouleversé par ce qu’il voit et entend ...........................................Ap. 5.4 ; 17.6

Jean est questionné 

et reçoit des explications........................Ap. 7.13-15 ; 17.1,7-18 ; 21.6-8,10 ; 22.1

Jean doit prophétiser...................................................................................Ap. 10.11

Jean reçoit l’ordre de prendre les mesures du Temple .................................Ap. 11.1

Jean veut adorer celui qui lui parle mais en est empêché.................Ap. 19.10 ; 22.8

Voir la rubrique : DISCIPLES DE JÉSUS pour les textes où ils agissent collectivement.

Voir aussi la rubrique : DISCIPLE QUE JÉSUS AIMAIT dans la section des Anonymes
qui est selon toute vraisemblance la manière dont Jean parle de lui-même dans
son évangile. 


