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SA FAMILLE DE CHAIR

Marie sa mère (voir p. 189)
Joseph son père (voir p. 163)
Jacques son frère (voir p. 131)
Joseph (Joses) son frère (voir sous le nom : frères de Jésus p. 98)
Simon son frère (voir sous le nom : frères de Jésus p. 98)
Jude, son frère (voir p. 173)

Les soeurs de Jésus
Mention de soeurs de Jésus qui sont « toutes parmi nous » ........Mat. 13.56 ; Mc 6.3

PERSONNES ET GROUPES 
EN RELATION AVEC JÉSUS 

JÉSUS

LES GROUPES DE DISCIPLES

Lorsque les disciples sont mentionnés, il n’est pas toujours précisé de qui il s’agit : les
12 ou un cercle plus large ? En l’absence de précisions on considérera que c’est le cer-
cle élargi dont il s’agit. Le texte ne précise pas toujours expressément la présence des
disciples lors de tel ou tel événement. Nous ne mentionnons donc que les épisodes
où cette présence est certaine ou quasi certaine, mais il est probable qu’ils aient
assisté à pratiquement tous les événements décrits dans les Évangiles.

Groupes restreints de disciples bénéficiant de l’enseignement de Jésus
En descendant du mont de la transfiguration, Jésus répond aux questions de  

Pierre, Jacques et Jean au sujet d’élie ........................Mat. 17.10-13 ; Mc. 9.11-13

Groupes restreints de disciples : réactions
Lors de la transfiguration, Pierre, Jacques et Jean

saisis d’une grande frayeur ....................................................Mat. 17.1-9 ; Mc. 9.6
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PERSONNES ET GROUPES EN RELATION AVEC JÉSUS

LES GROUPES DE DISCIPLES (Suite)

Groupes restreints de disciples : éléments divers
Deux disciples de Jean suivent Jésus (André et un anonyme) ................Jean 1.38-39

Jésus et ses disciples invités aux noces de Cana ............................................Jean 2.2
Après les noces de Cana, Jésus se rend à Capernaüm avec ses disciples ....Jean 2.12
Après que Jésus ait chassé les vendeurs du Temple, ses disciples 

se souviennent du texte « le zèle de ta maison me dévore »..................Jean 2.17
Jacques et Jean présents lors de la guérison de la belle-mère de Pierre......Mc. 1.29
Pierre, Jacques et Jean seuls disciples assistant 

à la résurrection de la fille de Jaïrus ....................................Mc. 5.37,40 ; Luc 8.51
Pierre, Jacques et Jean assistent 

à la transfiguration.......................................Mat. 17.1-9 ; Mc. 9.1-13 ; Luc 9.28-36
Jésus ordonne à Pierre, Jacques et Jean de ne parler à personne 

de ce qu’ils ont vu à la transfiguration......................Mat. 17.9 ; Mc. 9.9 ; Luc 9.36
Jacques et Jean cherchent les premières places dans le royaume.

Indignation des 10 autres disciples...........................Mat. 20.20-28 ; Mc. 10.35-41
Jésus envoie deux disciples 

chercher un ânon.......................................Mat. 21.1-7 ; Mc. 11.1-7 ; Luc 19.29-35
Pierre, Jacques, Jean et André posent à Jésus 

la question de la fin des temps .................................................Mc. 13.3 ; Luc 21.7
Jésus envoie deux disciples (Pierre et Jean selon Luc) suivre un homme 

porteur d’une cruche d’eau pour trouver 
le lieu de préparation de la Pâque ...............................Mc. 14.13-16 ; Luc 22.7-13

Jésus demande à Pierre, Jacques et Jean de veiller 
avec lui, mais les disciples s’endorment ...................Mat. 26.37-44 ; Mc. 14.33-42

Après la résurrection, un groupe restreint de disciples 
au bord du lac de Tibériade rencontre Jésus .....................................Jean 21.1-14

Le groupe des 12 (ou 11) disciples bénéficie de l’enseignement de Jésus
Jésus réunit les 12 pour leur donner un enseignement 

sur le service dans le royaume............................................................Mc. 9.35-37
Les 12 disciples assis sur 12 trônes pour juger 

les 12 tribus d’Israël............................................................Mat. 19.28 ; Luc  22.30
Jésus annonce aux 12 

ses souffrances, sa mort et sa résurrection...................Mat. 20.17-19 ; Mc. 10.32
Jésus enseigne les 12 sur le service dans l’Église..........Mat. 20.25-28 ; Mc. 10.42-45
Dans la chambre haute, enseignement sur le service et l’autorité ........Luc 22.25-27
Enseignements divers dans la chambre haute ................................Jean 14.1 à 17.26

Le groupe des 12 (ou 11) disciples : réactions
Les 12 ne comprennent pas l’annonce 

de la mort et de la résurrection ..............................................................Luc 18.34
Réactions des disciples quand Jésus 

leur annonce qu’il sera trahi ..........Mat. 26.22 ; Mc. 14.19 ; Luc 22.23 ; Jean 13.22
Quelques disciples parmi les 12 ne comprennent pas 

l’annonce de mort et de résurrection de Jésus................................Jean 16.17-20
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PERSONNES ET GROUPES EN RELATION AVEC JÉSUS

LES GROUPES DE DISCIPLES (Suite)

Confession de foi des disciples..............................................................Jean 16.29-30
Lors de l’arrestation les disciples s’enfuient.............................Mat. 26.56 ; Mc. 14.50
Les 11 dans l’affliction et les pleurs.............................................................Mc. 16.10
Les 11 ne croient pas Marie de Magdala 

qui leur annonce avoir rencontré Jésus..................................................Mc. 16.11
Les 11 ne croient pas les femmes 

et considèrent que ce sont des rêveries ..............................................Luc 24.9-11
Les 11 ne croient pas les pèlerins d’Emmaüs.........................................Mc. 16.12-13
Joie et étonnement des 11 quand Jésus ressuscité leur apparaît ...............Luc 24.41
Mention des doutes de certains disciples..................................................Mat. 28.17
Mention de l’adoration des 11 disciples ....................................................Mat. 28.17
Mention de joie des disciples lors de l’Ascension ........................................Luc 24.52

Le groupe des 12 (ou 11) disciples : éléments divers
Jésus choisit 12 disciples « pour les avoir avec lui » ......................................Mc. 3.14
Jésus choisit 12 disciples pour les envoyer prêcher 

et avec le pouvoir de chasser les démons................................................Mc. 3.15
Mention du choix des 12 par Jésus ..............................................................Jean 6.70
La liste des 12.....................................................Mat. 10.2 ; Mc. 3.16-19 ; Luc 6.13-16
Les 12 appelés apôtres .................................................................Mat. 10.2 ; Luc 6.13
Jésus parcourt les villages accompagné des 12 et des femmes ...................Luc 8.1-3
Jésus envoie les 12

dans les villages d’Israël..........................Mat. 10.5-6 ; 11.1 ; Mc. 6.7-13 ; Luc 9.1-6
Les disciples seront persécutés, comme Jésus l’a été...........................Mat. 10.24-25
Jésus donne aux 12 le pouvoir sur les esprits impurs. 

Réalisation de la promesse ..........................Mat. 10.1 ; Mc. 6.7,12-13 ; Luc 9.1,10
Jésus donne aux 12 le pouvoir de guérir les malades.

Réalisation de la promesse ...............................Mat. 10.1 ; Mc. 6.13 ; Luc 9.1,2,10
Les apôtres rendent compte de leur mission à Jésus ....................Mc. 6.30 ; Luc 9.10
Jésus propose aux 12 de se reposer dans un lieu isolé ............Mc. 6.31-32 ; Luc 9.10
Les 12 veulent renvoyer la foule 

pour qu’elle s’achète à manger .............................Mat. 14.15 ; Mc. 6.35 ; Luc 9.12
Les 12 exhortés 

à donner eux-mêmes à manger à la foule .......Mat. 14.16-17 ; Mc. 6.37 ; Luc 9.13
Les 12 intermédiaires dans la distribution du pain 

aux foules ................................Mat. 14.19 ; Mc. 6.39-44 ; Luc 9.14,16 ; Jean 6.1-14
Suite aux défections de certains disciples, Jésus demande aux 12 

s’ils ne vont pas aussi l’abandonner. Confession de Pierre .....................Jean 6.67
Jésus parle de Judas à mots couvert à ses disciples ...............................Jean 6.70-71
Jésus annonce sa mort et sa résurrection aux 12...................................Luc 18.31-34
Après les Rameaux, Jésus retourne à Béthanie avec les 12 ........................Mc. 11.11
Les disciples envoyés pour préparer la Pâque...............Mat. 26.17-19 ; Mc. 14.12-16
Le soir venu Jésus se met à table 

avec les 12 (Luc = apôtres) ...............Mat. 26.20 ; Mc. 14.17 ; Luc 22.14 ; Jean 13.2
Jésus lave les pieds de ses disciples ........................................................Jean 13.2-20



588

PERSONNES ET GROUPES EN RELATION AVEC JÉSUS

LES GROUPES DE DISCIPLES (Suite) 

Jésus annonce aux 12 qu’il sera trahi ....................................Mat. 26.21 ; Mc. 14.18 ;
Luc 22.21-23 ; Jean 13.21-30

Institution de la Cène .............................Mat. 26.26-29 ; Mc. 14.22-25 ; Luc 22.19-20
Les disciples se demandent qui est le plus grand ........................................Luc 22.24
La position éminente des disciples au banquet céleste..........................Luc 22.28-30
Jésus dit aux 11 de prendre des épées. Ils en trouvent deux.................Luc 22.35-38
Jésus annonce aux disciples qu’ils l’abandonneront ..................................Jean 16.32
Jésus et les disciples 

se rendent au mont des Oliviers ..................Mat. 26.30 ; Mc. 14.26 ; Luc 22.39-46
Jésus annonce aux disciples qu’il sera pour eux une occasion de chute.

Les disciples déclarent être prêts à mourir ..............Mat. 26.31-32 ; Mc. 14.27-28
Les disciples suivent Jésus à Gethsémané..............Mat. 26.26 ; Mc. 14.32 ; Jean 18.1
Jésus après avoir prié trouve les disciples endormis 

(Luc = de tristesse) .........................................................Mat. 26.45 ; Luc 22.45-46
Les disciples demandent s’ils doivent se battre...........................................Luc 22.49

Apparition de Jésus aux 11. Reproches sur leur incrédulité......Mc. 16.14 ; Luc 36-43
Apparition de Jésus aux disciples en l’absence de Thomas ..................Jean 20.19-23
Jésus souffle sur ses disciples pour qu’ils reçoivent l’Esprit ......................Jean 20.22
Apparition de Jésus aux disciples en présence de Thomas ..................Jean 20.24-29
Les 11 vont en Galilée sur la montagne choisie par Jésus.........................Mat. 28.16

Jésus ouvre l’esprit aux 11 pour qu’ils comprennent les écritures.........Luc 24.45-47
Envoi missionnaire des 11............................................Mat. 28.18-20 ; Mc. 16.15-18 ;

Luc 24.48-49 ; Jean 20.21
Jésus annonce aux 11 la venue du Saint-Esprit ...........................................Luc 24.49 
Jésus bénit les disciples................................................................................Luc 24.50
Les disciples à lors de l’Ascension ..............................................Mc. 16.20 ; Luc 24.50
Les disciples dans le Temple en louange ................................................Luc 24.52-53

Mentions précises de disciples autres que les 12
Après avoir choisi les 12, Jésus descend de la montagne avec eux, 

et retrouve d’autres disciples ....................................................................Luc 6.17
Un scribe affirme être prêt à suivre Jésus partout où il ira ....Mat. 8.19 ; Luc 9.57-58 
Un autre parmi les disciples demande de pouvoir 

d’abord ensevelir son père.................................................Mat. 8.21 ; Luc 9.59-60
Un autre (homme) demande à pouvoir 

prendre congé de ceux de sa maison ..................................................Luc 9.61-62
Jésus envoie 70 disciples deux par deux...................................................Luc 10.1-12
Les 70 rendent compte à Jésus de leur mission .....................................Luc 10.17-19
Les 70 doivent se réjouir, non de leur puissance, 

mais de ce que leur nom est écrit dans les cieux ...................................Luc 10.20
Les femmes annoncent la résurrection aux 11 et à tous les autres...............Luc 24.9 
Les pèlerins d’Emmaüs annoncent la résurrection aux 11 

et à ceux assemblés avec eux .................................................................Luc 24.33
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PERSONNES ET GROUPES EN RELATION AVEC JÉSUS

LES GROUPES DE DISCIPLES (Suite) 

Le groupe des disciples (sans précision de taille) assiste aux miracles
Jésus donne la foi du centenier 

en exemple à « ceux qui le suivaient ».......................................Mat. 8.10 ; Luc 7.9
Résurrection du fils de la veuve de Naïn 

en présence de ceux qui accompagnaient Jésus .................................Luc 7.11-17
Les disciples bénéficient du miracle 

de la tempête apaisée .............................Mat. 8.23-27 ; Mc. 4.35-41 ; Luc 8.22-25
Les disciples assistent à la guérison 

de la femme atteinte de perte de sang .............................................Mat. 9.19-22
Les disciples assistent à la multiplication des pains.......Mat. 14.15-21 ; Mc. 6.32-44 ;

Luc 9.12-17 ; Jean 6.1-14
Les disciples 

voient Jésus marcher sur l’eau.............Mat. 14.22-33 ; Mc. 6.46-52 ; Jean 6.16-21
Les disciples présents lors de la guérison 

de la fille de la femme syro-phénicienne ........................................Mat. 15.21-28
Les disciples témoins de la seconde multiplication des pains ..............Mat. 15.32-39
Les disciples témoins de la guérison d’un aveugle à Bethsaïda ...............Mc. 8.22-26
Les disciples témoins de la guérison 

de l’enfant lunatique et muet.....................................Mat. 17.14-21 ; Mc. 9.20-27
Les disciples assistent à la guérison de l’aveugle-né ...................................Jean 9.6-7
Les disciples et le figuier desséché ................................Mat. 21.18-20 ; Mc. 11.14,20

Le groupe des disciples (sans précision de taille) bénéficie de l’enseignement
(en même temps que la foule)

Les disciples présents au sermon sur la montagne ........Mat. 5.1 à 7.27 ; Luc 6.20-49 
Les disciples entendent les paraboles du semeur, de l’ivraie, 

du grain de sénevé, du levain................................................Mat. 13.3-9 et 24-35
Les disciples entendent la réponse de Jésus 

à la question des pharisiens sur la répudiation .................................Mat. 19.1-10
Les disciples et la foule assistent 

à la diatribe de Jésus contre les pharisiens .......................................Mat. 23.1-39

Le groupe des disciples (sans précision de taille) bénéficie de l’enseignement 
(en privé)
Enseignements sur l’inquiétude, le retour de Christ et 

la parabole des serviteurs ..................................................................Luc 12.35-59
Les disciples demandent à Jésus pourquoi 

il parle à la foule en paraboles....................Mat. 13.10-13 ; Mc. 4.10-12 ; Luc 8.10
Jésus explique aux disciples 

la parabole du semeur...........................Mat. 13.18-23 ; Mc. 4.14-20 ; Luc 8.11-15
Jésus donne l’explication de la parabole de l’ivraie..............................Mat. 13.36-43
La parabole du trésor caché, de la perle de grand prix et du filet .......Mat. 13.44-50
Parabole de la lampe, de la mesure, de la croissance de la semence 

et du grain de sénevé..........................................................................Mc. 4.21-32
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PERSONNES ET GROUPES EN RELATION AVEC JÉSUS 

LES GROUPES DE DISCIPLES (Suite)

Jésus demande aux disciples s’ils ont compris ces paraboles. 
Réponse affirmative des disciples (Matthieu) ......................Mat. 13.51 ; Mc. 4.13

Jésus explique systématiquement les paraboles aux disciples ................Mc. 4.33-34
Enseignement de Jésus sur pureté et souillure...............Mat. 15.17-20 ; Mc. 7.17-23
Enseignement de Jésus sur le levain des pharisiens 

Les disciples comprennent (Matthieu) .........................Mat. 16.6-12 ; Mc. 8.15-21
Les exigences pour suivre Jésus............................................Mat. 16.24-28 ; Mc. 8.34
Jésus explique aux disciples pourquoi ils n’ont pas pu guérir 

l’enfant lunatique .......................................................Mat. 17.19-21 ; Mc. 9.28-29
Jésus annonce à ses disciples 

sa mort et sa résurrection ...................Mat. 17.22-23 ; Mc. 9.32-37 ; Luc 9.43b-45
Les disciples demandent à Jésus « qui est le plus grand 

dans le royaume des cieux ». Réponse de Jésus .....................................Mat. 18.1
Enseignement sur le pardon (parabole du serviteur impitoyable).......Mat. 18.23-35
Enseignement sur la prière (Notre Père) ....................................................Luc 11.1-4
Question des disciples sur la cause du handicap de l’aveugle-né.

La réponse de Jésus................................................................................Jean 9.1-5
La parabole de l’économe infidèle............................................................Luc 16.1-12
Enseignement sur les scandales, le pardon, le service.......................Luc 17.1-4,7-10
Enseignement sur le retour de Jésus-Christ............................................Luc 17.22-37
Parabole du juge inique ..............................................................................Luc 18.1-8
Les disciples demandent en privé des précisions sur 

l’enseignement de Jésus au sujet du mariage et du divorce .................Mc. 10.10
Dialogue de Jésus et des disciples 

sur la question de la richesse ..................................Mat.  19.23-26 ; Mc. 10.23-27
Après l’épisode du figuier : enseignement sur la foi .....Mat. 21.21-22 ; Mc. 11.23-24
Mise en garde de Jésus au sujet du levain des pharisiens......................Luc 20.46-47
Jésus donne la générosité d’une veuve 

en exemple à ses disciple.....................................................Mc. 12.43 ; Luc 21.1-4
Au mont des Oliviers, face au Temple, enseignement 

sur la fin des temps ..........................Mat. 24.2 à 25.46 ; Mc. 13.5-37 ; Luc 21.5-37

Le groupe des disciples (sans précision de taille) : réactions
Les disciples n’osent pas interroger Jésus sur sa relation 

avec la femme samaritaine .....................................................................Jean 4.32
Les disciples ont peur et manquent de foi 

lors de la tempête apaisée .................................Mat. 8.25-26 ; Mc. 4.40 ; Luc 8.25
Les disciples sont saisis d’étonnement face 

à l’obéissance du vent et de la mer .........................................Mat. 8.27 ; Luc 8.25
Les disciples sont saisis de frayeur face 

à l’obéissance du vent et de la mer ..........................................Mc. 4.41 ; Luc 8.25
Les disciples s’interrogent sur la nature

de la personne de Jésus ..........................................Mat. 8.27 ; Mc. 4.41 ; Luc 8.25
En voyant Jésus marcher sur l’eau, les disciples sont troublés, 

puis effrayés. Ils poussent des cris .................Mat. 14.26 ; Mc. 6.49-50 ; Jean 6.19
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PERSONNES ET GROUPES EN RELATION AVEC JÉSUS 

LES GROUPES DE DISCIPLES (Suite)

Les disciples dans la barque sont stupéfaits et remplis d’étonnement.........Mc. 6.51
Les disciples dans la barque n’ont pas compris 

le miracle des pains car leur coeur était endurci ......................................Mc. 6.52
Les disciples dans la barque adorent Jésus................................................Mat. 14.33
Les disciples dans la barque reconnaissent que Jésus est le Fils de Dieu..Mat. 14.33
Murmures de certains disciples sur la dureté des paroles de Jésus. 

Certains disciples abandonnent Jésus......................................Jean 6.60-61,66-67
Les disciples demandent à Jésus de renvoyer la femme syro-phénicienne 

qui les importune avec sa demande .....................................................Mat. 15.23
Les disciples sont profondément attristés de l’annonce par Jésus 

de sa mort et de sa résurrection...........................................................Mat. 17.23
Quand Jésus annonce sa mort et sa résurrection, les disciples 

ne comprennent pas  et ils craignent de l’interroger ...............Mc. 9.32 ; Luc 9.45
En entendant les paroles de Jésus sur la répudiation, les disciples 

estiment qu’il vaut mieux ne pas se marier..........................................Mat. 19.10
Les disciples demandent à Jésus d’augmenter leur foi...............................Luc 17.5-6
En entendant l’enseignement de Jésus sur la richesse, 

les disciples se demandent qui peut être sauvé.........Mc. 10.26-27 ; Luc 18.26-27
Lors de la montée à Jérusalem les disciples sont troublés..........................Mc. 10.32
Les disciples (Jean = Judas) indignés par le « gaspillage » 

du parfum. Réponse de Jésus...........................................Mat. 26.6-13 ; Jean 12.4
Aux Rameaux la multitude des disciples, saisis de joie, 

loue Dieu pour les miracles .....................................................................Luc 19.37
Aux Rameaux la foule des disciples crie : « Béni soit le roi qui vient 

au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts » 
(Jean = la foule) .................................Mat. 21.9 ; Mc 11.10 ; Luc 19.38 ; Jean 12.13

Les disciples étonnés de voir le figuier devenu sec en un instant .............Mat. 21.20

Le groupe des disciples (sans précision de taille) : éléments divers
Jésus et disciples baptisent en Judée............................................Jean 3.22,26 ; 4.1-2
Jésus et ses disciples sur la route vers la Galilée ...........................................Jean 4.3
à Sychar, les disciples sont allés acheter des provisions ................................Jean 4.8
étonnement des disciples en voyant Jésus 

parler à la femme samaritaine ................................................................Jean 4.27
Les disciples pressent Jésus de manger ..................................................Jean 4.31-38
Les disciples présents au repas donné par Lévi ......Mat. 9.10-12 ; Mc. 2.16 ; Luc 5.30
Les scribes et les pharisiens se plaignent aux disciples de l’attitude 

de Jésus face aux gens de mauvaise vie..................Mat. 9.11 ; Mc. 2.16 ; Luc 5.30
Les disciples arrachent des épis 

et les mangent un jour de sabbat .....................Mat. 12.1,2 ; Mc. 2.23-28 ; Luc 6.1
Jésus demande à ses disciples de tenir une barque disponible 

pour échapper à la pression de la foule .....................................................Mc. 3.9
Ce sont les disciples que Jésus considère 

comme étant sa mère et ses frères ......................................................Mat. 12.50
Les disciples sont privilégiés face aux prophètes et aux justes .................Mat. 13.17
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PERSONNES ET GROUPES EN RELATION AVEC JÉSUS 

LES GROUPES DE DISCIPLES (Suite)

Les disciples de Jésus ne jeûnent pas...........................Mat. 9.14 ; Mc. 2.18 ; Luc 5.33
Jésus présente ses disciples 

comme « les amis de l’époux » ................................Mat. 9.15 ; Mc. 2.19 ; Luc 5.34
Lors de la guérison de la femme atteinte de perte de sang, les disciples s’étonnent 

que Jésus demande « qui m’a touché » alors que la foule le presse ........Mc. 5.31
Les disciples accompagnent Jésus à Nazareth.................................................Mc. 6.1
Jésus demande à ses disciples de prier le maître de la moisson 

d’envoyer des ouvriers dans sa moisson.................................................Mat. 9.38
Jésus envoie les disciples traverser la mer, 

pendant qu’il renvoie la foule...............................................Mat. 14.22 ; Mc. 6.45
Les disciples accompagnent Jésus à Génésareth.......................Mat. 14.34 ; Mc. 6.53
Les disciples de Jésus ne se lavent pas les mains 

avant de prendre un repas.....................................................Mat. 15.2 ; Mc. 7.2,5
Les disciples préviennent Jésus que les pharisiens 

ont été outrés par son enseignement sur la pureté .............................Mat. 15.12
Les disciples exhortés à donner à manger à la foule 

(seconde multiplication des pains) ..................................................Mat. 15.32-39 
Les disciples s’interrogent sur comment nourrir une grande foule ................Mc. 8.4
Les disciples intermédiaires dans la distribution du pain aux foules 

(seconde multiplication des pains) .............................................................Mc. 8.6
Les disciples partent en barque avec Jésus vers Dalmanutha.......................Mc. 8.10
Les disciples oublient de prendre du pain avec eux et interprètent 

mal les paroles de Jésus sur le levain des pharisiens ...Mat. 16.5-11 ; Mc. 8.14-16
Jésus et ses disciples près de Césarée de Philippe........................................Mc. 8.27
Jésus demande à ses disciples : « Qui suis-je aux dires des hommes ? » 

Réponses des disciples ................................Mat. 16.13-14 ; Mc. 8.27-28 ; Luc 9.19
Jésus demande à ses disciples : « Qui dites-vous que je suis ? » 

Réponse de Pierre .................................................Mat. 16.15 ; Mc. 8.29 ; Luc 9.20
Jésus recommande à ses disciples 

de ne dire à personne qu’il est le Christ ...............Mat. 16.20 ; Mc. 8.30 ; Luc 9.21
Jésus annonce à ses disciples ses souffrances, 

sa mort et sa résurrection ...................................................Mc. 8.31-32 ; Luc 9.22
Devant les autres disciples, Jésus dit à Pierre : « Arrière de moi Satan » ......Mc. 8.33
Les disciples (autres que Pierre, Jacques et Jean) incapables 

de guérir l’enfant lunatique ...................Mat. 17.14-18 ; Mc. 9.14-19 ; Luc 9.38-40
Les disciples suivent Jésus à Capernaüm ...................................................Mat. 17.24
Les disciples discutent en chemin de qui est le plus grand ......Mc. 9.33-37 ; Luc 9.46
Les disciples « Heureux de ce qu’ils ont vu et que les prophètes 

et les rois auraient aimé voir »...........................................................Luc 10.23-24
En route pour Jérusalem avec ses disciples, Jésus s’arrête 

dans la maison de Marthe et Marie ..................................................Luc 10.38-42
Les disciples résignés, quand Jésus leur annonce le retour en Judée ......Jean 11.7-8
Les disciples ne comprennent pas quand Jésus dit que Lazare dort ....Jean 11.12-14
Jésus avec ses disciples, se retire à éphraïm près du désert......................Jean 11.54



593

PERSONNES ET GROUPES EN RELATION AVEC JÉSUS 

LES GROUPES DE DISCIPLES (Suite) 

Les disciples repoussent les enfants.
Réaction de Jésus...............................Mat. 19.13-15 ; Mc. 10.13-16 ; Luc 18.15-17

Les disciples accompagnent Jésus à Jérusalem ...........................................Mc. 11.27
Les disciples font remarquer à Jésus la beauté du Temple .........Mat. 24.1 ; Mc. 13.1
Jésus annonce sa mort dans deux jours ......................................................Mat. 26.2

Ceux qui suivaient Jésus depuis la Galilée 
assistent de loin à la crucifixion ..............................................................Luc 23.49

Les femmes doivent dire aux disciples d’aller en Galilée.............Mat. 28.7 ; Mc. 16.7
Marie de Magdala annonce aux disciples qu’elle a vu le Seigneur............Jean 20.18
Les autorités donnent l’explication que les disciples ont volé le corps .....Mat. 28.13

Pour les douze disciples dans une optique chronologique voir DISCIPLES DE JÉSUS

LES 12 DISCIPLES INDIVIDUELLEMENT

André (voir p. 32)

Jacques fils de Zébédée (voir p. 130)

Jacques fils d’Alphée (voir p. 130)

Jean fils de Zébédée (voir p. 133)

Judas (voir p. 171)

Jude (voir p. 172)

Matthieu - Lévi (voir p. 194)

Nathanaël - Barthélémy (voir p. 45)

Philippe (voir p. 243)

Pierre (voir p. 245)

Simon le Cananite (voir p. 293)

Thomas (voir p. 300)  

LES AUTRES DISCIPLES ET LES PROCHES DE JÉSUS

Disciple que Jésus aimait (voir p. 353)

Disciples d’Emmaüs (voir Cléopas p. 55)

Jeanne femme de Chuza (voir p. 136)

Joseph d’Arimathée (voir p. 164)

Lazare (voir p. 179)

Marie soeur de Marthe (voir p. 190)

Marie de Magdala (voir p. 191)

Marie femme de Clopas (voir p. 192)

Marthe soeur de Marie (voir p. 193)

Salomé (voir p. 263)
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LES AUTRES DISCIPLES ET LES PROCHES DE JÉSUS (Suite)

Femmes qui assistent Jésus de leurs biens : mentionnées en complément de  
Suzanne et de Jeanne femme de Chuza, l’intendant d’Hérode ..................Luc 8.3

Joseph appelé Barsabbas : un des deux candidats au remplacement de Judas,
ayant suivi Jésus depuis le baptême jusqu’à l’Ascension .........................Act. 1.23

Matthias
Disciple choisi pour remplacer Judas, 

ayant suivi Jésus depuis le baptême jusqu’à l’Ascension .........................Act. 1.23

Suzanne
Mentionnée en complément de Jeanne femme de Chuza et d’autres, 

comme assistant Jésus de leurs biens.........................................................Luc 8.3

LES RENCONTRES DE JÉSUS

Amis du paralysé (voir p. 347)

Anne la prophétesse (voir p. 33)

Aveugle de Bethsaïda (voir p. 344)

Aveugle né (voir p. 345)

Bartimée, l’aveugle de Jéricho (voir p. 45)

Belle-mère de Pierre
Elle habite dans la maison de Simon et d’André ..........Mat. 8.14 ; Mc. 1.29 ; Luc 4.38
Elle est couchée et atteinte d’une fièvre violente........Mat. 8.14 ; Mc. 1.30 ; Luc 4.38
On parle d’elle à Jésus ...................................................................................Mc. 1.30
Jacques, Jean, Pierre et André sont présents................................................Mc. 1.29
Mention de la prière en sa faveur..................................................................Luc 4.38
Jésus se penche sur elle et menace la fièvre qui la quitte.............................Luc 4.39
Jésus touche sa main et la fièvre la quitte...................................................Mat. 8.15
Jésus la prend par la main, la fait se lever 

et à l’instant la fièvre la quitte .................................................................Mc. 1.31
Elle se lève et sert Jésus et les disciples.......................Mat. 8.15 ; Mc. 1.31 ; Luc 4.39

Bergers (voir p. 343)

Démoniaque aveugle et muet 
On amène à Jésus un démoniaque aveugle et muet.................................Mat. 12.22
Jésus le guérit.............................................................................................Mat. 12.22
La personne voit et parle ...........................................................................Mat. 12.22
Admiration de la foule ...............................................................................Mat. 12.22

Démoniaque muet
On amène à Jésus un démoniaque muet...................................Mat. 9.32 ; Luc 11.14
La personne muette parle ..........................................................Mat. 9.32 ; Luc 11.14
Étonnement de la foule..............................................................Mat. 9.32 ; Luc 11.14

Deux aveugles (voir p. 344)

Dix lépreux (voir p. 347)
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LES RENCONTRES DE JÉSUS (Suite)

Femme adultère (voir p. 341)

Femme à la vie dissolue aux pieds de Jésus (voir p. 339)

Femme malade du sang (voir p. 340)

Femme Syro-phénicienne (voir p. 340)

Femme voutée (voir p. 341)

Homme à la main sèche (voir p. 345)

Homme hydropique (voir p. 346)

Homme portant la cruche d’eau
Les disciples chargés de préparer la Pâque doivent 

suivre un homme portant une cruche d’eau ........................Mc. 14.13 ; Luc 22.10
Les disciples exécutent les instructions de Jésus .......................Mc. 14.16 ; Luc 22.13

Homme sourd et muet (voir p. 346)

Jaïrus (voir p. 132)

Jeune homme riche (voir p. 352)

Jeune homme qui s’enfuit tout nu
Un jeune homme essaye de suivre ceux qui ont arrêté Jésus ....................Mc. 14.51
Le jeune homme n’était habillé que d’un drap ...........................................Mc. 14.51
On se saisit de lui, mais il s’échappe tout nu ayant lâché son vêtement....Mc. 14.52

Lépreux de Capernaüm (voir p. 346)

Mages (voir p. 343)

Malchus serviteur du grand prêtre
Lors de l’arrestation, Simon Pierre prend son épée et coupe l’oreille droite 

du serviteur du grand-prêtre..........Mat. 26.51 ; Mc. 14.47 ; Luc 22.50 ; Jean 18.10
Jésus rabroue l’auteur de cet acte ........................Mat. 26. 52 ; Luc 22.51 ; Jean 18.11
La victime s’appelle Malchus......................................................................Jean 18.10
Jésus touche l’oreille de Malchus et la guérit ..............................................Luc 22.51

Nicodème (voir p. 219)

Officier du roi et son fils (voir p. 350)

Officier et son serviteur (voir p. 350)

Officier à la crucifixion (voir p. 354)

Paralysé descendu par le toit (voir p. 347)

Paralytisé de la piscine de Béthesda (voir p. 348)

Père de l’enfant épileptique (voir p. 351)

Possédé de Capernaüm (voir p. 348)

Possédé de Gadara (voir p. 349)

Propriétaire de la maison où Jésus célèbre la Pâque
Les disciples chargés de préparer la Pâque doivent suivre un homme portant 

une cruche d’eau qui les amènera à la maison choisie.........Mc. 14.13 ; Luc 22.10
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LES RENCONTRES DE JÉSUS (Suite)

Jésus envoie les disciples à une adresse précise........................................Mat. 26.18
Les disciples doivent demander au maître de la maison de leur montrer la grande

pièce qui servira à la célébration de la Pâque...Mat. 26.18 ; Mc. 14.14 ; Luc 22.11
Les disciples exécutent les instructions de Jésus ...Mat. 26.19 ; Mc. 14.16 ; Luc 22.13

Propriétaires de l’ânon
Jésus envoie deux disciples détacher un ânon et précise 

ce qu’il faut dire au propriétaire................Mat. 21.1-3 ; Mc. 11.2-3 ; Luc 19.29-31
Les disciples obéissent et répondent aux habitants 

(Luc = propriétaires) ce que Jésus leur a ordonné..............Mc. 11.5 Luc 19.32-34
Les habitants les laissent faire .......................................................................Mc. 11.6

Samaritaine (voir p. 339)

Siméon (voir p. 293)

Simon le pharisien (voir p. 293)

Simon de Cyrène
Simon de Cyrène, père de Rufus et d’Alexandre .........................................Mc. 15.21
Simon de Cyrène de retour des champs....................................Mc. 15.21 ; Luc 23.26
Simon de Cyrène obligé de porter la croix 

à la place de Jésus .............................................Mat. 27.32 ; Mc. 15.21 ; Luc 23.26

Simon le lépreux 
Simon le lépreux habitant de Béthanie .......................................Mat. 26.6 ; Mc. 14.3
Simon accueille Jésus 

et ses disciples pour un souper .............................Mat. 26.6 ; Mc. 14.3 ; Jean 12.2

Spécialiste de la loi sincère (voir p. 353)

Veuve dans le temple
Une pauvre veuve dépose deux petites pièces 

dans le tronc du Temple ......................................................Mc. 12.42 ; Luc 21.1-2
Jésus explique que le don de cette veuve 

a plus de valeur que les autres dons ..............................Mc. 12.43-44 ; Luc 21.3-4

Veuve de Naïn
À Naïn on enterre le fils unique d’une veuve ................................................Luc 7.12
Un grand nombre d’habitants suit le cortège ................................................Luc 7.12
Jésus est pris de pitié face à cette femme .....................................................Luc 7.13
Jésus dit à la femme : « Ne pleure pas » ........................................................Luc 7.13
Jésus s’approche de la civière et pose la main sur elle..................................Luc 7.14
Jésus ordonne au jeune homme de se lever .................................................Luc 7.14
Le jeune homme se redresse et se met à parler............................................Luc 7.15
Jésus rend le jeune homme à sa mère...........................................................Luc 7.15
Mention de la crainte et de la louange des personnes présentes .................Luc 7.16

Zachée (voir p. 312)
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JÉSUS RENCONTRE LES FOULES

Succès de Jésus auprès des foules
Mouvements de foule en Judée, où Jésus baptise ............................Jean 3.26 ; 4.1-2
Un certain nombre d’habitants de Sychar croient en Jésus.........................Jean 4.41
La renommée de Jésus se répand en Galilée ......................Luc 4.14 ; 4.37 ; Jean 4.45
La foule au bord du lac lors de l’appel des disciples ........................................Luc 5.1
Toute la ville de Capernaüm est à la recherche de Jésus .........Mc. 1.37 ; Luc 4.42-44
Les gens viennent en foule pour entendre Jésus et être guéris ....................Luc 5.15
La foule nombreuse bloque la maison 

obligeant les amis du paralytique à passer par le toit.............................Mc. 2.2,4
La foule vient à Jésus du côté de la mer .......................................................Mc. 2.13
Suite à la guérison de l’homme à la main sèche, 

une grande foule suit Jésus...........................Mat. 12.15 ; Mc. 3.7-12 ; Luc 6.17-19
Une grande foule suit Jésus après le sermon sur la montagne .....................Mat. 8.1
Une grande foule suit Jésus jusqu’à Naïn.......................................................Luc 7.12
La foule s’assemble de nouveau au point que Jésus et ses disciples 

n’ont même pas le temps de prendre leur repas .....................................Mc. 3.20
Devant une grande foule, Jésus parle du signe de Jonas .......................Luc 11.29-32
La foule empêche la mère et les frères de Jésus d’arriver à lui ................Luc 8.19-21
Comme une grande foule le presse, Jésus monte dans la barque ..............Mat. 8.18
Une grande foule s’assemble près de la mer.................................Mc. 5.21 ; Luc 8.40
Présence de la foule quand Jésus suit Jaïrus ............................Mc. 5.24 ; Luc 8.42,45
La foule sort des villes et suit Jésus en route 

vers un endroit désert..................Mat. 14.13,14 ; Mc. 6.33 ; Luc 9.11 ; Jean 6.1-14
La foule retrouve Jésus de l’autre côté du lac.........................................Jean 6.22-25
Près de la mer de Galilée une grande foule s’approche de Jésus..............Mat. 15.30
Une grande foule de nouveau réunie (avant la seconde multiplication) ........Mc. 8.1
Après la transfiguration une grande foule se rassemble................................Luc 9.37
La foule dans le Temple assiste à l’épisode de la femme adultère...........Jean 8.2-11
De l’autre côté du Jourdain (Pérée) 

une grande foule suit Jésus .................................Mat. 19.1 ; Mc. 10.1 ; Jean 10.41
Sur la route de Jérusalem de grandes foules font route avec Jésus ............Luc 14.25
à la sortie de Jéricho, 

une grande foule suit Jésus..........................Mat. 20.29 ; Mc. 10.46 ; Luc 18.35-43
Ne pouvant rien voir à cause de la foule, Zachée monte dans un arbre.......Luc 19.3
La foule suit Jésus entre Jéricho et Jérusalem .............................................Luc 19.28
La foule des Rameaux ........Mat. 21.8-11 ; Mc. 11.8-10 ; Luc 19.35-40 ; Jean 12.12-19
Jésus annonce sa mort à la foule ..........................................................Jean 12.23-50
La multitude des gens du peuple suit Jésus 

en route pour Golgotha et se lamente ..............................................Luc 23.27-31

Les foules entendent les enseignements de Jésus

Seuls sont mentionnés les épisodes ou le texte dit expressément que la foule est pré-
sente, ou ceux pour lesquels c’est une déduction logique. En fait bon nombre des
enseignements sans mention de destinataires ont probablement été publics.
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Jésus enseigne dans les synagogues ..............................................................Luc 4.15
La foule vient en masse écouter les enseignements de Jésus .......................Luc 5.15
De nombreuses personnes écoutent Jésus enseigner ...................................Luc 5.17
Jésus enseigne la foule du côté de la mer.....................................................Mc. 2.13
La foule présente au sermon sur la montagne...........Mat. 5.1 à 7.27 ; Luc 6.20 à 7.1
Jésus explique le rôle et la mission 

de Jean-Baptiste à la foule ............................................Mat. 11.7-19 ; Luc 7.24-35
La foule assiste au débat avec les pharisiens 

qui demandent un miracle...............................................................Mat. 12.38-46
Devant des milliers de personnes, discours sur des sujets variés ............Luc 12.1-21
Jésus enseigne la foule en paraboles 

sur beaucoup de sujets...................................................Mat. 13.3 ; Mc. 4.1,33-34
La foule entend les paraboles du semeur, de l’ivraie, 

du grain de sénevé et du levain...............Mat. 13.3-9,24-35 ; Mc. 4.1-9 ; Luc 8.4-8
Enseignements avant 

la multiplication des pains ..........................Mat. 14.15-21 ; Mc. 6.33-44 ; Luc 9.11
Enseignement sur le pain de vie 

le lendemain de la multiplication des pains.......................................Jean 6.26-59
Jésus appelle à lui la foule pour l’enseigner 

sur « ce qui souille l’homme » .........................................Mat. 15.10 ; Mc. 7.14-15
Le prix à payer pour suivre Jésus.........................................Mc. 8.34-38 ; Luc 9.23-27
Enseignement de Jésus dans le Temple au lieu dit « le trésor » ..................Jean 8.20
Porter sa croix et être prêt à renoncer à tout pour suivre Jésus............Luc 14.25-35
Jésus raconte la parabole des mines à la foule de Jéricho .....................Luc 19.11-27
Jésus enseigne le peuple dans le Temple.......................Luc 20.1 ; 21.37-38 ; Jean 8.2
Le peuple entend la parabole des vignerons ............................................Luc 20.9-18
La foule témoin des discussions 

avec les pharisiens et les sadducéens ..............................Mat. 22.33 ; Luc 20.1-45
La foule auditrice de la diatribe 

de Jésus contre les pharisiens..............Mat. 23.1-39 ; Mc. 12.38-40 ; Luc 20.45-47

Les foules bénéficient ou sont témoins des miracles
à Jérusalem suite aux miracles, 

de nombreuses personnes croient en Jésus............................................Jean 2.23
Les habitants de Capernaüm témoins de la guérison 

de l’homme à l’esprit impur ................................................................Mc. 1.21-26
Toute la ville de Capernaüm assiste 

aux multiples guérisons ..................................................Mc. 1.32-34 ; Luc 4.40-41
La foule vient en masse pour bénéficier des guérisons.................................Luc 5.15
Guérison du paralytique descendu par le toit ....Mat. 9.1-8 ; Mc. 2.1-12 ; Luc 5.17-26
Jésus guérit tous les malades 

dans la foule qui le suit ...............................Mat. 12.15 ; Mc. 3.10-12 ; Luc 6.17-19
La foule témoin de la résurrection du fils de la veuve de Naïn ................Luc 7.11-17
La foule assiste à la guérison du démoniaque 

aveugle et muet..............................................................Mat. 12.23 ; Luc 11.14-15
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La foule constate la guérison
de la fille de Jaïrus ........................................Mat. 9.26 ; Mc. 5.21-43 ; Luc 8.41-56

La foule assiste à la guérison du démoniaque muet ...................................Mat. 9.33
Jésus ému de compassion, 

guérit les malades dans la foule.............Mat. 14.14 ; Mc. 6.34 ; Luc 9.11 ; Jean 6.2
La foule assiste au miracle de la multiplication 

des pains.......................Mat. 14.15-21 ; Mc. 6.33-44 ; Luc 9.11-17 ; Jean 6.1-14,26
Les gens de Génésareth rameutent tous les malades 

des environs et Jésus les guérit .......................................Mat. 14.36 ; Mc. 6.54-56
Guérisons multiples dans la foule qui vient à Jésus 

au bord de la mer de Galilée ................................................................Mat. 15.30
La foule apprend la guérison de l’homme sourd-muet............................Mc. 7.32-37
La foule assiste au second miracle 

de la multiplication des pains.........................................Mat. 15.35-39 ; Mc. 8.1-9
La foule assiste à l’exorcisme de l’enfant lunatique ..................................Luc 9.37-43
Guérison des malades en Pérée...................................................................Mat. 19.2
La foule assiste à la guérison de la femme courbée ...............................Luc 13.10-17
De nombreuses personnes assistent à la résurrection de Lazare ....Jean 11.19,36,45
Guérison des deux aveugles à Jéricho ....Mat. 20.29-34 ; Mc. 10.46-53 ; Luc 18.35-43

Réactions des foules
Les habitants de Sychar témoignent de leur foi...........................................Jean 4.42
Tous ceux qui entendent l’enseignement de Jésus le glorifient ....................Luc 4.15
à Nazareth, les habitants sont étonnés, puis franchement hostiles.........Luc 4.16-30
Les habitants de Capernaüm, frappés par l’autorité avec laquelle Jésus enseigne, 

en contraste avec celle des scribes ........................Mat. 7.28 ; Mc. 1.22 ; Luc  4.32
La stupéfaction des habitants de Capernaüm, quant à l’autorité 

de Jésus sur les esprits impurs .................................................Mc. 1.27 ; Luc  4.36
Après la guérison du paralytique, la foule est saisie de crainte .....Mat. 9.8 ; Luc 5.26
Après la guérison du paralytique, 

la foule est dans l’étonnement..................................................Mc. 2.12 ; Luc 5.26
Après la guérison du paralytique, la foule glorifie Dieu .Mat. 9.8 ; Mc. 2.12 ; Luc 5.26
Après la guérison du paralytique, la foule dit : 

« Nous avons vu des choses étranges ».....................................................Luc 5.26
Après la résurrection du fils de la veuve de Naïn, la foule saisie de crainte .Luc 7.16
Après la résurrection du fils de la veuve de Naïn, la foule glorifie Dieu........Luc 7.16
Après la résurrection du fils de la veuve de Naïn, la foule dit : 

« Un grand prophète a paru parmi nous, Dieu a visité son peuple » ........Luc 7.16
Après la guérison du démoniaque aveugle et muet, 

la foule pense que Jésus est le « Fils de David »...................................Mat. 12.23
Après la guérison du démoniaque muet, la foule est dans l’admiration ....Luc 11.14
Toute Gérasa sort et demande à Jésus de partir .........Mat. 8.34 ; Mc. 5.17 ; Luc 8.37
Après la guérison du démoniaque muet, la foule est émerveillée .............Mat. 9.33
Après la guérison du démoniaque muet, la foule dit 

n’avoir jamais rien vu de semblable en Israël........................................Mat. 9.33
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À Nazareth, les habitants de la ville sont incrédules .................................Mat. 13.58
Après la multiplication des pains, la foule dit : « Celui-ci est vraiment 

le prophète qui doit venir dans le monde » ............................................Jean 6.14
La foule demande à Jésus ce qu’elle doit faire 

pour accomplir les oeuvres de Dieu.........................................................Jean 6.28
La foule demande un miracle à Jésus, 

en se référant au miracle de la manne ..............................................Jean 6.30-31
La foule demande à avoir du pain de vie en permanence...........................Jean 6.34
Au bord de la mer de Galilée, la foule 

est dans l’admiration à cause des guérisons.........................................Mat. 15.31
Au bord de la mer de Galilée, la foule glorifie le Dieu d’Israël..................Mat. 15.31
Suite à la guérison du sourd-muet, 

la foule est dans le plus grand étonnement .............................................Mc. 7.37
Suite à la guérison du sourd-muet, la foule dit : « Il fait tout à merveille »...Mc. 7.37
Suite à l’exorcisme de l’enfant lunatique, chacun est dans l’admiration .......Luc 9.43
Discussions au sujet de Jésus 

dans la foule de Jérusalem .......................Jean 7.12-13,20,25-26,40-44 ; 10.20-21
Suite aux miracles, certains habitants de Jérusalem croient .......................Jean 7.31
Certains habitants de Jérusalem voient en Jésus le prophète, 

d’autres pensent que c’est le Messie .................................................Jean 7.40-42
Dans le Temple certaines personnes de la foule 

ne comprennent pas l’enseignement de Jésus...............................Jean 8.27 ; 10.6
Dans le Temple certaines personnes deviennent croyantes ........................Jean 8.30
De l’autre côté du Jourdain certains deviennent croyants.........................Jean 10.42
Après la guérison de la femme courbée, la foule se réjouit 

de toutes les choses glorieuses que Jésus fait ........................................Luc 13.17
Certaines des personnes ayant assisté à la résurrection de Lazare 

deviennent croyantes ............................................................................Jean 11.45
La foule de Jéricho 

veut faire taire les deux aveugles ......................Mat. 20.31 ; Mc. 10.48 ; Luc 18.39
Suite à la guérison de l’aveugle de Jéricho, la foule loue Dieu ....................Luc 18.43
La foule murmure parce que Jésus est allé loger chez Zachée......................Luc 19.7
Suite à la résurrection de Lazare, mention du nombre croissant 

de personnes devenues croyantes ........................................................Jean 12.11
Aux Rameaux, la foule étend ses vêtements au sol 

devant l’ânon qui transporte Jésus........................Mat. 21.8 ; Mc. 11.8 ; Luc 19.36
Aux Rameaux, la foule 

coupe des branches de palmier...........................Mat. 21.8 ; Mc. 11.8 ; Jean 12.13 
Aux Rameaux, les cris de la foule ........................Mat. 21.9 ; Mc. 11.9-10 ; Jean 12.13
Aux Rameaux, la foule qui suit Jésus explique aux habitants de Jérusalem 

que Jésus est le prophète de Nazareth.................................................Mat. 21.11
Dans le Temple de Jérusalem, le peuple écoute Jésus avec admiration .....Luc 19.47
Les pharisiens dans la crainte de la foule 

qui tient Jésus pour un prophète........................................Mat. 21.46 ; Mc. 12.12
La foule frappée par l’enseignement de Jésus...........................................Mat. 22.33
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Diverses explications de la foule 
après avoir entendu la voix venue du ciel.............................................Jean 12.29

Plusieurs sont croyants secrets y compris parmi les chefs.........................Jean 12.42
Les autorités veulent faire mourir Jésus, mais ont crainte 

d’un tumulte au sein du peuple..............................................Mat. 26.5 ; Mc. 14.2
Le peuple demande à ce que Barabbas soit relâché .......Mat. 27.15,21 ; Mc. 15.8-15
Les passants injurient Jésus sur la croix ........................Mat. 27.39-40 ; Mc. 15.29-30
Le peuple regarde la crucifixion (mais n’injurie pas) ...................................Luc 23.35
La foule qui assiste à la crucifixion s’en retourne se frappant la poitrine....Luc 23.48

Foules, éléments divers
La foule de Nazareth chasse Jésus............................................................Luc 4.28-30
La foule présente quand Marie et les frères de Jésus 

cherchent à le voir ...........................................................Mat. 12.46-50 ; Mc. 3.32
Jésus explique à ses disciples pourquoi il utilise les paraboles 

dans son enseignement de la foule .................................................Mat. 13.10-15
Jésus renvoie la foule avant de donner l’explication 

de la parabole de l’ivraie.......................................................................Mat. 13.36
Jésus et les disciples renvoient la foule avant de traverser le lac .................Mc. 4.36
Jésus renvoie la foule en deuil 

avant de guérir la fille de Jaïrus....................................Mat. 9.24-25 ; Mc. 5.38-40
Jésus ému de compassion pour la foule..................Mat. 9.36 ; 14.14 ; 15.32 ; Mc. 8.2
Après la multiplication des pains, Jésus renvoie la foule .....Mat. 14.22-23 ; Mc. 6.45
Jésus met en relief la « motivation alimentaire » de la foule .......................Jean 6.26
Après la seconde multiplication des pains, 

Jésus renvoie la foule..............................................................Mat. 15.39 ; Mc. 8.9

GROUPES DIVERS 

Les personnages et groupe relevant du monde de la religion juive et de la politique
juive et romaine sont traités dans le chapitre suivant

Israël
Israël en tant que peuple de Dieu...............................Mat. 2.6 ; Luc 1.16,54,68 ; 2.32
Israël en tant qu’entité géographique ............Mat. 2.20,21 ; 9.33 ; 10.23 ; Luc 4.25,27
Même en Israël, Jésus n’a pas trouvé une telle foi (centenier)......Mat. 8.10 ; Luc 7.9
Israël en tant que peuple .....................................Mat. 10.6 ; 15.24 ; 27.9 ; Mc. 12.29 ;   

Luc 1.80 ; 2.34 ; 24.21 ; Jean 1.31 ; 12.13
Nathanaël un Israélite dans lequel il n’y a point de fraude .........................Jean 1.47
Nicodème, un docteur d’Israël .....................................................................Jean 3.10
Les disciples jugeront les 12 tribus d’Israël ..............................Mat. 19.28 ; Luc 22.30
Jésus roi d’Israël.......................................................Mat. 27.42 ; Mc 15.32 ; Jean 1.49
Jésus consolation d’Israël...............................................................................Luc 2.25

Païens
Les païens mentionnés dans des comportements ............Mat. 5.47 ; 6.32 ; Luc 12.30
Les païens mentionnés dans des actes religieux............................................Mat. 6.7
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Les 12 en mission ne doivent pas aller dans les villes des païens ...............Mat. 10.5
Les disciples en mission témoigneront auprès de païens..........................Mat. 10.18
Celui qui refuse d’écouter l’église, doit être considéré comme un païen..Mat. 18.17
Jésus annonce qu’il sera livré aux païens 

pour être persécuté et mis à mort ....................Mat. 20.19 ; Mc. 10.33 ; Luc 18.32

Prostituées
Les prostituées devanceront les pharisiens et les scribes 

dans le royaume de Dieu ......................................................................Mat. 21.31
Jésus donne en exemple aux pharisiens, 

la conversion des prostituées suite au ministère de Jean-Baptiste ......Mat. 21.32
Récit de la femme de mauvaise vie qui mouille 

les pieds de Jésus et les oint de parfum ..............................................Luc 7.36-39
Le fils prodigue mange son bien avec des prostituées ................................Luc 15.30

Publicains - collecteurs d’impôts
Des publicains viennent pour être baptisés par Jean-Baptiste, 

qui leur expose ce qu’ils doivent changer dans leur vie ...........................Luc 3.12
Les publicains cités comme exemple d’un amour intéressé........................Mat. 5.46
Lévi (Matthieu) était publicain et péager.......................................................Luc 5.27
Jésus et ses disciples mangent avec des publicains 

et des gens de mauvaise vie ...............Mat. 9.10 ; 11.19 ; Mc. 2.15 ; Luc 5.29 ; 7.34
Réaction négative des pharisiens face aux contacts 

de Jésus avec les publicains.....................................Mat. 9.11 ; Mc. 2.16 ; Luc 5.30
De nombreux publicains et gens de mauvaise vie 

s’approchent de Jésus pour l’écouter........................................................Luc 15.1
Celui qui refuse d’écouter l’église 

doit être considéré comme un publicain ..............................................Mat. 18.17
Les publicains devanceront les pharisiens 

et les scribes dans le royaume de Dieu.................................................Mat. 21.31
Jésus donne en exemple aux pharisiens, la conversion des publicains 

suite au ministère de Jean-Baptiste ......................................Mat. 21.32 ; Luc 7.29
Zachée était chef des publicains ....................................................................Luc 19.2

Samaritains, Samaritaines
Jésus, la Samaritaine et les Samaritains....................................................Jean 4.1-42
Les 12 en mission 

ne doivent pas aller dans les villes des Samaritains ...............................Mat. 10.5
Dans un bourg des Samaritains, 

Jésus n’est pas accueilli car il se rend à Jérusalem ...................................Luc 9.52
Le bon Samaritain de la parabole ................................................................Luc 10.33
Celui des 10 lépreux qui revient vers Jésus 

après sa purification est un Samaritain...................................................Luc 17.16
Les scribes et les pharisiens accusent Jésus d’être un Samaritain ...............Jean 8.48 

PERSONNES ET GROUPES EN RELATION AVEC JÉSUS 


