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SES SENTIMENTS ET SON HUMANITÉ 

Affliction
Par l’attitude des pharisiens dans la synagogue de Capernaüm .....................Mc. 3.5

Amitié
Jésus est connu pour être ami des publicains 

et des gens de mauvaise vie .................................................Mat. 11.19 ; Luc 7.34
Jésus parle de Lazare comme étant son ami..............................................Jean 11.11
Vous êtes mes amis si vous faites ce que je commande............................Jean 15.14
Jésus dit aux disciples : je vous ai appelés amis.........................................Jean 15.15
Jésus appelle Judas qui vient le trahir : mon ami.......................................Mat. 26.50

Amour 
Amour de Jésus pour Marthe, Marie et Lazare.......................................Jean 11.5,36
Amour de Jésus pour le jeune homme riche ..............................................Mc. 10.21
La marque suprême de l’amour de Jésus pour les siens..............................Jean 13.1
Jésus a aimé ses disciples .................................................................Jean 13.34 ; 15.9

Angoisse
Dans le jardin de Gethsémané .................................................Mat. 26.37 ; Mc.14.33

Compassion
Compassion pour la foule .............................Mat. 9.36 ; 14.14 ; 15.32 ; Mc. 6.34 ; 8.2
Compassion pour le lépreux..........................................................................Mc. 1.41
Compassion pour la veuve de Naïn................................................................Luc 7.13
Compassion pour les deux aveugles ..........................................................Mat. 20.34

Croissance harmonieuse de Jésus
Le petit enfant grandissait. Il était plein de sagesse 

et la grâce de Dieu reposait sur lui ...........................................................Luc 2.40
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SES SENTIMENTS ET SON HUMANITÉ (Suite)

Jésus grandissait et progressait en sagesse et il se rendait 
toujours plus agréable à Dieu et aux hommes .........................................Luc 2.52

Émotion
Lors de la résurrection de Lazare...........................................................Jean 11.33,38

Faim
Lors de la tentation dans le désert ..................................................Mat. 4.2 ; Luc 4.2
Sur la route de Béthanie à Jérusalem - Figuier stérile ............Mat. 21.18 ; Mc. 11.12

Fatigue
Jésus fatigué du voyage s’assied près du puits de Sychar ..............................Jean 4.6

Frayeur
Dans le jardin de Gethsémané ....................................................................Mc. 14.33

Frémissement intérieur
Lors de la résurrection de Lazare...........................................................Jean 11.33,38

Humilité 
Jésus dit être doux et humble de coeur .....................................................Mat. 11.29
Jésus qualifié d’humble dans la prophétie d’Ésaïe (sur l’ânon) ...................Mat. 21.5
Jésus s’identifie aux petits et aux humbles ..........................................Mat. 25.34-45

Indignation
À cause de l’attitude des pharisiens 

dans la synagogue de Capernaüm...............................................Mc. 3.5 ; Luc 6.10
Quand les disciples rejettent les enfants.....................................................Mc. 10.14

Joie
Jésus tressaille de joie par le Saint-Esprit ....................................................Luc 10.21

Pleurs
Lors de la résurrection de Lazare................................................................Jean 11.35
Sur Jérusalem..........................................................................................Luc 19.41-44

Sagesse
Le petit enfant était plein de sagesse et la grâce de Dieu reposait sur lui ....Luc 2.40
Face aux spécialistes de la loi dans le Temple ...............................................Luc 2.47
Jésus grandissait et progressait en sagesse ...................................................Luc 2.52
Les habitants de Nazareth s’interrogent 

sur la sagesse de Jésus ...........................................................Mat. 13.54 ; Mc. 6.2

Sentiment d’abandon
Dans le jardin de Gethsémané ................................................Mat. 26.40 ; Mc. 14.37
Sur la croix..................................................................................................Mat. 27.46

Sommeil
Dans la barque avant la tempête ...........................Mat. 8.24 ; Mc. 4.38 ; Luc 8.23-24
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FORMULATIONS PARTICULIÈRES DE JÉSUS

Citation des Écritures
Voir JÉSUS CITE LES ÉCRITURES (p. 403)

En vérité, en vérité
Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu............................................Jean 1.51
À moins de naître d’en haut, personne ne peut voir le Royaume de Dieu.Jean 3.3,5
Nous disons ce que nous savons 

et rendons témoignage de ce que nous avons vu...................................Jean 3.11
Le Fils ne fait rien de sa propre initiative .....................................................Jean 5.19
Celui qui écoute ce que je dis, possède dès maintenant la vie éternelle ....Jean 5.24
Tous ceux qui auront entendu la voix du Fils de l’homme vivront ..............Jean 5.25
Tu ne t’en sortiras pas avant d’avoir remboursé le dernier centime...........Mat. 5.26
Ceux qui font des aumônes spectacles ont déjà eu leur récompense ..........Mat. 6.2
Ceux qui font des prières spectacles ont déjà eu leur récompense ..............Mat. 6.5
Ceux qui font des jeûnes spectacles ont déjà eu leur récompense.............Mat. 6.16
Les péchés seront pardonnés aux hommes, 

mais pas le blasphème contre l’Esprit ......................................................Mc. 3.28
Le maître confiera au gérant fidèle tout ce qu’il possède .......Mat. 24.47 ; Luc 12.44
Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez...Mat. 13.17
La foule cherche Jésus, pour obtenir de la nourriture périssable................Jean 6.26
Ce n’est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais le Père ..............Jean 6.32
Celui qui croit a la vie éternelle....................................................................Jean 6.47
Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, 

si vous ne buvez pas son sang, vous n’aurez pas la vie en vous .............Jean 6.53
Aucun signe ne sera accordé aux pharisiens.................................................Mc. 8.12
Plusieurs qui sont ici ne mourront pas avant d’avoir vu le Fils de l’homme 

venir comme Roi (Luc = le règne de Dieu) ............................Mat. 16.28 ; Luc 9.27
Si vous aviez de la foi... 

vous pourriez commander à cette montagne.........Mat. 17.20 ; 21.21 ; Mc. 11.23

SES SENTIMENTS ET SON HUMANITÉ (Suite)

Soumission à ses parents
Mention de l’obéissance de Jésus à ses parents............................................Luc 2.51

Soupir profond
Lors de la demande des pharisiens pour obtenir un signe du ciel................Mc. 8.12

Tristesse
Dans le jardin de Gethsémané ...........................................Mat. 26.37-38 ; Mc. 14.34
Face au sort de Jérusalem ....................................................................Mat. 23.37-39

Trouble de l’âme ou de l’esprit
Ayant annoncé sa mort après les Rameaux ...............................................Jean 12.27
Après le lavement des pieds.......................................................................Jean 13.21
Dans le jardin de Gethsémané ..............................Mat. 26.38 ; Mc. 14.34 ; Luc 22.44
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FORMULATIONS PARTICULIÈRES DE JÉSUS (Suite)

Tout ce que vous lierez sur la terre 
sera lié dans le ciel (et inversement) ....................................................Mat. 18.18

Tout homme qui commet le péché est esclave du péché............................Jean 8.34
Celui qui garde ma parole ne verra jamais la mort ......................................Jean 8.51
Avant qu’Abraham soit venu à l’existence, moi je suis.................................Jean 8.58
Si quelqu’un n’entre pas par la porte... c’est un voleur et un brigand.........Jean 10.1
Je suis la porte où passent les brebis ...........................................................Jean 10.7
Celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu 

comme un petit enfant n’y entrera pas ..................................................Luc 18.17
Promesses à ceux qui abandonnent tout 

au profit du Royaume...........................................................Mc. 10.29 ; Luc 18.29
Il est difficile à un riche d’entrer dans le royaume des cieux.....................Mat. 19.23
Les disciples siègeront sur 12 trônes pour gouverner les 12 tribus ..........Mat. 19.28
Partout dans le monde on racontera 

ce que cette femme à fait ....................................................Mat. 26.13 ; Mc. 14.9
Si le grain de blé ne meurt pas, il reste seul ..............................................Jean 12.24
Les prostituées et les collecteurs d’impôts précéderont 

les chefs religieux dans le royaume des cieux ......................................Mat. 21.31
Le châtiment retombera sur les hommes de cette génération .................Mat. 23.36
La pauvre veuve a donné plus que tous les autres ........................................Luc 21.3
Le Temple sera démoli, il ne restera pas une pierre sur l’autre ..................Mat. 24.2
Cette génération ne passera pas avant 

que tout commence à se réaliser.....................Mat. 24.34 ; Mc. 13.30 ; Luc 21.32
Je ne vous connais pas (parabole des dix vierges).....................................Mat. 25.12
Chaque fois que vous avez fait ceci

au moindre de mes frères (et inversement) .....................................Mat. 25.40,45
Un serviteur n’est jamais supérieur à son maître ......................................Jean 13.16
Celui qui reçoit celui que j’envoie, me reçoit moi-même ..........................Jean 13.20
Un de vous me livrera (aux disciples) ..................Mat. 26.21 ; Mc. 14.18 ; Jean 13.21
Avant le chant du coq 

tu m’auras renié trois fois (Pierre) ..................Mat. 26.34 ; Mc. 14.30 ; Jean 13.38
Celui qui croit en moi accomplira lui-même les oeuvres que je fais ..........Jean 14.12
Vous allez pleurer et vous lamenter...........................................................Jean 16.20
Tout ce que vous demanderez en mon nom, le Père vous l’accordera .....Jean 16.23
Aujourd’hui même tu seras avec moi dans le paradis 

(brigand sur la croix) ...............................................................................Luc 23.43
En annonçant à Pierre son avenir ..............................................................Jean 21.18

Heure et du temps (thème de l’)
À Cana Jésus rabroue Marie car son heure n’est pas encore venue..............Jean 2.4
Au début de son ministère, Jésus annonce que le temps est accompli........Mc. 1.14
L’heure vient où les morts entendront la voix du Fils de Dieu................Jean 5.25,28
Le moment n’est pas encore venu pour Jésus d’aller à Jérusalem..............Jean 7.6,8
Lorsque le temps approcha où Jésus devait être enlevé de ce monde .........Luc 9.51
On ne peut saisir Jésus car son heure n’est pas encore venue ..........Jean 7.30 ; 8.20
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FORMULATIONS PARTICULIÈRES DE JÉSUS (Suite)

L’heure est venue où le Fils de l’homme
va entrer dans sa gloire...........................................................Jean 12.23,27 ; 13.1

Jésus dialogue avec ses disciples sur l’accomplissement des temps ....Jean 16.16-32
L’heure est venue (prière sacerdotale).........................................................Jean 17.1
Au jardin de Gethsémané, Jésus dit que l’heure est venue....Mat. 26.45 ; Mc. 14.41

Heureux
Voir THÈMES DE L’ENSEIGNEMENT DE JÉSUS (p. 433-434)

Hypocrisie (mise en garde contre)
Hypocrite... parabole de la paille et la poutre ...............................................Mat. 7.5
Gardez-vous du levain d’hypocrisie des pharisiens........................................Luc 12.1
Hypocrites... vous ne pouvez comprendre en quel temps vous vivez .........Luc 12.56
Hypocrites que vous êtes... par rapport au sabbat......................................Luc 13.15
Hypocrites pourquoi me tendez-vous un piège (tribut à César) ? .............Mat. 22.18
Dans la grande diatribe contre les pharisiens..............Mat. 23.13,14,15,23,25,27,29
Le sort du mauvais serviteur semblable à celui des hypocrites.................Mat. 24.51

Malheur
Voir AFFIRMATIONS DE JÉSUS AU SUJET DE LUI-MÊME (p. 453)

Ne craignez pas
Les disciples ne doivent pas craindre 

ceux qui font obstacle à leur mission....................Mat. 10.26,28,31 ; Luc 12.4,5,7
Jésus rassure Jaïrus........................................................................Mc. 5.36 ; Luc 8.50
Quand Jésus marche sur l’eau .................................Mat. 14.27 ; Mc. 6.50 ; Jean 6.20
Jésus rassure les disciples lors de la transfiguration ....................................Mat. 17.7
Jésus rassure les femmes lors de la résurrection.......................................Mat. 28.10

Premiers seront les derniers
Aux 12 qui veulent savoir qui est le plus grand.............................................Mc. 9.35
À ses auditeurs, par rapport à des étrangers 

qui entreront dans le royaume ...............................................................Luc 13.30
Au profit de ceux qui auront tout quitté pour le royaume .....Mat. 19.30 ; Mc. 10.31 
Par rapport à la parabole des ouvriers ......................................................Mat. 20.16

Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende
Jean-Baptiste est l’Élie qui doit venir .........................................................Mat. 11.15
À la fin de la parabole du semeur ...................................Mat. 13.9 ; Mc. 4.9 ; Luc 8.8
À la fin de la parabole de l’ivraie ...............................................................Mat. 13.43
Tout ce qui est secret paraîtra.......................................................................Mc. 4.23
C’est ce qui sort de l’homme qui le rend impur............................................Mc. 7.16
Après la parabole du sel qui perd sa saveur ................................................Luc 14.35
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Scandales, occasions de chute
Heureux celui pour qui Jésus n’est pas un occasion de chute 

(message à Jean-Baptiste).........................................................................Luc 7.23
Le fait que Jésus ait grandi à Nazareth 

obstacle à la foi des habitants ................................................Mat. 13.57 ; Mc. 6.3
Les disciples rapportent à Jésus le trouble 

que ses paroles ont causé aux pharisiens .............................................Mat. 15.12
Jésus dit à Pierre qu’il lui est en scandale .................................................Mat. 16.23
Payer l’impôt du Temple pour ne pas scandaliser .....................................Mat. 17.27
Malheur à ceux qui provoquent la chute de quelqu’un ..............Mat. 18.6 ; Luc 17.2
Jésus annonce à ses disciples que leur foi sera ébranlée........Mat. 26.31 ; Mc. 14.27

JÉSUS SUJETS TRANSVERSAUX

ACTIONS PARTICULIÈRES DE JÉSUS OU ENVERS JÉSUS

Abandonné (Jésus)
Plusieurs disciples se retirent .......................................................................Jean 6.66
Jésus demande aux 12 si eux aussi ils vont l’abandonner ......................Jean 6.67-70
Jésus abandonné par les disciples lors de son arrestation......Mat. 26.56 ; Mc. 14.50
Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné? .............Mat. 27.46 ; Mc. 15.34

Accueille (Jésus)
Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi.............................................Jean 6.37
Laissez venir à moi les petits enfants ....................Mat. 19.14 ; Mc. 10.16 ; Luc 18.16
Accueillez-vous les uns les autres, comme Christ vous a accueillis ............Rom. 15.7

Annonce sa mort et sa résurrection (Jésus)
Destruction et relèvement du Temple (interprété par l’évangéliste) .....Jean 2.19-21
Au travers de la personne de Jonas ...........................................................Mat. 12.40
En annonçant l’enlèvement de l’époux .........................................................Mc. 2.20
Jésus commence à l’annoncer explicitement à ses disciples, 

juste avant la transfiguration .....................Mat. 16.21-23 ; Mc. 8.31-33 ; Luc 9.22
Lors de la transfiguration...............................................................Mat. 17.9 ; Mc. 9.9
Au travers d’Élie et de Jean-Baptiste.........................................Mat. 17.12 ; Mc. 9.12
Nouvelle annonce explicite 

en parcourant la Galilée ..................................Mat. 17.22-23 ; Mc. 9.31 ; Luc 9.44
Jésus dit aux Juifs qu’il sait qu’ils veulent le faire mourir ............................Jean 7.19
En utilisant l’image du bon berger 

qui donne sa vie pour ses brebis.............................................Jean 10.11,15,17-18
Jésus annonce qu’un prophète doit obligatoirement mourir à Jérusalem..Luc 13.32
Comme préalable à la venue du Fils de l’homme en gloire........................Luc  17.25
Nouvelle annonce explicite aux 12, 

en allant vers Jérusalem ...................Mat. 20.18-19 ; Mc. 10.33-34 ; Luc 18.32-34
En parlant de la coupe qu’il va devoir boire ...........................Mat. 20.22 ; Mc. 10.38
En parlant d’un baptême particulier ...........................................................Mc. 10.38
En parlant de donner sa vie en rançon pour plusieurs ...........Mat. 20.28 ; Mc. 10.45
Dans le cadre de l’onction à Béthanie .....................Mat. 26.12 ; Mc. 14.8 ; Jean 12.7
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Au travers de l’image du grain de blé qui meurt .......................................Jean 12.24
Au travers de la croix, Jésus sera élevé au-dessus de la terre 

(interprétation de l’évangéliste) ........................................................Jean 12.32-33
Annonce explicite des événements lors de la Pâque...................................Mat. 26.2
Lors de la célébration de la Pâque avec ses disciples .........Luc 22.15-16 ; Jean 16.16
En annonçant qu’un disciple le trahira ................Mat. 26.21 ; Mc. 14.18 ; Jean 13.21
Au mont des Oliviers au travers 

d’un texte de Zacharie .............................................Mat. 26.31-32 ; Mc. 14.27-28
Après sa prière au mont des Oliviers ......................................Mat. 26.45 ; Mc. 14.41
Les autorités se souviennent que Jésus 

avait annoncé sa résurrection...........................................................Mat. 27.63-64
Les anges rappellent aux femmes 

que Jésus avait annoncé sa résurrection .............................Mat. 28.6 ; Luc 24.6-7
Jésus le rappelle à ses disciples....................................................................Luc 24.44

Bénit (Jésus)
Jésus prononce la prière de bénédiction 

lors de la multiplication des pains ......Mat. 14.19 ; Mc. 6.41 ; Luc 9.15 ; Jean 6.11
Les petits enfants.........................................................................................Mc. 10.16
Les disciples en montant au ciel .............................................................Luc 24.50-51

Connait de façon spirituelle (Jésus)
Jésus n’est pas dupe de l’enthousiasme de la foule dans le Temple ......Jean 2.24-25
Jésus discerne les pensées de ceux 

qui assistent à la guérison du paralytique..................Mat. 9.4 ; Mc. 2.8 ; Luc 5.22
Jésus sait que le paralytique de Béthesda attend depuis longtemps ............Jean 5.6
Jésus sait ce que méditent les pharisiens et les scribes 

en guérissant l’homme à la main sèche......................................................Luc 6.8
Jésus connaît les pensées de ceux qui pensent 

que la puissance de Jésus est d’origine démoniaque .........Mat. 12.25 ; Luc 11.17
Jésus sait qu’une force l’a quitté 

quand il est touché par la femme atteinte de perte de sang...Mc. 5.30 ; Luc 8.46
Jésus sait que l’on veut l’enlever de force pour le proclamer roi.................Jean 6.15
Jésus connait l’état spirituel de ses disciples 

et ceux qui vont l’abandonner............................................................Jean 6.61,64
Jésus sait qui va le trahir ..............................................................................Jean 6.64
Jésus sait que les disciples discutent de savoir qui est le plus grand.............Luc 9.47
Jésus sait que la question 

sur le tribut de César est un piège ...................Mat. 22.18 ; Mc. 12.15 ; Luc 20.23
Jésus connaît les interrogations des disciples 

et leur donne des explications ..............................................................Jean 16.19
Lors de son arrestation, Jésus sait ce qui va lui arriver ................................Jean 18.4

Échec des tentatives de saisir Jésus
Jésus passe au milieu des habitants de Nazareth qui veulent le saisir ..........Luc 4.30
La famille de Jésus veut se saisir de lui, le croyant fou .................................Mc. 3.21
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Dans le Temple les gardes envoyés pour l’arrêter 
n’osent mettre la main sur Jésus..............................................Jean 7.30,32,44-46

Après le discours sur la lumière du monde, 
personne n’essaye de l’arrêter.................................................................Jean 8.20

Après que Jésus ait affirmé sa divinité, il disparait dans la foule.................Jean 8.59
Après la fête de la Dédicace, les chefs des Juifs 

essayent en vain de se saisir de Jésus ...................................................Jean 10.39
Les chefs des prêtres cherchent un moyen discret d’arrêter Jésus 

par crainte de la foule.............................Mat. 21.46 ; Mc. 12.12 ; Luc 20.19 ; 22.2

Écrit sur le sol (Jésus)
Lors de l’épisode de la femme adultère ......................................................Jean 8.6,8

Foi (Jésus ou les évangélistes constatent la)
De Nathanaël sous le figuier ........................................................................Jean 1.50
Des disciples après le miracle de Cana.........................................................Jean 2.11
De certains habitants de Jérusalem .............................................................Jean 2.23
Des quatre amis du paralytique ......................................Mat. 9.2 ; Mc. 2.5 ; Luc 5.20
Des Samaritains de Sychar ......................................................................Jean 4.39,41
Du fonctionnaire demandant la guérison de son fils ...................................Jean 4.50
De l’officier romain demandant la guérison de son serviteur ....Mat. 8.10 ; Luc 7.7-9
De la femme atteinte de perte de sang ......................Mat. 9.22 ; Mc. 5.34 ; Luc 8.48
De la femme syro-phénicienne .................................................Mat. 15.28 ; Mc. 7.29
De l’aveugle-né........................................................................................Jean 9.35-38
De diverses personnes dans la foule .......................................Jean 7.31 ; 8.30 ; 10.42
De celui des dix lépreux qui revient adorer Dieu.........................................Luc 17.19
De  Marthe ............................................................................................Jean 11.26-27
De certains Juifs qui croient suite à la résurrection de Lazare...................Jean 11.45
De Bartimée, aveugle de Jéricho ...............................................Mc. 10.52 ; Luc 18.42
De beaucoup de Juifs .................................................................................Jean 12.11
Certains des chefs religieux ........................................................................Jean 12.42
De Jean à la résurrection..............................................................................Jean 20.8
Des disciples après la résurrection ...............................................................Jean 2.22

Foi (Jésus constate le manque de)
Des auditeurs du sermon sur la montagne................................Mat. 6.30 ; Luc 12.28
Des disciples dans la tempête .....................................Mat. 8.26 ; Mc. 4.40 ; Luc 8.25
Des habitants de Nazareth ..........................................................Mat. 13.58 ; Mc. 6.6
De Pierre qui s’enfonce dans l’eau.............................................................Mat. 14.31
Des disciples quand Jésus leur parle du levain des pharisiens ....................Mat. 16.8
Des disciples incapables de guérir l’enfant lunatique ................................Mat. 17.20
De certaines personnes qui pourtant on vu 

la puissance agissante de Jésus...............................................................Jean 6.36
Jésus sait quels sont les disciples qui ne croient pas et qui va le trahir.......Jean 6.64
Des disciples dans l’épisode du figuier.................Mat. 17.20 ; Mc. 11.22 ; Luc 17.5-6
De Pierre lors de la passion..........................................................................Luc 22.32

JÉSUS SUJETS TRANSVERSAUX
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ACTIONS PARTICULIÈRES DE JÉSUS OU ENVERS JÉSUS (Suite)

Des disciples qui ne crurent pas les témoins de la résurrection .................Mc. 16.14

Foi (Jésus interroge et exhorte)
Des deux aveugles........................................................................................Mat. 9.28
De Jaïrus ........................................................................................Mc. 5.36 ; Luc 8.50
Du père de l’enfant lunatique........................................................................Mc. 9.24
Des hommes en général quand il reviendra ..................................................Luc 18.8
De Philippe dans la chambre haute ...........................................................Jean 14.10
De Thomas après la résurrection ...............................................................Jean 20.27

Jésus impose les mains
Sur chaque malade de Capernaüm................................................................Luc 4.40
À l’aveugle de Bethsaïda...........................................................................Mc. 8.23,25
À la femme voutée.......................................................................................Luc 13.13
Aux petits enfants..................................................Mat. 19.15 ; Mc. 10.16 ; Luc 18.15

Hosanna (en l’honneur de Jésus)
La foule des Rameaux........................................................Mat. 21.9,10 ; Mc. 11.9,10
Les enfants dans le Temple........................................................................Mat. 21.15

Incompréhension (face aux paroles ou actes de Jésus)
Les parents de Jésus ne comprennent pas ce qu’il leur dit 

à 12 ans dans le Temple............................................................................Luc 2.50
Les disciples dans le cadre du discours en paraboles.....Mc. 4.13 ; Luc 8.9 ; Jean 10.6
Les auditeurs de Jésus quand il parle en paraboles...Mat. 13.13 ; Mc. 4.11 ; Luc 8.10
Les disciples ne comprennent pas les allusions à la résurrection 

et n’osent pas interroger Jésus......................................Mc. 9.32 ; Luc 9.45 ; 18.34
Les disciples ne comprennent pas ce qui se passe aux Rameaux ..............Jean 12.16

Jeûne (Jésus)
Pendant 40 jours dans le désert avant la tentation.........................Mat. 4.2 ; Luc 4.2

Lève les yeux au ciel (Jésus)
Lors de la résurrection de Lazare ...............................................................Jean 11.41
Lors de la multiplication des pains ............................Mat. 14.19 ; Mc. 6.41 ; Luc 9.15
Au début de la prière sacerdotale................................................................Jean 17.1

Mal accueilli (Jésus est)
Jésus quitte Jérusalem estimant y être mal accueilli ...................................Jean 4.44
Jésus mal accueilli à Nazareth .......................Mat. 13.54-58 ; Mc. 6.1-6 ; Luc 4.28-30
Les habitants de Gadara 

demandent à Jésus de partir ..................................Mat. 8.34 ; Mc. 5.17 ; Luc 8.37
Jésus et les disciples mal accueillis par un village de Samarie .................Luc 9.52-53

Objet de l’adoration (Jésus)
Par les mages ...............................................................................................Mat. 2.11
Par les femmes à la résurrection..................................................................Mat. 28.9
Par Thomas.................................................................................................Jean 20.28
Par les disciples en Galilée après la résurrection.......................................Mat. 28.17
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Par les disciples après l’Ascension ................................................................Luc 24.52

Prie (Jésus)
Lors de son baptême......................................................................................Luc 3.21
Dans des lieux déserts .............Mat. 14.23 ; Mc. 1.35 ; 6.46 ; Luc 5.16 ; 6.12 ; 9.18,28
Jésus prononce la prière de bénédiction 

lors de la multiplication des pains ......Mat. 14.19 ; Mc. 6.41 ; Luc 9.16 ; Jean 6.11
Jésus rend grâce à la seconde multiplication des pains ..............Mat. 15.36 ; Mc. 8.6
Jésus prie et ses disciples lui demandent de leur enseigner à prier..............Luc 11.1
Lors de la résurrection de Lazare ...............................................................Jean 11.41
Jésus prononce la prière de bénédiction lors de la cène ....................Mat. 26.26,27 ; 

Mc. 14.22,23 ; Luc 22.17,18 ; 1 Cor. 11.24
La prière sacerdotale de Jésus pour ses disciples ...................................Jean 17.1-26
Jésus prie pour Pierre afin que sa foi ne défaille pas...................................Luc 22.32
Au jardin de Gethsémané.......................Mat. 26.36-46 ; Mc 14.32-42 ; Luc 22.41-45
Au repas avec les disciples d’Emmaüs .........................................................Luc 24.30

Retire à l’écart (Jésus se)
Après les nombreuses guérisons à Capernaüm ............................Mc. 1.35 ; Luc 4.42
Mention de l’habitude de Jésus d’aller dans des lieux déserts pour prier ....Luc 5.16
Jésus seul sur une colline prie toute la nuit avant le choix des 12 ................Luc 6.12
Jésus propose à ses disciples 

d’aller à l’écart pour se reposer...........................................Mc. 6.31-32 ; Luc 9.10
Ayant appris la mort de Jean-Baptiste, 

Jésus se retire à l’écart avec ses disciples ............................................Mat. 14.13
Après la multiplication des pains, Jésus s’isole pour prier ......Mat. 14.23 ; Jean 6.15
Jésus se rend à l’étranger (Tyr et Sidon) ...................................Mat. 15.21 ; Mc. 7.24
Jésus prie à l’écart, accompagné de ses disciples ..........................................Luc 9.18
Jésus essaye de voyager incognito ................................................................Mc. 9.30
Après les Rameaux, Jésus se cache de la foule ..........................................Jean 12.36

Secret (Jésus impose le)
Jésus interdit aux démons 

et aux esprits mauvais de révéler qui il est.....................Mc. 1.34 ; 3.12 ; Luc 4.41
Jésus demande la discrétion au lépreux .......................Mat. 8.4 ; Mc. 1.44 ; Luc 5.14
À la foule après avoir guéri tous les malades ............................................Mat. 12.16
À ceux qui assistent à la résurrection de la fille de Jaïrus ............Mc. 5.43 ; Luc 8.56
Aux deux aveugles guéris.............................................................................Mat. 9.30
Aux témoins de la guérison du sourd-muet 

(pourtant faite loin de la foule) ................................................................Mc. 7.36
À l’aveugle qui n’a pas le droit de retourner dans le village.....................Mc. 8.23,26
À ses disciples de dire qu’il est le Messie...................Mat. 16.20 ; Mc.8.30 ; Luc 9.21
Après la transfiguration, jusqu’à la résurrection ...........Mat. 17.9 ; Mc. 9.9 ; Luc 9.36
Jésus veut aller incognito à la fête des Tabernacles ....................................Jean 7.10
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Service
Jésus lave les pieds de ses disciples .....................................................Jean 13.4-5,14
Jésus prépare le repas de ses disciples ...................................................Jean 21.9,13

Silence (Jésus garde)
Devant Caïphe .........................................................................Mat. 26.63 ; Mc. 14.61
Devant Pilate ........................................................................Mat. 27.11-14 ; Mc. 15.5
Devant Hérode ...............................................................................................Luc 23.9

Silence (Jésus impose le)
À la mer déchainée........................................................................................Mc. 4.39
Aux accusateurs de la femme adultère .........................................................Jean 8 .9
Les adversaires de Jésus ne répondent pas 

à la question du bien fait le sabbat...........................................................Luc 14.4
À la fin des controverses ses adversaires 

sont muets et ne savent que dire .............................Mat. 22.34,46 ; Luc 20.26,40

Souffle (Jésus)
Jésus souffle sur ses disciples pour leur transmettre le Saint-Esprit..........Jean 20.22

INFORMATIONS PARTICULIÈRES SUR JÉSUS 

Des livres entiers ne suffiraient pas à relater les actes de Jésus................Jean 21.25
Jésus était âgé d’environ 30 ans au début de son ministère .........................Luc 3.23
Description du corps transfiguré de Jésus .................Mat. 17.2 ; Mc. 9.2-3 ; Luc 9.29
Jésus demande à Marie Madeleine de ne pas le toucher..........................Jean 20.17
Jésus entre à deux reprise dans pièce fermée à clef ............................Jean 20.19,26
Les blessures de la croix encore visibles après sa résurrection..................Jean 20.27

APPARITIONS DE JÉSUS APRÈS SON ASCENSION

Jésus en gloire apparaît à Étienne ...........................................................Act. 7.55-56
Sur le chemin de Damas, Saul de Tarse entend la voix du Seigneur ..........Act. 9.4-6,
Sur le chemin de Damas Jésus est apparu à Paul...Act. 9.17 ; 26.16 ; 1 Cor. 9.1 ; 15.8
Le Seigneur apparait à Ananias .....................................................................Act. 9.10
Jésus apparaît à Paul lors de son procès à Jérusalem.................................Act. 23.11 

JÉSUS DANS L’APOCALYPSE

Vision de l’homme à la ceinture d’or ........................................................Ap. 1.12-18
Vision de l’Agneau sur le trône ...................................................................Ap. 5.1-14
Vision de l’Agneau ouvrant les sept sceaux .............................Ap. 6.1,3,5,7,9,12 ; 8.1
Les louanges à l’Agneau ...................................Ap. 5.8,12,13 ; 7.9,10 ; 15.3-4 ; 19.6-8
Vision de l’Agneau sur la montagne de Sion ..................................................Ap. 14.1
Autres textes se référant à l’Agneau .........................Ap. 7.14 ; 12.11 ; 13.8 ; 14.4,10 ; 

17.14 ; 19.9 ; 21.9,14,22,23,27 ; 22,1,3
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JÉSUS DANS LES LETTRES AUX ÉGLISES

Voici ce que dit

Celui qui tient les sept étoiles d’or dans la main droite (Éphèse) .................Ap. 2.1
Celui qui marche au milieu des sept chandeliers d’or (Éphèse) ....................Ap. 2.1
Celui qui est le premier et le dernier (Smyrne) .............................................Ap. 2.8
Celui qui était mort et qui est à nouveau vivant (Smyrne) ............................Ap. 2.8
Celui qui tient l’épée aiguisée à double tranchant (Pergame).....................Ap. 2.12
Le Fils de Dieu dont les yeux sont comme un flamme ardente (Thyatire) ..Ap. 2.18
Les sept esprits de Dieu et les sept étoiles (Sardes) ......................................Ap. 3.1
Le Saint, le Véritable qui tient la clef de David (Philadelphie) .......................Ap. 3.7
Celui qui s’appelle Amen, le témoin digne de foi et véridique (Laodicée) ..Ap. 3.14
Celui qui a présidé à toute la création de Dieu (Laodicée)..........................Ap. 3.14

Au vainqueur

Je donnerai à manger du fruit de l’arbre de vie (Éphèse) .............................Ap. 2.7
La seconde mort ne causera pas de mal (Smyrne) ......................................Ap. 2.11
Je donnerai la manne cachée et une pierre blanche (Pergame) .................Ap. 2.17
Je donnerai l’autorité sur les nations (Thyatire)...........................................Ap. 2.27
Je donnerai l’étoile du matin (Thyatire) .......................................................Ap. 2.28
Je n’effacerai pas son nom du livre de vie (Sardes) .......................................Ap. 3.5
Je le reconnaitrai comme mien en présence de mon Père (Sardes) .............Ap. 3.5
Je ferai de lui un pilier dans le Temple de mon Dieu (Philadelphie) ...........Ap. 3.12
Je graverai sur lui le nom de mon Dieu (Philadelphie) ................................Ap. 3.12
Je le ferai siéger avec moi sur mon trône (Laodicée) ..................................Ap. 3.21 

Maranatha, viens Seigneur Jésus !


