DISCIPLES DE JÉSUS
Groupe de personnes suivant Jésus, leur maître (27-50 ap. J.-C.).
JUSQU’AUX RAMEAUX
Les disciples invités à la noce de Cana ...........................................................Jean 2.2
Suite au miracle de Cana, les disciples croient en Jésus ..............................Jean 2.11
Jésus, sa famille et ses disciples se rendent à Capernaüm ..........................Jean 2.12
Les disciples de Jésus baptisent mais pas Jésus ............................................Jean 4.2
Les disciples sont en ville pour acheter des vivres (la Samaritaine)..............Jean 4.8
Les disciples étonnés de voir Jésus parler à une femme .............................Jean 4.27
Les disciples pressent Jésus de manger.......................................................Jean 4.31
Incompréhension des disciples quant aux paroles de Jésus ..................Jean 4.31-33
Les disciples de Jésus ne jeûnent pas..........................Mat. 9.14 ; Mc. 2.18 ; Luc 5.33
Les disciples arrachent des épis de blé le sabbat ..........Mat. 12.1 ; Mc. 2.23 ; Luc 6.1
Jésus charge ses disciples de lui tenir une barque à disposition ....................Mc. 3.9
Choix de douze disciples ; leur nom ...............Mat. 10.1-4 ; Mc. 3.13-19 ; Luc 6.12-16
Les disciples présents lors du sermon sur la montagne ................Mat. 5.1 ; Luc 6.20
Jésus prononce les béatitudes en regardant ses disciples ............................Luc 6.20
Jésus, ses disciples et une grande foule en route pour Naïn.........................Luc 7.11
Les douze accompagnent Jésus dans ses pérégrinations ................................Luc 8.2
Jésus parle à la foule en paraboles,
mais les explique à ses disciples en privé................................................Mc. 4.34
Les disciples dans la barque traversent le lac ........Mat. 8.18,23 ; Mc. 4.35 ; Luc 8.22
Frayeur des disciples dans la tempête .........................Mat. 8.25 ; Mc. 4.38 ; Luc 8.24
Jésus reproche aux disciples leur manque de foi ........Mat. 8.26 ; Mc. 4.40 ; Luc 8.25
Réaction des disciples une fois la tempête apaisée ....Mat. 8.27 ; Mc. 4.41 ; Luc 8.25
Réaction des disciples à la guérison de la femme malade ............Mc. 5.31 ; Luc 8.45
Jésus parle à ses disciples du manque d'ouvriers .......................................Mat. 9.37
Jésus envoie les 12 en mission...........................Mat. 10.5-15 ; Mc. 6.7-11 ; Luc 9.1-5
Les apôtres rendent compte du succès de leur mission ..Mc. 6.12-13,30 ; Luc 9.6,10
Jésus propose à ses disciples de se reposer à l’écart...............................Mc. 6.31-32
Les disciples lors de la
multiplication des pains ....Mat 14.15-21 ; Mc. 6.35-44 ; Luc 9.12-17 ; Jean 6.3-13
L'ordre de Jésus aux disciples de nourrir la foule.........Mat 14.6 ; Mc. 6.37 ; Luc 9.13
Les disciples voient Jésus
marcher sur l'eau.................................Mat. 14.22-32 ; Mc. 6.51-52 ; Jean 6.16-21
La frayeur des disciples ............................Mat. 14.26-27 ; Mc. 6.49-50 ; Jean 6.19-20
Les disciples se prosternent et affirment que Jésus est le Fils de Dieu.....Mat. 14.33
Plusieurs disciples abandonnent Jésus ...................................................Jean 6.60-66
Jésus demande aux douze s'ils ne vont pas aussi l'abandonner ............Jean 6.67-71
Les disciples prennent des repas avec des mains impures ...........Mat. 15.2 ; Mc. 7.2
Les disciples lors de la seconde multiplication des pains...Mat. 15.32-38 ; Mc. 8.1-9
Jésus et ses disciples traversent le lac.......................................Mat. 15.39 ; Mc. 8.10
Les disciples oublient de prendre du pain ........................Mat. 16.5-12 ; Mc. 8.14-21
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JUSQU’AUX RAMEAUX (Suite)
Les disciples qui n'ont pas compris l’enseignement
sur le levain et le miracle des pains ....................Mat. 16.8-12 ; Mc. 6.51 ; 8.14-21
Jésus demande à ses disciples :
qui dit-on que je suis ?...........................................Mat. 16.13 ; Mc. 8.27 ; Luc 9.18
Les réponses variées des disciples .............Mat. 16.14-20 ; Mc. 8.28-30 ; Luc 9.19-21
Jésus annonce sa mort et sa résurrection
aux disciples ................................................Mat. 16.21-28 ; Mc. 8.31-38 ; Luc 9.22
Incapacité des disciples à guérir le démoniaque .......Mat. 17.16 ; Mc. 9.18 ; Luc 9.40
Jésus explique aux disciples la raison de leur insuccès ..Mat. 17.19-21 ; Mc. 9.28-29
Jésus annonce à nouveau aux disciples
sa mort et sa résurrection..........................Mat. 17.22-23 ; Mc. 9.30-31 ; Luc 9.44
La tristesse des disciples à cette annonce .................................................Mat. 17.23
Incompréhension des disciples
qui n’osent pas demander des explications ..............................Mc. 9.32 ; Luc 9.45
Les disciples veulent savoir qui sera le plus grand
dans le royaume des cieux........................Mat. 18.1-5 ; Mc. 9.33-37 ; Luc 9.46-48
Avertissement de Jésus aux disciples
sur les scandales ..........................................Mat. 18.6-7 ; Mc. 9.42-50 ; Luc 17.1-3
Question des disciples sur la cause de la cécité de l'aveugle de naissance .Jean 9.2
Envoi en mission des 70 disciples.............................................................Luc 10.1-12
Le retour triomphant des 70 disciples....................................................Luc 10.17-20
Jésus en chemin avec ses disciples s'arrête chez Marthe et Marie .......Luc 10.38-42
Un des disciples demande à Jésus de leur apprendre à prier.......................Luc 11.1
Les disciples exhortés à se garder des scribes ...Mat. 23.1 ; Mc. 12.38 ; Luc 20.45-47
Discours de Jésus à ses disciples sur l'inquiétude ...........Mat. 6.25-34 ; Luc 12.22-32
Jésus raconte la parabole de l'économe infidèle à ses disciples..............Luc 16.1-13
Les disciples réticents à retourner en Judée................................................Jean 11.8
Les disciples et les petits enfants ...........Mat. 19.13-15 ; Mc. 10.13-16 ; Luc 18.15-17
Dialogue de Jésus avec les disciples sur la richesse .....Mat. 19.23-26 ; Mc. 10.23-27
Les disciples se demandent qui peut être sauvé ......... Mat. 19.25-26 ; Mc. 10.26-27
Jésus annonce sa mort et sa résurrection
aux disciples pour la troisième fois....Mat. 20.17-19 ; Mc. 10.32-34 ; Luc 18.31-33
Les disciples ne comprennent pas cette annonce ...................................... Luc 18.34
Indignation des 10 face aux prétentions de Jacques et Jean......................................
à être assis à gauche et à droite du Seigneur .....................Mat. 20.24 ; Mc. 10.41
Les disciples assistent à la guérison de Bartimée..................................Mc. 10.46-52
DES RAMEAUX JUSQU’À LA CRUCIFIXION
Incompréhension provisoire des disciples lors des Rameaux....................Jean 12.16
Les disciples lors de l'épisode du figuier maudit ...............Mat. 21.20 ; Mc. 11.12,20
Les apôtres demandent à Jésus d'augmenter leur foi ...............................Luc 17.5-6
Les disciples admirent le Temple :
enseignement de Jésus sur la fin des temps ..........................Mat. 24.1 ; Mc. 13.1
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DES RAMEAUX JUSQU’À LA CRUCIFIXION (Suite)
Jésus annonce sa mort prochaine ...............................................................Mat. 26.1
Les disciples interrogent Jésus
sur le lieu où préparer la Pâque ..............................Mat. 26.17-19 ; Mc. 14.12-17
Jésus lave les pieds de ses disciples - Être serviteur .............Luc 22.24-27 ; Jean 13.5
Les disciples présents dans la chambre haute............Mat. 26.20-29 ; Mc. 14.17-31 ;
Luc 22.14-38 ; Jean 13.1 à 17.26
Jésus annonce que l’un des disciples le trahira ..........Mat. 26.21-25 ; Mc. 14.18-21 ;
Luc 22.21-23 ; Jean 13.21-30
Les disciples présents lors de
l'institution de la Cène......................Mat. 26.26-29 ; Mc. 14.22-25 ; Luc 22.17-20
Jésus et ses disciples
au mont des Oliviers........................Mat. 26.30 ; Mc. 14.26 ; Luc 22.39 ; Jean 18.1
Les disciples disent rester fidèles à Jésus quoi qu'il arrive ......Mat. 26.35 ; Mc. 14.31
Jésus et les disciples à Gethsémané.......Mat. 26.36-46 ; Mc. 14.32-42 ; Luc 22.40-46
Tous les disciples abandonnent Jésus .....................................Mat. 26.56 ; Mc. 14.50
DE LA RÉSURRECTION A L’ASCENSION
L’ange demande aux femmes
d’annoncer la résurrection aux disciples ..........................Mat. 28.7,10 ; Mc. 16.7
Les femmes obéissent .......................Mat. 28.8 ; Mc. 16.10 ; Luc 24.8-10 ; Jean 20.18
Les femmes ne disent rien à cause de leur frayeur ......................................Mc. 16.8
Les disciples dans la tristesse ne croient pas les femmes....Mc. 16.10-11 ; Luc 24.11
Les pèlerins d’Emmaüs annoncent la nouvelle aux disciples....Mc. 16.12 ; Luc 24.35
Jésus apparaît aux 11
dans la maison ....................Mc. 16.14 ; Luc 24.36-48 ; Jean 20.19-29 ; 1 Cor. 15.5
Les disciples ont fermé la porte à clé par crainte des Juifs........................Jean 20.19
DE LA RÉSURRECTION A L’ASCENSION (Suite)
Jésus reproche aux disciples leur incrédulité .............................................Mc. 16.14
Jésus ouvre l'esprit des disciples pour qu'ils comprennent les Écritures ....Luc 24.45
Jésus souffle sur les disciples pour leur transmettre le Saint-Esprit .........Jean 20.22
Les onze disciples se rendent en Galilée ............................Mat. 28.16 ; Jean 21.1-25
Certains disciples ont des doutes ..............................................................Mat. 28.17
Paroles d’envoi des disciples ..................Mat. 28.18-20 ; Mc. 16.15-18 ; Luc 24.47-47
Jésus annonce aux apôtres leur prochaine réception du Saint-Esprit ........Act. 1.5,8
Les apôtres demandent des précisons sur le moment de la fin .................Act. 1.6-7
Les disciples présents lors de l'Ascension.........Mc. 16.19 ; Luc 24.50-51 ; Act. 1.9-11
APRÈS L’ASCENSION
Les disciples dans la chambre haute et persévèrent dans la prière .......Act. 1.12-14
Nouvelle liste des apôtres ............................................................................Act. 1.13
Choix d'un apôtre pour remplacer Judas ...............................................Act. 1.15-26
Les disciples présents à la Pentecôte.........................................................Act. 2.1-14
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APRÈS L’ASCENSION (Suite)
De nombreux miracles par la main des apôtres .........................Act. 2.43 ; 4.33 ; 5.12
L'argent apporté aux pieds des apôtres.............................................Act. 4.32 à 5.10
Les apôtres mis en prison .............................................................................Act. 5.18
Pierre et les apôtres devant le Sanhédrin ....................................................Act. 5.29
Les apôtres fouettés, sont pourtant joyeux ..................................................Act. 5.40
Les apôtres imposent les mains aux diacres ...................................................Act. 6.6
Seuls les apôtres restent à Jérusalem lors de la grande persécution .............Act. 8.1
Les apôtres envoient Pierre en Jean en Samarie ..........................................Act. 8.14
Barnabas présente Paul aux apôtres ............................................................Act. 9.27
Les apôtres statuent sur la question de la circoncision...........................Act. 15.2-35
La plupart des apôtres sont mariés..............................................................1 Cor. 9.5
Sont ici mentionnés tous les événements où interviennent « les disciples » ou « les
apôtres ». Le plus souvent il s'agit des 12, mais on sait que le cercle des disciples
était plus large. Dans les Actes les 12 disciples sont appelés apôtres.
Voir aussi la rubrique PERSONNES ET GROUPES EN RELATION AVEC JÉSUS
et chaque apôtre sous son nom.
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