Qui sont les disciples choisis par Jésus ?
Pourquoi les avoir choisis ?
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Mt 10 : 2 à 4
« Voici les noms des douze apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André, son frère;
Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère; Philippe, et Barthélemy; Thomas, et Matthieu, le
publicain; Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée; Simon le Cananite, et Judas l'Iscariot, celui qui
livra Jésus. »
Lc 6 : 12 à 16
« En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier
Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit douze, auxquels il donna le
nom d'apôtres, Simon, qu'il nomma Pierre; André, son frère; Jacques; Jean; Philippe;
Barthélemy; Matthieu; Thomas; Jacques, fils d'Alphée; Simon, appelé le Zélote; Jude, fils de
Jacques; et Judas Iscariot, qui devint traître. »

40 Mt 010-002 001 Les douze disciples choisis par Jésus

« Simon, appelé Pierre »

Mt 16 : 13 à 20

16 Simon Pierre répondit : Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.
17 Jésus, reprenant la parole, lui dit : Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ; car ce ne sont
pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais c’est mon Père qui est dans les cieux.
Jn 1 : 42
« Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l’ayant
βαριωνας barionas
de l’araméen
regardé, dit : Tu es Simon, fils de Jonas ; tu
seras appelé Céphas ce qui signifie Pierre. »
hnwy rb bar Yona
υιος huios

’Iοανας Ioanas

de l’araméen

Fils de
Pourquoi il serait écrit

Parce que :

une fois

υιος ’Iοανας huios Ioanas

ailleurs

βαριωνας barionas

βαριωνας barionas

de l’araméen

Yona

bar

Jonas

fils de

?

hnwyrb baryionah

Mt 4:18
« Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé
Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer ; car ils étaient pêcheurs. »

proscrits,
maquisards,
bandit
pêcheur

αλιευς halieus
Conjugué à
l’imparfait

« en train
d’être »

Pierre était pêcheur officiellement
Et, avant sa conversion, membre des Baryonims (bandits « nationalistes »)
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Simon

σιμων simon

Avant
βαριωνας barionas
de l’araméen
hnwyrb baryionah

Racine primaire

Nyy

de l’hébreu Nwems shim’own

« désert, solitude effroyable »
« qui entend »
Après
υιος ’Iοανας huios Ioanas

Le bandit

Fils de la colombe

Etre en effervescence

Jn 18 : 10

Prophète qui prêcha la repentance
aux non juifs de Ninive

« Simon Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le
serviteur du souverain sacrificateur, et lui coupa
l’oreille droite. Ce serviteur s’appelait Malchus. »
marque de l’obéissance au maitre,
symbole de l’avenir ; en relation
avec le père, l’autorité,
contrairement à la gauche symbole
du passé correspondrait plus à
l'affectivité, les émotions, les
sensations, l’imaginaire

Pierre voulait agir de lui-même,
par lui-même pour Dieu et
imposer de rompre avec
l’autorité religieuse pour
rejoindre Jésus

αποκοπτω apokopto

Pierre est le premier à avoir
prêché la repentance aux
païens (Ac 10 : 30 à 48)

απο particule κοπτω kopto
primaire de
séparation Couper, frapper, mutiler
L’oreille a été entaillée
(mais pas séparée du corps)
« Mais Jésus, prenant la parole, dit : Laissez,
arrêtez ! Et, ayant touché l’oreille de cet
homme, il le guérit. » (Lc 22:51)
Pas ramasser et replacer

Fils de Jonas
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Jésus interpelle Pierre : « Tu es heureux, Simon, baryionah (le sicaire, le bandit) ; »
« L’ancien Simon Pierre »

« celui qui entend »

« celui qui est effroyablement seul »

« Nouveau nom de Simon »
« Tu es Pierre »
Jésus insiste sur la conversion de Pierre :
Le message de Jésus est
« Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l’ayant
« En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute
regardé, dit : Tu es Simon, fils de Jonas ; tu seras
ma parole, et qui croit à celui qui m’a envoyé, a la vie
appelé Céphas ce qui signifie Pierre. » (Jn 1 : 42)
éternelle et ne vient point en jugement, mais il est
passé de la mort à la vie. (Jn 5 : 24) »

Par notre nouvelle naissance, le Seigneur
nous a communiqué la vie éternelle.

En araméen

En grec

apyk Kypha’

Πετρος Petros

Le roc désigne la nature divine.
Paul ne nomme Pierre que Céphas
Après la conversion de Pierre, le nom de Simon ne
se retrouve que dans la bouche de tiers (Corneille
en Ac 15 : 4) sauf une fois (Lc 24 : 34) alors que
Pierre avait quitté le Seigneur (suite au reniement).

ak

qui se concentre sur
la manifestation de la
qui se concentre
parole (de Dieu) ,
Py
et sur ce qui est beau
et agréable
manifestation de la Parole
(Rm 12 : 2)
ce qui est beau et agréable

Construction

Pierre était appelé à
être un témoin de la
puissance de Dieu
manifestée dans une
vie centrée sur Lui

Le rocher, le roc
Certains avancent une étymologie
qui donne se sens de « premier »
Pierre n’est pas le premier disciple
(Jn 1 : 40 et 41)
Il a prêché aux gentils le premier
un témoin du
résultat de
quelqu’un de
concentré
(sur Dieu)

yk
manifestation de ce qui est concentré

ap

ce qui frappe à première vue
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Résumons :

« Simon, appelé Pierre »
Avant

Après

Un pêcheur (de poissons)

Un pêcheur d’homme

Un homme d’une solitude effroyable

Un pilier de la vie communautaire

Un homme violent, un bandit

Le fils de la Colombe

Un révolutionnaire

Un évangéliste

Un homme qui se cachait

Un témoin devant les foules

Un homme qui « suivait de loin »

Un homme concentré sur Christ

Un homme versatile

Un homme résolu pour Dieu
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« André, le frère de Pierre »

Jn 1 : 35 à 41
« Le lendemain, Jean était encore là, avec deux de ses disciples ; et, ayant regardé Jésus qui
passait, il dit : Voilà l’Agneau de Dieu. Les deux disciples l’entendirent prononcer ces paroles,
et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna, et voyant qu’ils le suivaient, il leur dit : Que cherchezvous ? Ils lui répondirent : Rabbi ce qui signifie Maître, où demeures-tu ? Venez, leur dit-il, et
voyez. Ils allèrent, et ils virent où il demeurait ; et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C’était
environ la dixième heure. André, frère de Simon Pierre, était l’un des deux qui avaient
entendu les paroles de Jean, et qui avaient suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son
frère Simon, et il lui dit : Nous avons trouvé le Messie ce qui signifie Christ. »

Aνδρεας Andreas

viril

André est « l’intermédiaire »

André attendait le Messie

Il suivait Jean-Baptiste

Il présenta son frère Simon à Jésus (Jn 1 : 4 et 41)
Il amena le jeune garçon portant les cinq pains et les
deux poissons (Jn 6 : 8 à 9)
Il servit d’intermédiaire lorsque des Grecs voulurent
rencontrer Jésus (Jn 12 : 20 à 22)

André est l’homme fort
qui veut croire mais qui doute

« Il y a ici un jeune garçon qui a cinq pains
d’orge et deux poissons ; mais qu’est-ce que
cela pour tant de gens ? » (Jn 6 : 9)

qui a besoin de réponses quant à l’avenir (Mc 13 : 2 à 4)
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« Jacques, fils de Zébédée »
Mc 1 : 19
« Etant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui, eux aussi,
étaient dans une barque et réparaient les filets. »
Iακωβος Iakobos

qui supplante

Jacques, fils de Zébédée n’est jamais
mentionné sans son frère

Vient de l’hébreu bqey Ya’aqob

Mc 3 : 17
« Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auxquels il donna le nom de Boanergès,
qui signifie fils du tonnerre ; »
βοανεργες Boanerges
βροντη bronte
vient de βρεμω bremo
Vient de l’araméen swgr nb Ben Regash
Gronder, grogner
tourmente

être en fureur, irrité

Fils de

Jacques (fils de Zébédée) était un homme tourmenté , impétueux , autoritaire
sur son frère
(Mc 3 : 17)

sur les autres
(appelé le « majeur » face à « jacques
le mineur » - Mc 15 : 40)
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« Jean, frère de Jacques »
Jean fils de Zébédée

est nommé dans les trois premiers évangiles
n’est pas nommé dans l’évangile de Jean

’Iοαννης Ioannes

le disciple que Jésus aimait

vient de l’hébreu Nnxwy Yowchanan
l’Éternel a fait grâce
Mc 3 : 17
« Jacques, fils de Zébédée, et
Jean, frère de Jacques, auxquels
autois autois
il donna le nom de Boanergès,
qui signifie fils du tonnerre ; »
pluriel
datif

Jean, fils de Zébédée, est
l’écrivain de l’évangile de Jean
et de l’Apocalypse
Jean ne se nomme pas dans
son évangile et ne mentionne
pas les principaux
évènements forts avec Jésus

Il est question une fois – et dans
l’ultime chapitre – des « fils de
Zébédée » (Jn 21 : 2), mais leurs
prénoms, Jacques et Jean,
connus par les Synoptiques, ne
sont pas précisés

Jean aussi était
tourmenté, impulsif,…

Jean est toujours mentionné avec
son frère Jacques (l’autoritaire)
sauf quand il est en scène sans être
nommé dans l’évangile de Jean
Jn 13 : 25 (voir aussi Jn 21 : 20)
« Et ce disciple, s’étant penché sur la poitrine
de Jésus, lui dit : Seigneur, qui est-ce ? »

Quand il est seul, Jean n’est pas
« le fils du tonnerre »

Jean est l’homme sous influence
à qui Dieu fait grâce
et qui est rempli d’humilité
la résurrection de la fille de Jaïrus
la Transfiguration

Au point qu’il n’a pas pu témoigner de
sa première expérience avec le messie
(voir plus loin)
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« Jean, frère de Jacques »

A chaque fois qu'il y a ce terme (à part en Jn 19 : 25 -> Voir « 43 Jn 013-023 001 Le
disciple que Jésus aimait »). Il y a le mot Pierre dans la même phrase
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« Philippe »
Φιλιππος Philippos
Philippe est proche de la nature , et observateur
L’ami des chevaux
Jn 6 : 5 à 7
« Ayant levé les yeux, et voyant qu’une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe : Où
achèterons-nous des pains, pour que ces gens aient à manger ? Il disait cela pour l’éprouver,
car il savait ce qu’il allait faire. Philippe lui répondit : Les pains qu’on aurait pour deux cents
deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. »
Philippe est simple et pratique
Jn 1 : 45 et 46
« Philippe rencontra Nathanaël, et lui dit : Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans
la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit :
Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ? Philippe lui répondit : Viens, et vois. »
Jn 14 : 8
« Philippe lui dit : Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. »

Jn 12 : 20 à 22
« Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête,
s’adressèrent à Philippe, de Bethsaïda en Galilée, et lui dirent avec instance : Seigneur, nous
voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. »
Philippe est celui qui a besoin de l’autre

Il ne se lancera pas seul
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La particularité de l’appel de Philippe
Jn 1 : 43
« Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, et il rencontra Philippe. Il lui dit : Suis-moi. »
Litt. « ne formons qu’une route »
C’est le premier appel direct

ne former qu’une route

ακολουθεω akoloutheo

Pour les disciples précédents, c’est grâce à des médiations
que s’opèrent la rencontre et la démarche qui suivra

C’est lui qui désigne Jésus comme « l’agneau de Dieu », et c’est en entendant
cette annonce que deux de ses propres disciples le quittent pour suivre Jésus

André

Jean, fils de Zébédée

Simon Pierre

Jean n’a pas pu témoigner de
son expérience à son frère

Résumons :
Philippe est un homme simple et concret qui aime observer
mais qui ne peut prendre une décision et s’engager seul

Jean-Baptiste
Mc 1 : 19
« Etant allé un peu plus loin, il vit
Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son
frère, qui, eux aussi, étaient dans une
barque et réparaient les filets. »
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Un autre point intéressant concernant Philippe
La création fut réalisée en 7 jours

1er jour
2ème jour

3ème jour

4ème jour

5ème jour

« Au commencement »
La lumière
L’étendue qui sépare
les eaux d’en Haut et
les eaux d’en Bas
La terre sèche, les
plantes et les fruits
des plantes
Les deux luminaires
(Soleil et lune) dans
l’étendue céleste
Les oiseaux et les
animaux marins et à
sang froid

6ème jour

L’homme porteur des
chromosomes XY

7ème jour

Le repos Dieu (gestion
de la création)

Jean 1
Jean 1:1

« Au commencement »
La Parole

Jean 1:29 Le lendemain

Voici l’Agneau de Dieu, qui
ôte le péché du monde.

Jean 1:35 Le lendemain

Fruit de l’appel indirect de
Jean Baptiste (André et
Jean, fils de Zébédée)

Jean 1:43 Le lendemain

L’appel direct de la lumière

Jean 2:1 Trois jours après

Les noces de Cana

