
Qui sont les disciples choisis par Jésus ? 
 

Pourquoi les avoir choisis ? 
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«  Barthélemy  » 

Barthélemy n’est nommé que quatre fois : 

Enumération des 12 disciples (Mt 10 : 3; Mc 3 : 18; Lc 6 : 14) 

Enumération des disciples présents dans la chambre haute (Ac 1 : 13) 

βαρθολομαιος bartholomaios 

vient de l’araméen  
ymlt-rb bar talmay 

rb bar : fils de  
ymlt talmay : labouré, silloné 

racine désignant 
l’accumulation 

Barthélemy est le fruit de la souffrance 

Barthélemy a un autre nom 

Il est un écorché vif ! 
Il est généralement 
représenté avec une 
peau écorché dans 

les œuvres d’art 

Nathanaël 

Nαθαναηλ Nathanaël 

vient de l’araméen  
lantn Nathan’el 

Don de Dieu Echangé (racheté), délivré par Dieu 

Nous comprenons mieux ces paroles : 

« 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 ? » 

Jn 1:45 et 46 

Dans les documents anciens en 
syriaque, il est appelé 

indifféremment Barthélemy, 
Nathanaël, Nathanaël bar Tolmay 

ou Nathanaël Barthélemy 

Racine désignant 
l’eau, les larmes 

« … Nathanaël, de Cana en Galilée,… » 
Jn 21 : 2 

Être humilié 
Être sous un joug 
Être dans la confusion 

enk Kana’ 

N’est mentionné 
que dans Jean 
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« Thomas » 

« Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres 
disciples : Allons aussi, afin de mourir avec lui. » 

Jn 11 : 16 

Θωμας Thomas 

vient de l’araméen  
Mwat ta’om 

jumeau être double 

Prénom qui n’a jamais existé avant le 2ème siècle 

Mt TM 
Ce qui est 
universellement vrai 

w WAW L’être humain 

a ‘Aleph Dieu 

Thomas était double: 
Il connaissait la Vérité 

mais ne s’engageait pas 

Il était double 
dans ses désirs 

Διδυμος Didumos 
Appellation utilisée 

que par Jean 

avec une majuscule 
Il s’agit donc 

vraiment d’un nom 

Gémeaux 

Signe zodiacal des jumeaux 
Apollon et Artémis « Ces paroles les ayant remplis de 

colère, ils se mirent à crier : Grande est 
la Diane des Ephésiens ! » (Ac 19 : 28) Aρτεμις Artémis 

« Ecris à l’ange de l’Eglise d’Ephèse : […] Mais ce que j’ai contre toi, 
c’est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc 
d’où tu es tombé, repens-toi, et pratique tes premières œuvres ; » 

Ap 2 : 1 et 4 

Thomas était influencé par les 
croyances / superstitions païennes 

« Thomas, appelé Didyme, l’un des douze, 
n’était pas avec eux lorsque Jésus vint. » 

Jn 20 : 24 

« Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de 
nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. » 

Jn 20 : 26 
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« Matthieu » 

« Philippe, et Barthélemy ; Thomas, et 
Matthieu, le publicain ; Jacques, fils d’Alphée, 
et Thaddée ; » 

Mt 10 : 3 

Mατθαιος Matthaios 

vient de l’hébreu  
yttm Mattay 

Abréviation de 
whyttm mattithyahû 

Don de Yah (Yahvé) 

Dans l’administration romaine un publicain était un 
homme d’affaire, appartenant généralement à l’ordre 

équestre, qui par contrat avec l’autorité civile était 
autorisé à collecter les taxes en son nom. (Mt 9 : 9) 

collaborateurs actifs des occupants païens 

Matthieu possède un autre nom : Mc 2 : 14 

« En passant, il vit Lévi, fils d’Alphée, assis au bureau des péages. 
Il lui dit : Suis-moi. Lévi se leva, et le suivit. » 

λευις leuis 

vient de l’hébreu 
ywl Levy 

attachement Tribu des serviteurs 
de l’Eternel 

Matthieu était attaché à l’Eternel 
(contrairement aux apparences) 

Matthieu était dans une situation inconfortable ! Comment s’en sortir ? 

« Il (Jésus) lui dit : Suis-moi. Lévi se leva, et le suivit. » 

Aλφαιος Alphaios 
vient de l’hébreu  
 yplx Chelephy 

qui change souvent, 
instable, éphémère 
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« Jacques » 

« Philippe, et Barthélemy ; Thomas, et Matthieu, le publicain ; Jacques, fils d’Alphée, et Thaddée » 
Mt 10 : 3 

 Iακωβος Iakobos qui supplante 

Vient de l’hébreu bqey Ya’aqob 

Aλφαιος Alphaios 

vient de l’hébreu  
 yplx Chelephy 

qui change souvent, 
instable, éphémère 
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« Thaddée » 

« Philippe, et Barthélemy ; Thomas, et Matthieu, le publicain ; Jacques, fils d’Alphée, et Thaddée » 
Mt 10 : 3 

θαδδαιος thaddaios grand cœur, courageux 
Il porte plusieurs autres noms : 

« 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. » 

Lc 6 : 14 à 16 

’Iουδας Ioudas 

vient de l’hébreu  
hdwhy Yehudah 

Qu’il (Dieu) soit loué 

« Jude, serviteur de Jésus-Christ, et 
frère de Jacques, à ceux qui ont été 
appelés, qui sont aimés en Dieu le 
Père, et gardés pour Jésus Christ » 

Jud 1:1 

Auteur de l’épître de Jude ? 

Dans des textes du 2ème siècle, 
il est appelé Lebbée 

λεββαιος lebbaios 

viendrait de l’hébreu  
bl leb 

Cœur  

Racine LB 

Désigne ce qui est passionné, engagé… 

 lettre adressée à certains saints qui faiblissaient dans la foi. Ils étaient affaiblis par ceux d'entre eux qui professaient être 
chrétiens mais pratiquaient un culte païen immoral et prétendaient être exemptés de l'obéissance à la loi morale. Jude 

voulait sensibiliser les saints au danger spirituel dans lequel ils se trouvaient et les encourager à rester fidèles. 
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« Simon le Cananite » 

σιμων simon de l’hébreu Nwems shim’own 

« désert, solitude effroyable » « qui entend » 

Kανανιτης Kananites 

vient de l’hébreu  
anq qanna’ 

jaloux vient de la racine anq qana’  

être jaloux être excité à une 
colère jalouse 

provoquer à la jalousie 

Il a aussi un autre nom : « Simon, appelé le zélote » (Lc 6 : 15; Ac 1 : 13) 

ζηλοτης zelotes 

celui qui brûle de 
zèle, un fanatique 

qui a beaucoup 
d’ambition 

membre du 
parti zélote 

vient du verbe ζηλοω zeloo 

bouillir d’envie, de haine, de colère 

aussi appelé Myanq Qiniim 

exclusif 

vient de la racine anq qana’  
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« Judas Iscariot » 

’Iουδας Ioudas 

vient de l’hébreu  
hdwhy Yehudah 

Qu’il (Dieu) soit loué 

’Iσκαριωτης Iskariotes 

vient de σικαριος 

sicaire lien avec les sicarii 

des zélotes qui commettaient 
des assassinats armés d’une sica  

petit poignard recourbé 

Nombre de zélotes 
attendaient 

l’avènement du 
Messie militaire 

Judas aimait Jésus mais il n’a pas compris le plan de Dieu 

Il voulait que Jésus se manifeste en tant que Libérateur 
Il a placé Jésus dans une 

situation où Il ne pouvait pas 
faire autrement que de 
manifester sa Puissance 

« Jésus répondit : C’est celui à qui je donnerai 
le morceau trempé. Et, ayant trempé le 
morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, 
l’Iscariot. » 

Jn 13 : 26 
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« Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariot, qui était du nombre des douze. » 

Lc 22 : 3 

εισερχομαι eiserchomai 

εις eis « Pour » 
Dans un but futur, une action qui a pour 
but d’engendrer par effet cascade 

ερχομαι erchomai avoir une place ou de l’influence 

εις eis 

Conjugaison à l’aoriste second L’aoriste insiste sur une action ponctuelle 

« Cependant voici, la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. » 

Lc 22 : 21 

παραδιδωμι paradidomi 

παρα para 

διδωμι didomi donner quelque chose à quelqu’un 

exposer 

envoyer... 
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Simon, appelé Pierre Le bandit transformé 
La solitude comblée par la communion fraternelle 
Le versatile transformé en roc (stabilité et référant) 

André, le frère de Pierre L’homme apparemment fort qui doute en réalité 
L’homme qui a peur et qui a besoin de réponse quant à son avenir 

Jacques, fils de Zébédée  L’homme tourmenté et impétueux 
L’homme (très) autoritaire et manipulateur 

Jean, frère de Jacques  L’homme sous influence 

L’homme très réservé (invisible) 

Philippe L’observateur proche de la nature qui cherche le concret 

Le suiveur qui ne peut se lancer seul 

Barthélemy L’homme détruit (labouré) et écrasé par la souffrance accumulée 

L’homme écorché vif qui pleure 

Thomas L’homme superstitieux  

Celui qui croit un peu en tout (toutes les religions mènent au paradis) 

Matthieu L’homme qui se trouve dans une situation inextricable (en porte à faux entre 
son cœur et son existence) 

L’homme instable  

Jacques L’homme instable et fourbe 

Thomas L’homme bon, simple et engagé 

Simon le Cananite L’homme jaloux 

L’homme haineux et coléreux 

Judas Iscariot L’homme qui aime Dieu mais à sa façon, sans considérer le plan de Dieu 

L’homme qui veut « diriger » Dieu à sa façon 

Récapitulatif 
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Les 12 disciples 

Tous les caractères de l’humanité 

Pourquoi 12 ? 

Représente la manifestation de la 
Trinité aux quatre coins de l'horizon 

3 x 4 

Représente l’élection 

12 tribus d'Israël élues 

12 prophètes mineurs de l'Ancien Testament 

12 apôtres de Jésus 

Jésus assure de tenir à sa disposition 12 légions d'anges 

L'Apocalypse parle des 12 étoiles qui couronnent la 
Femme 

12 portes de la Jérusalem céleste 

Les 12 anges et des 12 fruits de l'arbre de Vie 


