Annexe 1 – Présentation du texte en symétrie alternée - 13,31-14,31
31
32

Quand il (Judas Iscariote) fut sorti, JESUS déclara : « Maintenant le Fils de l’homme est glorifié, et DIEU est glorifié en Lui.
Si DIEU est glorifié en Lui, DIEU aussi Le glorifiera ; et Il Le glorifiera bientôt.

Petits enfants, c’est pour peu de temps encore que Je suis avec vous. Vous Me chercherez, et, comme Je l’ai dit aux Juifs : “Là
où Je vais, vous ne pouvez pas aller”, Je vous le dis maintenant à vous aussi.
33

Je vous donne un Commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. Comme Je vous ai aimés, vous aussi aimezvous les uns les autres. 35 À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres. »
34

36

Simon-Pierre Lui dit : « Seigneur, où vas-Tu ? » JESUS lui répondit : « Là où Je vais, tu ne peux pas Me suivre
maintenant ; tu Me suivras plus tard. » 37 Pierre Lui dit : « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas Te suivre à présent ? Je
donnerai ma vie pour Toi ! » 38 JESUS réplique : « Tu donneras ta vie pour Moi ? Amen, amen, Je te le dis : le coq ne
chantera pas avant que tu M’aies renié trois fois.
Que votre cœur ne soit pas bouleversé : vous croyez en DIEU, croyez aussi en Moi. 02 Dans la Maison de mon
PERE, il y a de nombreuses demeures ; sinon, vous aurais-Je dit : “Je pars vous préparer une place” ? 03 Quand Je
serai parti vous préparer une place, Je reviendrai et Je vous emmènerai auprès de Moi, afin que là où Je Suis, vous
soyez, vous aussi. 04 Pour aller où Je vais, vous savez le chemin. »
01

05

Thomas Lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où Tu vas. Comment pourrions-nous savoir le
chemin ? » 06 JESUS lui répond : « Moi, Je Suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père
sans passer par Moi. 07 Puisque vous Me connaissez, vous connaîtrez aussi mon PERE. Dès maintenant
vous Le connaissez, et vous L’avez vu. »
08

Philippe Lui dit : « Seigneur, montre-nous le PERE ; cela nous suffit. » 09 JESUS lui répond : « Il
y a si longtemps que Je Suis avec vous, et tu ne Me connais pas, Philippe ! Celui qui M’a vu a vu le
PERE. Comment peux-tu dire : “Montre-nous le PERE” ? 10 Tu ne crois donc pas que Je Suis dans
le PERE et que le PERE Est en Moi ! Les paroles que Je vous dis, Je ne les dis pas de Moi-même ;
le PERE qui demeure en Moi fait ses propres œuvres. 11 Croyez-Moi : Je Suis dans le PERE, et le
PERE Est en Moi ; si vous ne Me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes.
Amen, amen, Je vous le dis : celui qui croit en Moi fera les œuvres que Je fais. Il en
fera même de plus grandes, parce que Je pars vers le PERE, 13 et tout ce que vous
demanderez en mon Nom, Je le ferai, afin que le PERE soit glorifié dans le FILS. 14
Quand vous Me demanderez quelque chose en mon Nom, Moi, Je le ferai.
12

Si vous M’aimez, vous garderez mes commandements. 16 Moi, Je prierai le PERE, et Il vous donnera un autre Défenseur
qui sera pour toujours avec vous : 17 l’ESPRIT de Vérité, Lui que le monde ne peut recevoir, car il ne Le voit pas et ne
Le connaît pas ; vous, vous Le connaissez, car Il demeure auprès de vous, et Il sera en vous.
15

Je ne vous laisserai pas orphelins, Je reviens vers vous. 19 D’ici peu de temps, le monde ne Me verra plus, mais
vous, vous Me verrez Vivant, et vous vivrez aussi. 20 En ce Jour-là, vous reconnaîtrez que Je Suis en mon PERE,
que vous êtes en Moi, et Moi en vous. 21 Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c’est celui-là qui
M’aime ; et celui qui M’aime sera aimé de mon PERE ; Moi aussi, je L’aimerai, et Je Me manifesterai à lui. »
18

Jude – non pas Judas l’Iscariote – Lui demanda : « Seigneur, que se passe-t-il ? Est-ce à nous que Tu vas
Te manifester, et non pas au monde ? » 23 JESUS lui répondit : « Si quelqu’un M’aime, il gardera ma
parole ; mon PERE l’aimera, Nous viendrons vers lui et, chez lui, Nous Nous ferons une demeure. 24 Celui
qui ne M’aime pas ne garde pas mes paroles.
22

Or, la parole que vous entendez n’est pas de Moi : elle est du PERE, qui M’a envoyé. 25 Je vous
parle ainsi, tant que Je demeure avec vous ; 26 mais le Défenseur, l’ESPRIT SAINT que le PERE
enverra en mon Nom, Lui, vous enseignera tout, et Il vous fera souvenir de tout ce que Je vous ai
dit.
Je vous laisse la Paix, je vous donne ma Paix ; ce n’est pas à la manière du monde que Je vous la donne. Que votre cœur ne
soit pas bouleversé ni effrayé.
27

Vous avez entendu ce que Je vous ai dit : Je M’en vais, et Je reviens vers vous. Si vous M’aimiez, vous seriez dans la joie
puisque Je pars vers le PERE, car le PERE est plus grand que Moi. 29 Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu’elles
n’arrivent ; ainsi, lorsqu’elles arriveront, vous croirez.
28

Désormais, Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient, le prince du monde. Certes, sur Moi il n’a aucune prise,
mais il faut que le monde sache que J’aime le PERE, et que Je fais comme le PERE Me l’a commandé.
Levez-vous, partons d’ici.
30

31

Annexe 2 – Présentation du texte en symétrie concentrique - 13,31-14,31
Quand il (Judas Iscariote) fut sorti, JESUS déclara : « Maintenant le Fils de l’homme est glorifié, et DIEU est glorifié en Lui.
Si DIEU est glorifié en Lui, DIEU aussi Le glorifiera ; et Il Le glorifiera bientôt.
33
Petits enfants, c’est pour peu de temps encore que Je suis avec vous. Vous Me chercherez, et, comme Je l’ai dit aux Juifs : “Là
où Je vais, vous ne pouvez pas aller”, Je vous le dis maintenant à vous aussi.
34
Je vous donne un Commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. Comme Je vous ai aimés, vous aussi aimezvous les uns les autres. 35 À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres. »
31
32

36

Simon-Pierre Lui dit : « Seigneur, où vas-Tu ? » JESUS lui répondit : « Là où Je vais, tu ne peux pas Me suivre
maintenant ; tu Me suivras plus tard. » 37 Pierre Lui dit : « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas Te suivre à présent ? Je
donnerai ma vie pour Toi ! » 38 JESUS réplique : « Tu donneras ta vie pour Moi ? Amen, amen, Je te le dis : le coq ne
chantera pas avant que tu M’aies renié trois fois.
Que votre cœur ne soit pas bouleversé : vous croyez en DIEU, croyez aussi en Moi. 02 Dans la Maison de mon
PERE, il y a de nombreuses demeures ; sinon, vous aurais-Je dit : “Je pars vous préparer une place” ? 03 Quand Je
serai parti vous préparer une place, Je reviendrai et Je vous emmènerai auprès de Moi, afin que là où Je Suis, vous
soyez, vous aussi. 04 Pour aller où Je vais, vous savez le chemin. »
01

05

Thomas Lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où Tu vas. Comment pourrions-nous savoir le
chemin ? » 06 JESUS lui répond : « Moi, Je Suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père
sans passer par Moi. 07 Puisque vous Me connaissez, vous connaîtrez aussi mon PERE. Dès maintenant
vous Le connaissez, et vous L’avez vu. »
08

Philippe Lui dit : « Seigneur, montre-nous le PERE ; cela nous suffit. » 09 JESUS lui répond : « Il
y a si longtemps que Je Suis avec vous, et tu ne Me connais pas, Philippe ! Celui qui M’a vu a vu le
PERE. Comment peux-tu dire : “Montre-nous le PERE” ? 10 Tu ne crois donc pas que Je Suis dans
le PERE et que le PERE Est en Moi ! Les paroles que Je vous dis, Je ne les dis pas de Moi-même ;
le PERE qui demeure en Moi fait ses propres œuvres. 11 Croyez-Moi : Je Suis dans le PERE, et le
PERE Est en Moi ; si vous ne Me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes.
Amen, amen, Je vous le dis : celui qui croit en Moi fera les œuvres que Je fais. Il en
fera même de plus grandes, parce que Je pars vers le PERE, 13 et tout ce que vous
demanderez en mon Nom, Je le ferai, afin que le PERE soit glorifié dans le FILS. 14
Quand vous Me demanderez quelque chose en mon Nom, Moi, Je le ferai.
12

Si vous M’aimez, vous garderez mes commandements. 16 Moi, Je prierai le PERE, et Il vous
donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous : 17 l’ESPRIT de Vérité, Lui que le
monde ne peut recevoir, car il ne Le voit pas et ne Le connaît pas ; vous, vous Le connaissez, car Il
demeure auprès de vous, et Il sera en vous.
15

Je ne vous laisserai pas orphelins, Je reviens vers vous. 19 D’ici peu de temps, le monde ne Me verra plus,
mais vous, vous Me verrez Vivant, et vous vivrez aussi. 20 En ce Jour-là, vous reconnaîtrez que Je Suis en
mon PERE, que vous êtes en Moi, et Moi en vous. 21 Celui qui reçoit mes commandements et les garde,
c’est celui-là qui M’aime ; et celui qui M’aime sera aimé de mon PERE ; Moi aussi, je L’aimerai, et Je Me
manifesterai à lui. »
18

Jude – non pas Judas l’Iscariote – Lui demanda : « Seigneur, que se passe-t-il ? Est-ce à nous que Tu vas Te
manifester, et non pas au monde ? » 23 JESUS lui répondit : « Si quelqu’un M’aime, il gardera ma parole ; mon
PERE l’aimera, Nous viendrons vers lui et, chez lui, Nous Nous ferons une demeure. 24 Celui qui ne M’aime pas
ne garde pas mes paroles.
22

Or, la parole que vous entendez n’est pas de Moi : elle est du PERE, qui M’a envoyé. 25 Je vous parle ainsi, tant que Je
demeure avec vous ; 26 mais le Défenseur, l’ESPRIT SAINT que le PERE enverra en mon Nom, Lui, vous enseignera
tout, et Il vous fera souvenir de tout ce que Je vous ai dit.
Je vous laisse la Paix, je vous donne ma Paix ; ce n’est pas à la manière du monde que Je vous la donne. Que votre cœur ne
soit pas bouleversé ni effrayé.
28
Vous avez entendu ce que Je vous ai dit : Je M’en vais, et Je reviens vers vous. Si vous M’aimiez, vous seriez dans la joie
puisque Je pars vers le PERE, car le PERE est plus grand que Moi. 29 Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu’elles
n’arrivent ; ainsi, lorsqu’elles arriveront, vous croirez.
30
Désormais, Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient, le prince du monde. Certes, sur Moi il n’a aucune prise, 31
mais il faut que le monde sache que J’aime le PERE, et que Je fais comme le PERE Me l’a commandé.
Levez-vous, partons d’ici.
27

Annexe 3 - Les quatre listes d'apôtres dans les évangiles et les Actes
Matthieu 10,1-4
01

Alors Jésus appela ses
douze disciples et leur
donna le pouvoir
d’expulser les esprits
impurs et de guérir toute
maladie et toute infirmité.
02
Voici les noms des
douze Apôtres :

•

le premier, Simon,
nommé Pierre ;

•
•

André son frère ;
Jacques, (fils) de
Zébédée,
et Jean son frère ;

•

•
•
•
•

03

Philippe
et Barthélemy ;
Thomas
et Matthieu le
publicain ;

Marc 3,13-19
13

Puis, il gravit la
montagne, et il appela
ceux qu’il voulait. Ils
vinrent auprès de lui,
14
et il en institua douze
pour qu’ils soient avec lui
et pour les envoyer
proclamer la Bonne
Nouvelle 15 avec le
pouvoir d’expulser les
démons. 16 Donc, il établit
les Douze :
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Jacques, (fils)
d’Alphée,
et Thaddée ;
04
Simon le Zélote

•

et Judas l’Iscariote,

•

•

celui-là même qui le
livra.

•
•

Pierre – c’est le nom
qu’il donna à Simon –,
17
Jacques, fils de
Zébédée,
et Jean, le frère de
Jacques – il leur donna le

Luc 6,12-16
12

En ces jours-là, Jésus
s’en alla dans la
montagne pour prier, et il
passa toute la nuit à prier
Dieu.
13
Le jour venu, il appela
ses disciples et en choisit
douze auxquels il donna
le nom d’Apôtres :

•
•
•
•

14

Simon, auquel il
donna le nom de Pierre,
André son frère,
Jacques,
Jean,

Actes 1,13
À leur arrivée, ils
montèrent dans la
chambre haute où ils se
tenaient habituellement ;

•
•
•
•

c’était Pierre,
et Jean,
et Jacques
et André,

•
•
•
•

Philippe
et Thomas,
Barthélemy
et Matthieu,

•

Jacques (fils)
d’Alphée,
et Simon le Zélote,
et Jude (fils) de
Jacques.

nom de Boanerguès,
c’est-à-dire : « Fils du
tonnerre » –,
18

André,
Philippe,
Barthélemy,
Matthieu,
Thomas,

Jacques, (fils)
d’Alphée,
Thaddée,
Simon le Zélote,

19

et Judas Iscariote,

celui-là même qui le
livra.

•
•
•
•

Philippe,
Barthélemy,
15
Matthieu,
Thomas,

•

Jacques (fils)
d’Alphée,
Simon appelé le Zélote,
16
Jude (fils) de
Jacques,

•
•
•

•
•

et Judas Iscariote, qui
devint un traître.
Tous, d’un même cœur,
étaient assidus à la prière,
avec des femmes, avec
Marie la mère de Jésus, et
avec ses frères.
14

Le quatrième Evangile ne donne pas de liste complète. Pourtant, l'évangéliste connaît l'existence des " Douze "
(Jean 6,67), et il cite un certain nombre de disciples à l'occasion des premiers appels (André et un autre disciple non
nommé (mais qui pourrait-il être sinon Jean, fils de Zébédée, frère de Jacques ?), Simon (le frère d'André) que Jésus
va surnommer " Képhas ", puis Philippe, Nathanaël – voir Jean 1,35-51), et après la Résurrection de JESUS :
" Après cela, JESUS Se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. 02 Il y
avait là, ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), Nathanaël, de Cana de Galilée,
les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples… (Jean 21,1-2) "

Annexe 4 – " le prince de ce monde "
Nous trouvons cette expression trois fois dans l'Evangile selon saint Jean :
-

" Maintenant a lieu le Jugement de ce monde ; maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors ;

et Moi, quand J’aurai été élevé de terre, J’attirerai à Moi tous les hommes (12,31-32) " ;
-

notre passage de 14,30 : " car il vient, le prince du monde " ;

-

" 11 En matière de Jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé (16,11)".

Nous trouvons le mot " diable " également à trois reprises :
-

" JESUS leur dit : « N’est-ce pas Moi qui vous ai choisis, vous, les Douze ? Et l’un de vous est un

diable ! (Jean 6,70) " ;
-

" Vous, vous êtes du diable, c’est lui votre père, et vous cherchez à réaliser les convoitises de votre
père. Depuis le commencement, il a été un meurtrier. Il ne s’est pas tenu dans la vérité, parce qu’il
n’y a pas en lui de vérité. Quand il dit le mensonge, il le tire de lui-même, parce qu’il est menteur
et père du mensonge (Jean 8,44) " ;

-

" Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l’Iscariote,
l’intention de Le livrer (13,2) ".

Enfin nous trouvons le mot " satan " :
-

" Et, quand Judas eut pris la bouchée, satan entra en lui. (Jean 13,27a) ".

" Satan ", c'est " celui qui s'oppose ". Dans le Livre de Job, il apparaît deux fois pour l' " accuser " :
" 06 Le jour où les fils de Dieu se rendaient à l’audience du Seigneur, le Satan, l’Adversaire, lui aussi,
vint parmi eux. 07 Le Seigneur lui dit : ' D’où viens-tu ? ' L’Adversaire répondit : ' De parcourir la terre
et d’y rôder. ' 08 Le Seigneur reprit : ' As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n’a pas son pareil sur la
terre : c’est un homme intègre et droit, qui craint Dieu et s’écarte du mal. ' 09 L’Adversaire riposta :
' Est-ce pour rien que Job craint Dieu ? 10 N’as-tu pas élevé une clôture pour le protéger, lui, sa maison
et tout ce qu’il possède ? Tu as béni son travail, et ses troupeaux se multiplient dans le pays. 11 Mais
étends seulement la main, et touche à tout ce qu’il possède : je parie qu’il te maudira en face ! ' (Job
1,6-11) " (et voir aussi 2,1-7).
Nous retrouvons ce personnage dans le Livre de Zacharie :
" 01 Le SEIGNEUR me fit voir Josué, le grand prêtre, qui se tenait devant l’ange du SEIGNEUR, tandis
que le Satan était debout à sa droite pour l’accuser. 02 L'Ange du SEIGNEUR dit au Satan : ' Que le
SEIGNEUR te réprime, Satan ; que le SEIGNEUR te réprime, Lui qui a fait choix de Jérusalem. Josué
n’est-il pas un tison tiré du feu ? ' "
C'est progressivement que la figure d'un être personnel totalement opposé à l'homme et à Dieu s'est
imposée dans les écrits de l'Ancien Testament :
" C’est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde (2,24a) ".
Le Livre de l'Apocalypse, au chapitre 12, nous offre une synthèse des noms de ce personnage :
" 09 Oui, il fut rejeté, le grand Dragon, le Serpent des origines, celui qu’on nomme Diable et Satan, le
séducteur du monde entier. Il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. 10 Alors j’entendis dans
le ciel une voix forte, qui proclamait : « Maintenant voici le Salut, la Puissance et le Règne de notre DIEU,
voici le pouvoir de son CHRIST ! Car il est rejeté, l’accusateur de nos frères, lui qui les accusait, jour et
nuit, devant notre DIEU. "

