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LES DOUZE APÔTRES 
 
 

A) Les noms des 12 Apôtres : 
 

1°) Simon appelé Pierre ;  
2°) André, son frère ; 
3°) Jacques, fils de Zébédée ;  
4°) Jean, son frère ; 
5°) Philippe ; 
6°) Barthélemy (ou Nathanaël) ; 
7°) Thomas ; 
8°) Matthieu, le publicain ; 
9°) Jacques, fils d'Alphée ; 
10°) Jude, fils d’Alphée, surnommé Thaddée ; 
11°) Simon, dit le zélote (ou le Cananite) ; 
12°) Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus.  
 

B) Qui sont ces Apôtres ? 
 
Apôtre veut dire « envoyé ». 
 
Ce sont les douze disciples choisis par Jésus-Christ qu'ils l'ont 
accompagné de son vivant et ont témoigné de sa résurrection. Ils ont 
été envoyés pour annoncer l'Evangile et ils sont les fondateurs de 
l'Eglise. 
 
Avant de les choisir, Jésus pria toute la nuit (Lc 6 :12), montrant 
qu’il est nécessaire de prier avant de choisir. 
 
Les Apôtres sont des hommes, qui ont tout abandonné, quand Jésus 
leur a dit : « Venez et suivez-moi ». Ils ont été appelés par Dieu, 
comme nous par le Baptême, et ont gardé une confiance inébranlable 
en Dieu ce qui leur a permis de tout laisser pour lui. 
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Quand Jésus a choisi ses Apôtres, il les a choisit différents : Il a pris 
des pauvres, des riches, des courageux, des faibles, des zélés, des 
timides, des vieux, des jeunes etc. En les choisissant ainsi, Dieu 
montre qu’il accepte TOUS les hommes avec leur force et leur 
faiblesse. Nous TOUS sommes différents, mais finalement semblables 
dans l’Amour de Dieu.  
 
Dieu a donné aux apôtres le pouvoir de chasser les esprits impurs, et 
de guérir toute maladie et toute infirmité. (Mt 10 :1) Mais, plus 
important, Il leur a donné Sa vie en exemple pour que les Apôtres, 
témoins de Sa Vie, en fasse de même. « Je vous ai donné un exemple 
pour que vous agissiez comme je l'ai fait pour vous » (Jn 13 :15) 
 
Enfin, Dieu laisse la liberté aux Apôtres de le suivre. Tous l’ont suivi 
sauf un, Judas l’Iscariote, qui le trahit, effaçant son nom écrit dans les 
cieux. (Lc 10 :20) 
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C) SAINT PIERRE (Simon dit Pierre ou Céphas) 
 
Pierre fut le premier apôtre à confesser la foi chrétienne : 
" Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! " (Mt 16 :16) ; Il est celui à 
qui Jésus dit : " Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon 
Eglise" (Mt 16 :18) Après la Résurrection, c'est encore à lui que Jésus 
confie d'être "le berger" de ses agneaux.  
Pierre, né Simon est le fils de Jean (ou Jonas) 
Il est pêcheur sur le lac de Tibériade en Galilée avec son frère André 
Et est devenu par Jésus : "pêcheur d'hommes"  
Spontané et enthousiaste, Pierre a pourtant renié trois fois son Maître, 
pris de peur, au moment de sa Passion. 
Regrettant amèrement son geste et se sachant pardonné par Jésus, il 
reçoit de lui la mission d'affermir la foi de ses frères. 
Il fait partie avec l'apôtre Jean des premiers à témoigner de sa 
résurrection. 
Après la Pentecôte, il commence par organiser l'action de la jeune 
Eglise de Palestine et à évangéliser les Juifs en Samarie. Puis il part 
évangéliser Antioche et la Syrie  
Vers 41 il part évangéliser la capitale de l'Empire Romain : Rome ou 
il fonde l'église catholique et dont il devient le premier pape  sous le 
règne de l'empereur Romain Claude Ier.  
L'empereur Néron prend le pouvoir en 54 et fait brûler Rome en 64 
accusant à tort mais justifiant l'extermination impitoyable des 
Chrétiens dans tout l'Empire Romain.  
A Rome, les premiers Chrétiens sont exterminés en public au cirque 
de Caligula, crucifiés, brûlés, donnés à dévorer en spectacle à des 
fauves affamés, livrés sans défense aux gladiateurs… 
Pierre est capturé et mis à mort le 29 juin 64 à Rome, crucifié la tête 
en bas par « humilité » vis-à-vis du Christ en martyre de la 
Chrétienté. 
En 324 l'empereur Romain Constantin Ier fait da la religion catholique 
la religion officielle de l'empire romain et fait construire la Basilique 
Saint-Pierre du Vatican à Rome sur la sépulture de Pierre pour 
respecter la parole du Christ Tu es Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon 
Église, qu'il retrouve dans le cimetière désaffecté du mont Vatican. 
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D) SAINT ANDRE 
 
André, le frère de Simon-Pierre, était pêcheur aussi, de Bethsaïde. 
Disciple de Jean-Baptiste, il fut l'un des premiers apôtres à rencontrer 
Jésus sur le bord du Jourdain au lendemain de son baptême et à 
comprendre la phrase du Baptiste (Jn 1,40) « Voici l'agneau de 
Dieu », « l'agneau de Dieu qui l'emporte sur les péchés du monde » 
(Jn 1:29-40) Il vint alors annoncer à son frère : " Nous avons trouvé le 
Messie ! " et l'amena à Jésus 
 
André avait le don du contact. Il présenta son frère Simon à Jésus, et 
lors de l'épisode de la multiplication, il amène le jeune garçon portant 
les cinq pains et les deux poissons, et lorsque des Grecs veulent 
rencontrer Jésus, c'est à lui qu'ils s'adressent. 
 
Après la Pentecôte, il partit prêcher l'Évangile, au cours d'un long 
voyage, tout autour des côtes de la mer Noire. Ses voyages 
l'amenèrent en Bithynie (côte turque), à Éphèse, en Mésopotamie, en 
Ukraine actuelle, en Thrace (région entre le Bosphore et le Danube), à 
Byzance et finalement en Achaïe (région au nord du Péloponnèse), où 
il finit crucifié, sous l'empereur Néron, à Patras, en l'an 60. La croix de 
supplice sur laquelle il a été crucifié était en forme de X. 
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E) SAINT JACQUES, Fils de Zébédée, dit le MAJEUR 
 
Jacques le Majeur est le fils de Zébédée et de Marie Salomé. C’est le 
frère de l'apôtre Jean et ils sont surnommés Boanerges, c'est-à-dire 
« fils du tonnerre » (Mt 4:21-22). 
Il était compagnon de travail de Pierre et André sur le lac de Tibériade 
et il était très proche de Jésus, avec Pierre et Jean, les seuls qui furent 
témoins de la résurrection de la fille de Jaïre (Mc 5-37), de la 
Transfiguration du Seigneur (Mc 9 :2) et de son agonie sur le Mont 
des Oliviers à Gethsémani (Mc 14 :33). Enfin Jacques est cité parmi 
les témoins de la troisième apparition de Jésus après sa mort, sur les 
bords du lac de Tibériade (Jn 21 :2)  
L’histoire marquante  avec cet Apôtre c’est quand sa mère vint un 
jour trouver Jésus pour lui demander : " Voilà mes deux fils : ordonne 
qu'ils siègent, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton 
royaume ! " (Mt 20 :20) Mais la royauté de Jésus ne ressemble pas à 
ce monde et il leur répondit : " Celui qui veut devenir grand doit se 
faire  votre serviteur ; et celui qui veut être le premier doit se faire 
votre esclave. " (Mt 20: 26-27)  
Cette réponse de Jésus a dû trouver un écho profond dans le coeur du 
disciple, puisqu'il fut le premier des apôtres à offrir sa vie au 
Seigneur. En effet, Jacques fut tué par le glaive (probablement 
décapité) à Jérusalem sous le règne d'Hérode Agrippa entre 41 et 44. 
(Actes 12:2) 
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E) SAINT JEAN, L’Evangéliste, Frère de Jacques  
 
Saint Jean est l'auteur du quatrième Evangile, de 3 épîtres et de 
l’Apocalypse. 
C’est le frère de Jacques et il était lui aussi pêcheur. 
Il était très proche de Jésus. C’est " le disciple que Jésus aimait " qui 
reposa sur la poitrine du Seigneur lors du repas sacré ; celui qui, au 
pied de la croix, reçut Marie pour mère et fut témoin de la blessure 
causée par le coup de lance du soldat et celui qui confessa le premier 
la résurrection de Jésus (Jn 20,2-8). 
 Son intimité avec le Christ donne à son témoignage une grande 
densité : " Ce que nous avons entendu, ce que nous avons contemplé 
de nos yeux, ce que nous avons vu et que nos mains ont touché, c'est 
le Verbe, la Parole de la Vie. " (1 Jn 1,1-2). Et il rapporte avec 
beaucoup de précisions les paroles prononcées par Jésus au cours de la 
Cène (Jean chapitres 14 à 17), et en particulier l'envoi de l'Esprit Saint 
Paraclet par le Père. 
Il fait, comme son frère, partie du trio très proche de Jésus et assiste à 
la transfiguration et à l’agonie au Mont des oliviers. 
C’est lui aussi qui  clame simplement que " Dieu est amour "  
 
Après l’Ascension de Jésus, Jean est allé en Samarie prêcher avec 
Pierre. Fuyant les persécutions des Romains, il quitte la Palestine, et 
se réfugie à Éphèse ou il réalise des miracles et baptise de nombreuses 
personnes. 
Amené à Rome pour être présenté à l'empereur Domitien qui l'avait 
envoyé quérir, il lui montra que sa foi en Jésus-Christ était plus forte 
que toutes les puissances terrestres.  
L'empereur l'envoie en exil sur l'île de Patmos, où il aurait écrit 
l'Apocalypse. Jean reçoit une vision du Christ, majestueux 
d'apparence, vêtu de blanc, le glaive de la Parole dans la bouche. Jean 
s'agenouille et il est béni par l'apparition qui lui dit : « Écris donc ce 
que tu as vu, le présent et ce qui doit arriver plus tard » (Ap 1:17).  
Après la mort de Néron en l'an 68, l'empereur permit à Jean de revenir 
à Éphèse. 
Il serait mort à Éphèse en l'an 101, à l'âge de 98 ans. 
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QUELQUES MIRACLES DE SAINT JEAN : 
 

Un des plus fameux fut le miracle qui prouva à Aristodème et 
aux Éphésiens la supériorité du christianisme sur le culte des idoles : 
Contraint de boire une coupe de poison, il en avala le contenu d'un 
trait et n'en fut absolument pas altéré, tandis que les deux goûteurs 
désignés pour tester ce poison s'écroulèrent foudroyés en quelques 
secondes (ils seront ensuite ressuscités par le saint). 

Un autre fut sa confrontation avec Kynopse, un mage maléfique, 
servi par de nombreux serviteurs démoniaques. Les prêtres du temple 
d'Apollon demandèrent à ce dernier de les débarrasser de Jean, qui 
commencait à faire des conversions. Jean, par la seule puissance de sa 
prière, réussit à chasser les serviteurs démoniaques du mage, 
démontrant que le pouvoir de ce dernier n'était qu'illusion. Et à sa 
prière, la mer engloutit le mage et l'emporta, comme autrefois le 
Pharaon lancé à la poursuite de Moïse.  

Un autre miracle a eu lieu lors d'une fête en dévotion à la déesse 
Artémis, vénérée des Ephésiens. Jean monta sur la colline où se 
trouvait une grande statue de la déesse et commença à haranguer la 
foule païenne. Celle-ci, furieuse, tenta de le lapider, mais toutes les 
pierres frappèrent la statue qui fut mise en pièces, puis les pierres se 
retournèrent contre ceux qui continuaient à les lancer. À la prière de 
Jean, la terre trembla et engloutit les plus vindicatifs, mais après que la 
foule eut supplié Jean et fait appel à sa miséricorde, ils ressortirent 
tous des antres de la terre, vénérant le saint et demandant le baptême.  

Une fois encore, Jean fut arrêté et conduit au temple d'Artémis 
devant un officier impérial qui l'accusa de magie maléfique et voulut 
le mettre à mort. Jean se mit à prier Dieu, et le temple s'effondra sans 
porter atteinte à aucune vie humaine.  

Ou bien, pendant son voyage d'exil vers Patmos, il guérit par ses 
prières les soldats de son escorte qui avaient tous la diarrhée, et en 
arrivant dans l'île, il guérit aussi par ses prières le fils d'un notable de 
l'île, atteint d'un « esprit impur », ce qui lui permit de baptiser toute la 
maisonnée dès son arrivée.  

Un autre jour, à Éphèse, entouré d'une foule de disciples et 
d'habitants, il bénit la dépouille d'une femme particulièrement pieuse, 
nommée Drusiana, et la ressuscita.  
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F) SAINT PHILIPPE 
 
Philippe est originaire de Galilée, il est né à Bethsaïde, sur les bords 
du lac de Tibériade, comme Pierre et André. 
Il fut, comme André, un disciple de Jean-Baptiste avant de suivre 
Jésus (Jn 1,43-44). 
Il apparaît quatre fois lors des Evangiles : c’est lui qui présente 
Nathanaël à Jésus (Jn 1 :45-51). C'est à lui que Jésus s'adresse avant la 
première multiplication des pains (Jn 6 :5-7), c'est à lui que se 
présentent les païens avant d'approcher Jésus (Jn 12 : 21-22), et lors de 
la Cène c'est lui qui demande à Jésus de montrer le Père (Jean, 14 : 7-
12). " Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit " , obtenant 
de lui la réponse : " Voilà si longtemps que je suis avec vous, et tu ne 
me connais pas, Philippe ? Qui m'a vu a vu le Père. "  Permettant par 
cet intermédiaire d’établir les fondements de la Foi chrétienne. 
Après la Pentecôte, il partit évangéliser des régions d'Asie Mineure et 
prêcha aux Scythes. 
Il fut lapidé puis crucifié à Hériapolis en Phrygie, sous Domitien. 
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F) SAINT BARTHELEMY ou Saint Nathanaël 
 
Barthélemy ou Nathanaël, que Philippe amena à Jésus est originaire 
de Cana en Galilée (Jn 21,12) 
Jésus dit de lui : "  Voilà un véritable fils d'Israël, un homme qui ne 
sait pas mentir. " (Jn, 1,47) 
Outre ce compliment, ce qui frappe chez Barthélemy, c'est le 
changement radical que provoque en lui sa rencontre avec Jésus : peu 
après avoir manifesté son scepticisme à Philippe : " De Nazareth, 
peut-il sortir quelque chose de bon ? " (Jn 1,46), il confesse le 
Messie : " Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu ! C'est toi le Roi 
d'Israël ! "  (Jn 1,49) 
A cela,  Jésus répondit: “Et vous verrez les anges de Dieu monter et 
descendre au dessus du Fils de l'homme”. La promesse faite à Jacob -
Israël était renouvelée devant Barthélemy. 
Après la Pentecôte, Barthélemy évangélisa l’Arabie et la Perse. 
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G) SAINT MATTHIEU,ou Lévi le publicain.  
 
Saint Matthieu a écrit le premier Evangile 
Il était publicain, c’est-à-dire qu’il faisait payer les impôts aux juifs 
pour les Romains et de surcroît, il bénéficiait d’un supplément pour 
lui-même, ce qui le rendait détestable aux yeux de la population. 
Mais ce qui est beau dans l’appel de Matthieu par Jésus, c’est la 
promptitude et la générosité de sa réponse. A Son appel, il laissa tout 
son travail et invita Jésus chez lui.  
C'est à cette occasion que Jésus dit : " Ce ne sont pas les bien 
portants qui ont besoin de médecin mais les malades (…) Je ne suis 
pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. " (Mt 9 :12-13) 
Par ce choix, Jésus montre qu’il appelle tous les pécheurs au repentir.  
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H) SAINT THOMAS, surnommé Didyme.  
 
Son nom signifie jumeau en araméen, tout comme son surnom 
Didyme, qui en est la traduction grecque (didymos). 

L'Apôtre Thomas est connu pour n'avoir pas cru toute suite à la 
Résurrection du Christ : " Si je ne vois pas dans ses mains la marque 
des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne 
mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. " (Jn 20 :28) 
Pourtant, en voyant Jésus ressuscité, Thomas fait l'une des plus belles 
confessions de foi : " Mon Seigneur et mon Dieu ! " (Jn 20 :28) 

Saint Thomas, aussi fut incrédule lors de l’élévation de Sainte Marie 
au ciel. Il incarne le doute, mais surtout il symbolise le bon sens ; il 
faut qu'il puisse voir pour croire. Sa foi repose sur la connaissance 
vérifiée et non pas sur le pouvoir dogmatique.  
Mais comme dit le Seigneur : « Heureux sont ceux qui croient sans 
m'avoir vu ! » (Jn 20 :29) 
 
L'apôtre partit évangéliser l'Inde, et arriva à Cranganore au Kerala à la 
fin de l'an 52, où s'était implantée une colonie juive depuis le 
VIe siècle av. J.-C.. Il tenta d'évangéliser les Hébreux, mais il eut plus 
de succès auprès des autochtones, et baptisa de nombreuses personnes 
de la haute caste et de la famille royale, qui formèrent le noyau de la 
première communauté chrétienne des Indes. Il fonda au total sept 
Églises dans le Kerala. 
En l'an 72, l'apôtre Thomas, fut arrêté alors qu'il priait dans une grotte 
de montagne à Mylapore près de Madras, et tué, transpercé par une 
lance. 
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I) SAINT JACQUES, Fils d’Alphée, dit Le MINEUR 
 
Jacques le Mineur ou « le petit » est le fils d'Alphée et de Marie 
Jacobé.  
Il est également le frère de Jude. 
Il a écrit une épître qui porte son nom. 

Il fut le chef de la communauté de Jérusalem ou du moins y occupa 
une place de choix, comme on le voit à plusieurs endroits dans les 
Actes de Apôtres. Ainsi Pierre, lorsqu'il eut été délivré de prison par 
l'Ange du Seigneur, demanda aussitôt : " Annoncez cela à Jacques et 
aux frères " (Ac 12,17).  

Il fut martyrisé en 62 à l'instigation du grand prêtre Ananos II. 
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J) SAINT JUDE, Fils d’Alphée, surnommé THADEE 
 
Jude, ou " Judas, fils d’Alphée " ou " Thaddée (= louange) " est le fils 
d’Alphée et de Marie Jacobé.  
C'est le frère de Jacques le Mineur. 
Il a lui aussi écrit une épître. 
A la dernière Cène, c'est lui qui déclare à Jésus : " Seigneur, qu'y a-t-il 
pour que tu doives te manifester à nous et non pas au monde ? " 
obtenant de lui la promesse : " Si quelqu'un m'aime, il gardera ma 
parole, et mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui et nous nous 
ferons chez lui une demeure. " (Jn 14,22-23)  
 
Après la descente du Saint-Esprit, il alla prêcher l'Évangile dans 
l'Idumée, la Syrie et la Mésopotamie. Il souffrit le martyre, en Perse 
ou en Arménie, vers l'an 80. 
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K) SAINT SIMON, dit le Zélote 
 
 
Simon le Zélote, ou Saint Simon le Cananéen, est l'un des douze 
apôtres de Jésus-Christ. 
Il est appelé le " Zélé " (Mc 3,18) ou le " Zélote " (Lc 6,15), 
vraisemblablement pour avoir appartenu au parti extrémiste des 
Zélotes, qui préconisait la résistance active à la domination romaine et 
menait de temps à autre des actes révolutionnaires. 
Qu’il est formidable de voir réuni un publicain avec un zélote, tout 
deux politiquement opposés, mais unis derrière le Christ ! 
 
Il aurait prêché avec Jude l'évangile en Perse et a souffert le martyre, 
découpé à la scie. 
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K) JUDAS L’ISCARIOTE, Fils de Simon Iscariote 
 
C'est Judas qui livra Jésus. 
Il assurait le rôle de trésorier et visiblement il n’était pas très honnête. 
Saint Jean dit de lui lors de l’onction de Béthanie qu’il était voleur.  
Il vendit Jésus pour 30 pièces d'argent aux grands prêtres de 
Jérusalem. Jésus se trouvait dans les jardins de Gethsémani. Judas le 
désigne aux gardes en lui donnant un baiser Les prêtres menèrent 
ensuite Jésus devant Ponce Pilate, gouverneur romain de Judée. 
La mort de Judas est horrible : « pris de remords, il se pendit peu 
après sa trahison non sans avoir rendu leurs 30 pièces d'argent à ses 
commanditaires ». (Mt 27 :5).  
L’erreur de Judas a été de ne pas se repentir… Contrairement à 
Pierre qui trahit lui aussi Jésus lors de la Passion, Judas, certes, fut pris 
de remords, mais il se suicida. Il ne s’est pas relevé… Il n’a pas voulu 
le pardon de Dieu car le Diable était entré en lui… (Jn 13 :27) 
Judas n’a pas eu la chance de communier avec Dieu et de recevoir la 
promesse de la Vie Eternelle. 
Pourquoi Judas ? 
Qu’il soit un contre-exemple pour nous qui sommes près du Seigneur, 
lui aussi était près du Seigneur mais il L’a abandonné. Ne faisons pas 
comme lui. 
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L) SAINT MATTHIAS 
 
L'un des Douze, Judas l'Iscariote, ayant failli, il fallait le remplacer.  
Ainsi Matthias nous est connu que par le récit de son élection.  
Dans les Actes des Apôtres (Ac 1 :15-26), il est rapporté que Pierre 
proposa une assemblée des onze apôtres dans les jours qui ont suivi 
l'ascension de Jésus, afin de désigner le disciple qui prendrait la place 
laissée vacante par Judas. Les deux candidats Joseph, appelé Barsabas, 
et Matthias furent départagés par le sort, et c'est Matthias qui fut ainsi 
désigné. 
 
Matthias prêcha la bonne parole en Judée, puis en Ethiopie (ou 
Colchide)  
 
Il fut martyr. 
 


