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! !"#$$#% : Il était aussi appelé Simon. Son
nom fut changé en Céphas, ce qui signifie
“pierre”. Il évangélisa parmi les Juifs et écrivit
les épîtres de 1 et 2 Pierre. Il aida peut-être
aussi Marc à écrire son Évangile.

! &'($)%: Il était le frère de Pierre et présenta
ce dernier à Jésus (Jn 1.40-42). Ces hommes
étaient des pêcheurs de Bethsaïda.

! *+,-.#/%: Il était le frère de Jean. Ces deux
hommes étaient les fils de Zébédée et de
Salomé et travaillaient avec leur père. Jacques,
parfois appelé “le majeur”, prêcha à Jérusalem
et en Judée. Il fut décapité par Hérode en 44
après J.-C. et devint ainsi le premier martyr
parmi les apôtres.

! *#+'%: Il était le frère de Jacques. Ces deux
hommes et leur père étaient des pêcheurs
(Mc 1.19-20). Jésus les appela “fils du
tonnerre” (Mc 3.17). Jean œuvra parmi les
Églises d’Asie Mineure, surtout à Éphèse.
En 95 après J.-C., il fut exilé à l’île de Patmos
où il rédigea l’Apocalypse. Il écrivit aussi
l’Évangile de Jean et les épîtres de 1, 2 et
3 Jean.

! !0"1"22#% : Il était de Bethsaïda. Il parla de
Jésus à Nathanaël (Jn 1.44-46).

! 3+$40)1#56% : Il était probablement le
Nathanaël dont il est question dans
l’Évangile de Jean (Jn 1.44-46). Il était de
Cana en Galilée.

! 7085+/%: Il était aussi appelé Didyme (“le
jumeau”) (Jn 11.16 ; 20.24 ; 21.2). Il était de

Les apôtres étaient des messagers particuliers du Seigneur, nommés par lui, qui pouvaient témoigner concernant
sa vie et sa résurrection. Quand on remplaça Judas l’Iscariot, le nouvel apôtre devait avoir accompagné Jésus et ses
disciples pendant tout son ministère terrestre (Ac 1.21). Plus tard, Christ apparut à Paul pour qu’il puisse devenir
l’apôtre des païens (cf. 1 Co 15.8).

Galilée. Les chrétiens de Syrie affirment qu’il
fonda l’Église dans leur pays. Il établit peut-être
aussi des Églises en Perse et en Inde.

! 9+440"#.% : Il était aussi appelé Lévi, fils
d’Alphée (Mt 9.9 ; Mc 2.14). Il était de Capernaüm
et travaillait comme collecteur d’impôts pour le
compte du gouvernement romain.

! *+,-.#/% : Ce Jacques, appelé parfois “le
mineur”, était le fils d’Alphée et de Marie (Mt
10.3 ; 27.56). (Nous ne savons pas si Matthieu et
Jacques étaient frères.) Il était de Galilée et écrivit
l’épître de Jacques.

! 70+(()#%: Il était appelé Jude, fils de Jacques
(Mt 10.3 ; Lc 6.16). Il était Galiléen.

! :"58'% 1#% ;)184#% : Il était aussi appelé le
Cananite, un terme translittéré de l’ara-
méen qui signifie “zélote”. Simon était de Galilée.

! *.(+/% 1<=/,+$"84% : “L’Iscariot” indique pro-
bablement qu’il était originaire de la ville
de Qeriyoth en Judée. Il livra Jésus puis se suicida.

! 9+440"+/% : Après la mort de Judas,
Matthias fut choisi pour le remplacer (Ac 2.26).
Actes 1.22 dit que Matthias avait suivi Jésus
“depuis le baptême de Jean, jusqu’au jour où il a
été enlevé”.

! !+.1% : Saul, un persécuteur de l’Église
appelé plus tard Paul, devint l’apôtre des
païens (Rm 11.13 ; 1 Co 1.1 ; 9.1 ; 15.9 ;
2 Co 12.12 ; Ga 1.1 ; 1 Tm 2.7). Jésus lui
apparut sur le chemin de Damas. Il écrivit
une grande partie du Nouveau Testament.
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