
 

 
4e vitrail de l’église d’Allègre. 

 
 

Pierre 
 

 

 

 
 

Vitrail non signé, non daté, sans nom de donateur. 

 

Pierre a été l’un des plus proches disciples de Jésus, le premier des douze apôtres, chef 

et missionnaire de l'Eglise primitive, porte-parole des disciples, et, selon la tradition, 

premier évêque de Rome et premier pape. La basilique Saint-Pierre de Rome serait 

construite sur la tombe de Pierre.  

Mais on sait peu de choses sur le personnage historique. 

 

La langue maternelle de Simon étant l'araméen, Jésus lui donne le nom araméen de 

képha ou cephas, ou en grec petros, signifiant rocher, qui deviendra Pierre. 

Simon-Pierre est pêcheur de Bethsaïde, au bord du lac de Tibériade, comme son frère 

André disciple de Jean-Baptiste, ainsi que Jacques et Jean fils de Zébédée. 

Son frère et lui suivent Jésus et quittent leur quotidien. 

 

Pierre est présent dans les quatre évangiles du Nouveau Testament, ainsi que dans 

les lettres de Saint-Paul et les Actes des Apôtres. L'Evangile selon Matthieu rapporte la 

parole de Jésus « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Eglise ».  

Pierre est  présent tout au long de la vie du Christ et affirme qu’il est le Messie attendu.  

Il assiste à la Transfiguration de Jésus et à son agonie. Il suit Jésus lors de son 

arrestation et le renie trois fois lors du procès comme Jésus l’avait prédit.  

Il dit « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime ». Les apôtres prendront 

ombrage de la place que Pierre occupe auprès du Christ. A Pentecôte, Pierre annonce aux 

Juifs la résurrection de Jésus et baptise les premiers convertis. 

 

Jésus fait de Pierre l’organisateur des missions des apôtres après sa mort et sa 

résurrection. 

Selon Luc : « Désormais tu seras pêcheur d'hommes » et « Affermis tes frères ». 



Après la défection de Judas, Pierre organise l'élection d’un nouvel apôtre. Mathias est 

choisi. Il est le porte-parole de la nouvelle Église qu’il conduit avec les apôtres. 

 

Pendant les persécutions, Pierre est arrêté sous Hérode Agrippa. Il fuit à Antioche où 

il prêche, convertit et dissuade les Juifs convertis de pratiquer les rituels judaïques 

traditionnels. Paul s’oppose à Pierre sur ces points. Jacques frère de Jésus s’opposera 

aussi à Pierre. 

Il prêche en Galilée, Judée et Samarie et est arrêté de nouveau près de Rome. 

Sour ordre de Néron il est condamné à être crucifié, pratique alors répandue. Pierre se 

dit indigne de subir le même martyre que le Christ. Il est alors crucifié la tête en bas vers 

l’an 65. 

 

Beaucoup d’écrits sur Pierre ou attribués à Pierre sont considérés comme apocryphes, 

invérifiables. 

 

Les attributs symboliques de Pierre sont les deux clefs. 

Selon Matthieu (16, 18, 19) Jésus remet à Pierre les clefs du Royaume des Cieux et lui 

dit : « (…) je te dis que tu es Pierre et que, sur cette pierre, je bâtirai mon Église et que 

les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles (…) Je te donnerai les 

clés du royaume des cieux : ce que tu lieras sur terre sera lié dans les cieux, et ce que tu 

délieras sur terre sera délié dans les cieux. » 

Selon la tradition une des clefs est en or et l’autre en argent, symboliques du pouvoir 

délégué à l’Église par Jésus-Christ. 

Elles sont symboles du pouvoir spirituel de l’Église catholique romaine. 

Elles figurent dans les armoiries du Saint-Siège. 
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5e vitrail de l’église d’Allègre. 

 
 

Simon. 
 

 
 
 

Vitrail non signé, non daté, sans nom de donateur. 

 

Simon, en hébreu Shiemone, un des douze apôtres de Jésus est un Juif du Ier siècle. Il 

est surnommé Simon le Zélote ou Simon le Cananéen pour le distinguer de Simon-Pierre 

(dit Pierre). 
 

Simon le Zélote est souvent confondu. 

Il est parfois confondu avec Siméon fils de Clopas, deuxième « évêque » (episkopos) de 

Jérusalem après Jacques le Juste, frère de Jésus. Une tradition chrétienne reprise dans la 

Légende Dorée (Jacques de Voragine) dit que Simon le Zélote est un des quatre frères de 

Jésus.  Le débat repose sur le fait de savoir s’il s’agit de « frères de Jésus » ou  de 

« cousins germains de Jésus ». Il s’agit alors de Siméon. Mais Siméon fils de Clopas est 

jugé en présence d'un consul romain et meurt crucifié dans l'empire romain, au plus tôt 

en 1068, alors que Simon le Zélote, meurt plusieurs décennies plus tôt scié en deux soit 

en Arménie soit dans l'empire parthe.  

Simon est aussi confondu avec Jude-Thaddée.  Ils sont associés dans les listes d'apôtres. 

Simon a rejoint Jude et ils ont en effet évangélisé ensemble les mêmes régions à l'est de 

l'Euphrate. Il est possible que ce soit Jude-Thaddée qui soit le frère ou le cousin germain 

de Jésus appelé Jude. Dans ce cas Simon et Jude-Thaddée seraient frères. 
 

« Son surnom, « le Zélote », associé au discours de Jésus tel que transcrit par les 

évangiles, conduit certains historiens à penser que Simon était un membre du groupe 

Zélote, ou un ancien membre qui l’aurait quitté pour rallier le mouvement de Jésus. 

« Toutefois, la question de savoir s'il appartenait au mouvement Zélote est débattue chez 

les historiens. 

« Pour Gérard Nahon, l'apôtre Simon était un Zélote, et Jésus crucifié entre deux 

brigands, a peut-être été lui-même « considéré comme Zélote par Pilate qui venait de 

faire exécuter des Galiléens (Luc, XIII, 1) ». 



« André Paul estime que « comme d'autres apôtres du Christ, ce Simon pouvait être un 

ancien zélote ». 

« Toutefois pour Simon-Claude Mimouni, l'appellation « Simon le Zélote » ne renvoie pas 

au groupe de Judas le Galiléen, mais signifie simplement « Simon le Zélé ». Pour lui, le 

groupe des Zélotes n'existe pas à l'époque de Jésus, mais son mouvement a toutefois pu 

relever « d'un de ces mouvements d'opposition de la société installés tant en Galilée qu'à 

Jérusalem — c'est en tout cas ainsi qu'il a été compris par certains de ses disciples, et 

notamment par ses frères dont le premier d'entre eux est Jacques — Autrement dit Jésus 

a très bien pu être l'un de ces révoltés qui ont été si nombreux à son époque. » 

« Avec Jude, il appartenait sans doute à ces zélotes qui refusaient l'occupation romaine, 

mais le message du Christ fut pour lui la découverte de l'universalité de l'amour de Dieu. 

« Saint-Jean nous rapporte la question de Jude lors de la dernière Cène : « Pourquoi te 

découvres-tu à nous et non pas au monde ? » (Jean 14.22) Jésus y répondra 

indirectement : « Si quelqu'un m'aime, il gardera mon commandement ». Dans la liste 

des apôtres, ils sont côte à côte et la tradition les fait mourir ensemble en Perse. » 

« Jude,  fils de Jacques, appelé aussi Thaddée, interrogea le Seigneur à la dernière Cène 

sur sa manifestation et Jésus lui répondit : « Si quelqu’un m’aime, il restera fidèle à ma 

parole. Mon Père l’aimera, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui ». 
 

Si Jérôme ne le mentionne pas, les trois évangiles synoptiques de Marc, Matthieu et Luc, 

ainsi que Les Actes des Apôtres parlent de Simon comme un des douze apôtres. Il est 

présent également dans des écrits chrétiens d’Occident, mais plus encore dans les écrits 

chrétiens d’Orient. 

Pour Matthieu et Marc il est Simon le Cananéen qui signifie « Simon le jaloux » 
 

Selon André Paul, « (…) Marc ayant écrit au moment du triomphe de Titus et de 

Vespasien consécutif à la prise de Jérusalem vers l’an 71, a conservé la forme hébraïque 

dans ce texte pourtant écrit en Grec. Kananaios était ainsi incompréhensible des lecteurs 

grecs ». Ainsi Marc évitait qu’on comprenne qu’un « rebelle, Zélote » figurait parmi les 

disciples de Jésus. Il tenait compte du contexte politique romain local. 

Mais plusieurs années plus tard Luc se passait de ce stratagème dans un contexte 

politique local devenu moins dangereux. 
 

« Selon la tradition chrétienne Simon évangélise l'Égypte et les Berbères, puis retrouve 

Jude en Perse et au sud de l'Arménie. 

Simon serait mort découpé à la scie, peut-être dans le Caucase. Son attribut symbolique 

est la  scie avec laquelle il aurait été coupé en deux d’après une tradition de l’église 

d’Orient. Cette représentation se retrouve notamment dans les églises d’Italie (Rome, 

Florence). D’autres figurations lui mettent un livre ou un phylactère en main pour 

symboliser sa présence dans le Nouveau Testament. 
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6e vitrail de l’église d’Allègre. 
 
 

Thomas. 
 
 

 
 

 

Vitrail non signé, non daté, sans nom de donateur. 
 

Thomas, en Araméen Teʾoma, Juif de Galilée est un des douze apôtres de Jésus présent 

sur les listes d'apôtres des trois évangiles synoptiques et des Actes des Apôtres. Il est 

symbole de l’incrédulité pour avoir douté de la résurrection de Jésus-Christ, incrédulité 

qui lui vaut le surnom de « Thomas le sceptique ». 

Te’oma est un nom inconnu avant lui et avant le IIe siècle. Il signifie « jumeau » 

(Teʾoma). Traduit en grec selon le sens, on obtient Didymos. Selon Jean, Thomas est 

surnommé le didyme. Il est nommé Judas-Thomas dans la tradition syriaque. Il est aussi 

surnommé Didyme-Jude-Thomas. 

Le prénom Thomas semble dater du personnage historique, aux débuts du christianisme. 
 

Dans les évangiles synoptiques Thomas n'est mentionné que dans les listes d'apôtres. 

Jean le décrit comme fougueux lorsque Jésus annonce sa propre mort : « Allons (nous 

aussi) et nous mourrons avec lui ». Il est critique quand Jésus dit après la Cène : 

« Quant au lieu où je vais, vous en savez le chemin ». Thomas répond « Seigneur, nous 

ne savons même pas où tu vas. Comment en connaîtrions-nous le chemin ? ». 
 

Jésus ressuscité, Thomas absent ne peut le croire. Il demande à voir les marques de la 

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

vint ». Les autres disciples lui disent « Nous avons vu le Seigneur ». Thomas répond « Si 

je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la 

marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point ». Huit 

jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se 



trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d’eux, et 

dit « La paix soit avec vous ! » Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt, et regarde mes 

mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais 

crois ». Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit « Parce que tu 

m’as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n’ont pas vu, et qui ont cru ! »  
 

Le Syriaque et le Grec étant « expression et véhicule d'une même civilisation 

hellénistique » les contacts sont facilités. 

Jésus étant invité à prêcher en Macédoine, c’est Thomas qui y est envoyé. Après la 

crucifixion de Jésus, vers l’an 37, Thomas aurait envoyé Thaddée ou Juda-Thaddée un 

autre disciple qui aurait guérit et converti le roi et de nombreuses personnes jusqu’en 

Arménie (voir l’article sur Simon le Zélote). Vers l’an 37, Thomas aurait quitté Antioche 

pour aller évangéliser Ninive (Mossoul) avec Barthélemy. 

Thomas revient à une date voisine du moment de l’Assomption de Marie. Puis il repart en 

bateau pour un second voyage qui le mène en Inde du Sud. 

Fin 52, il arrive au Kerala. Il s’installe dans une communauté Juive qui parle l’Araméen et 

qu’il entreprend d’évangéliser. Il baptise de nombreux autochtones de la haute caste et 

de la famille royale, qui forment le noyau de la première communauté chrétienne en 

Inde. De 52 à 63, il fonde sept Églises au Kérala ainsi qu'au Tamil Nadu et dans l’actuel 

Sri Lanka. 

Une autre hypothèse prend appui sur l'analyse de la frise de Kong Wang Shan, une frise 

d'une vingtaine de mètres de long datant du Ier siècle, initialement considérée comme 

bouddhiste. Cette analyse de 2008 serait complétée par la littérature chinoise. Il en 

ressortirait que Thomas serait allé jusqu’en Chine. 
 

Il serait mort en Inde vers l’an 70. Une tradition dit que Thomas aurait été tué d’un coup 

de lance dans le dos alors qu’il priait dans une grotte de la colline nommée Mont Saint-

Thomas où a été bâti son tombeau qui se trouve dans la crypte de la basilique Saint-

Thomas, au bord de la mer, dans le quartier Mylapore de Chennai (Madras). 
 

Autre légende (peu crédible). Selon la Légende Dorée de Jacques de Voragine Thomas 

est envoyé par le Seigneur en Inde. Le roi lui remet de l’argent pour la construction d’un 

palais et s’absente. Mais Thomas distribue tout l’argent aux pauvres. Le palais ne peut 

donc pas être construit. Thomas dit au roi qui est de retour que c’est au Paradis que se 

trouve ce palais. Thomas convertit le roi. Le grand prêtre enjoint Thomas d’adorer les 

idôles locales. Thomas refuse. Le grand prêtre le transperce alors de son épée. 
 

Thomas semble entouré d’incrédulité… Un évangile lui est attribué, découvert au XXe 

siècle dans une jarre. Des papyrus datés du IVe siècle rassembleraient cinquante-deux 

écrits qualifiables de gnostiques. 
 

« Les restes de Thomas se trouveraient dans la crypte de la basilique Saint-Thomas à 

Chennai (Inde. Madras). Une partie aurait été transférée, en l’an 392, dans la cité 

d’Édesse en Osroène où le souvenir légendaire de Thomas est vivace. 

Une tradition dit que ces restes seraient aujourd'hui conservés dans une église de 

Mossoul. Une autre tradition de l'Église latine dit que les restes de saint Thomas se 

trouvent en Italie, à Ortona, où ils ont été conduits en 1258 avec une pierre tombale 

peut-être mésopotamienne. Ils proviendraient d’Edesse en passant par l'île grecque de 

Chios. Ortona reçoit un grand nombre de pèlerins venant de l'Inde. 
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