
 

 
17e vitrail de l’église d’Allègre. 

 
 

Paul. 
 

 
 

 

Vitrail non signé, daté de 1894, don de la famille Deshomade. 

 

Paul est une des figures les plus documentées de l’église naissante à travers le Nouveau 

Testament, les Actes des Apôtres, les lettres et épîtres. 

 

Paul (en grec) ou Saül (en hébreu) est né vers l’an 10 en Cilicie, à Tarse, d’où sa 

dénomination usuelle « Paul de Tarse ». On le nommera aussi « apôtre des Gentils ». Né 

d’une famille Juive aisée, Saül suit ses études, y compris religieuses, à Jérusalem. 

Saül est tout d’abord fortement opposé à l’enseignement de Jésus et de ses disciples, 

notamment en ce qu’ils veulent supprimer les traditions Juives. Sous Ponce-Pilate, lors 

de la crucifixion, il fait partie du peuple de Damas favorable aux persécuteurs de la 

nouvelle « secte nazaréenne ». 

 

La légende chrétienne mettra sur le compte d’une apparition son inversion d’attitude dite 

« Conversion de Paul » qui aurait eu lieu vers l’an 35. 

Dès ce moment il est instruit par les apôtres eux-mêmes et se sent chargé de la mission 

de participer à la propagation de la parole de Dieu dont il dira qu’il la reçoit 

personnellement. 

 

Au sein des apôtres il est donc de venue tardive mais ne reconnaîtra pas cette position 

« secondaire » bien au contraire. D’où sa réputation de prétention, jalousie et 

intransigeance à « l'origine des conflits violents où saint Paul se trouve constamment 

engagé. L'âpreté qu'il apporte dans la défense de ses prérogatives envenime les 

dissidences secondaires et fait de la vie de cet homme d'action une succession de crises 

pénibles. S'il a servi puissamment la cause du christianisme naissant, il a contribué, 



d'autre part, à engager la secte nouvelle dans la voie des polémiques personnelles et des 

discussions dogmatiques. Saint Paul émet de bonne heure la prétention de poursuivre 

son apostolat, sans contrôle aucun de la part du premier groupe des disciples de Jésus ». 
 

La distance conservée par Paul vis-à-vis des autres apôtres trouvera un écho dans 

l’église Réformée. On dit que c’est en s’inspirant de Paul que l’église Protestante 

« prône » la révélation directe entre les croyants et le Christ-Dieu. 

Les épîtres (du latin epistola, lettre) attribuées à Paul sont les lettres aux Romains, aux 

Corinthiens, aux Galates, aux Ephésiens, aux Philippiens, aux Colossiens, aux 

Thessaloniciens, à Timothée, à Tite et à Philémon. 
 

D’après Sabatier, son biographe (en non hagiographe) son apostolat dure une trentaine 

d’année. 

De l'an 35 à l'an 52 : en 35, conversion de Paul. En l’an 38, premier voyage à Jérusalem. 

De 38 à 49 : missions en Syrie et en Cilicie, à Tarse et Antioche. 

En 50 et 51 : première grande mission à Chypre et en Galatie. 

En 52, lors de la Conférence de Jérusalem improprement qualifiée de concile, est posée 

la question de continuer l’observance des rites Juifs (circoncision, restrictions 

alimentaires, etc.). Pierre était favorable pour l’abrogation tandis que Paul s’est déclaré 

favorable au maintien tout en prêchant le « salut uniquement par la foi en la mort et en 

la résurrection de Jésus-Messie » ce qui semble compromettre le Judaïsme. 

Finalement les douze apôtres choisissent de transiger pour ménager l’avenir. 

Le point de vue des apôtres est exposé dans le Livre des Actes des Apôtres. Paul expose 

son point de vue dans l’Epître aux Galates. Paul est alors surnommé « apôtre des 

Gentils ». 

« Les auteurs chrétiens employèrent ce terme pour désigner les païens non Juifs. Gentil 

vient du latin Gentilé (les « nations » d’où « les gens ») qui est une traduction usuelle de 

l'hébreu Goyim (nations) qui finit par désigner les non-Juifs. 

« Paul de Tarse se heurta aux Juifs qui refusaient de reconnaitre Jésus de Nazareth 

comme leur Messie attendu. Paul décida d’évangéliser les païens judaïsants, qui 

devinrent ses premiers disciples. Il leur promit qu’ils seraient sanctifiés à l'égal des Juifs 

circoncis, s'ils croyaient en Jésus-Christ. La circoncision et les autres rites Juifs n’étaient 

donc pas nécessaires à ses yeux. 

« Cette prédication de Paul, qu'il appelait « évangile des non circoncis » irrita beaucoup 

les Juifs orthodoxes et inquiéta les apôtres restés à Jérusalem, fidèles à l'évangile. Selon 

Matthieu, ils professaient que Jésus était venu pour « accomplir la Loi » et non pour 

l'abroger. 

« De retour à Antioche à la fin de leur premier voyage, Paul et Barnabé continuèrent à 

prêcher le salut par la foi en Jésus-Christ, et donc que la circoncision pour les gentils 

était inutile. La controverse s'amplifia, jetant un si grand trouble dans l'église d'Antioche 

que Paul et Barnabé durent venir se justifier devant les apôtres Pierre, Jacques et Jean. 

Jacques « frère de Jésus » fréquentait régulièrement le Temple et était favorable à la 

circoncision des gentils, contrairement à Paul. 

« Vers l’an 52, lors de la réunion appelée par la suite Conférence de Jérusalem, les 

apôtres, les Anciens et les Frères présents à Jérusalem décidèrent de ne pas imposer 

plus de charges que celles absolument nécessaires (…) ». 
 

« Les Actes des Apôtres revendiquent que c’est Pierre qui a pris l'initiative de la 

propagande hors des cercles judaïques stricts. On s'étonne, en conséquence, de voir 

éclater en l'an 54, deux ans à peine après la Conférence de Jérusalem, le conflit 

d’Antioche, à propos duquel Paul nous raconte qu'il fit la leçon à Pierre dans les termes 

les plus hautains. Paul présente ainsi les choses à son avantage… » 
 

« Il semble toutefois que dès ce moment, Paul rencontra des oppositions où qu’il aille. 

Paul dut faire de gros efforts pour continuer à prêcher. Il choisissait les zones « païennes 

non Juives ». Même dans ces communautés les esprits se détournaient. 

Sabatier : « Impatient, il n'a voulu associer personne à son œuvre, sinon des hommes de 

second ordre acceptant docilement ses directions, et il soulève des orages où son 

autorité est sur le point de sombrer. Le dogmatisme de Paul est parfaitement déplaisant. 

La démonstration qu'il tente du christianisme, de ce qu'il appelle avec orgueil « Son 

Evangile », est une accumulation de sophismes et d'arguties. Mais sa passion personnelle 

est comme une lave qui emporte les obstacles ». 
 

Sabatier « Dans ses heures de doute, Paul se demandait s'il n'avait pas excédé la mesure 

de la prudence et de la charité. (…) C'est dans l'émotion toute vibrante encore de son 



âme qu'il dicta la seconde épitre aux Corinthiens dont les premiers chapitres sont comme 

lui clients de délivrance et les derniers comme les éclats d'une triomphante ironie ». 

« La personnalité de Paul apparaît fortement dans ses épîtres, avec toute son originalité 

et avec ses contrastes de force intérieure et de faiblesse physique, de vigueur d'esprit et 

de tendresse d'âme, de sensibilité irritable et d'héroïsme moral. » 
 

Quinze siècles plus tard certains considèrent que Paul a fourni des armes à la 

Réformation religieuse de Luther et de Calvin. 
 

Vers l’an 64 on suppose que Néron fit périr Paul. Mais la fin de la vie de Paul est obscure. 

Le livre des Actes des Apôtres s'interrompt brusquement après nous avoir dit que Paul, 

dans les conditions d'une captivité peu rigoureuse, put poursuivre pendant deux ans son 

apostolat dans la capitale de l'empire romain. Maurice Vernes considère que ce n’est pas 

incompatible avec l’hypothèse de son martyre sous Néron. 

Le symbole de Paul est l’épée par laquelle il aurait péri. 
 

           
 

 
 

La décapitation de Paul dont la tête coupée s’illumine. 
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18e vitrail de l’église d’Allègre. 

 

 
Jacques le majeur. 

 

 
 

Vitrail non signé, daté de 1894, don de la famille Deshomade. 
 

Jacques fils de Zébédée, frère aîné de Jean,  est aussi dit Jacques le Majeur, 

notamment pour le distinguer de Jacques l’Alphée (ou fils d’Alphée) fils de Marie-Jacobé. 

Marie-Jacobé serait épouse de Clopas, demi-sœur de Marie mère de Jésus, née comme 

elle d’Anne, grand-mère maternelle de Jésus, mais d’un père autre que Joachim. Clopas 

étant un demi-frère de Joseph, les deux demi-sœurs appelées Marie auraient épousé 

deux demi-frères. Trois de leurs fils auraient été nommés Jacques, Joseph ou Joset, et 

Simon. D’où bien des confusions. 
 

Jacques et Jean fils de Zébédée sont des pêcheurs du lac de Tibériade que Jésus 

surnommait Boanergès, terme grec d’origine araméenne. Marc traduit par « fils du 

tonnerre » mais ce pourrait être « fils de la tourmente ». 

Selon Marc, les apôtres étaient alors « Simon, que Jésus nomma Pierre, Jacques et Jean 

fils de Zébédée auxquels il donna le nom de Boanergès, qui signifie fils du tonnerre, 

André frère de Simon-Pierre, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils 

d'Alphée aussi dit Jacques le Juste ou Jacques le Mineur, Thaddée-Jude , Simon le 

Zélote ». 
 

Fils de Marie-Salomé et de Zébédée, Jacques de Zébédée, est appelé aussi Jacques le 

Majeur. 
 

Jacques et Jean sont assis dans une barque sur le lac, à réparer leurs filets, tout comme 

Simon-Pierre et André, quand ils sont appelés par Jésus. Tous quatre sont les premiers à 

suivre Jésus. 

Avec Simon-Pierre et Jean, Jacques le Majeur sera de tous les événements importants de 

la vie du Christ. La résurrection de la fille du chef de la synagogue, la Transfiguration de 

Jésus et sa prière au Mont des Oliviers. 



Comme Pierre et d’autres apôtres, il abandonne Jésus lors de son arrestation. 

Jacques le Majeur est cité parmi les témoins de la troisième apparition de Jésus après sa 

mort sur les bords du lac de Tibériade. 

La mort de Jacques est contée dans le Nouveau Testament : «  Hérode fit périr par le 

glaive Jacques frère de Jean. » (Actes, XII:2) 
  

« Selon Sainte Catherine, un an après la crucifixion du Christ, après la lapidation 

d’Étienne, les apôtres se partagèrent les contrées à évangéliser. Jacques partit avec 

quelques disciples, pour l’Espagne pendant quatre années et plus particulièrement vers la 

cité de Gadès (actuellement Cadix), où le travail d’évangélisation rencontra de multiples 

obstacles et difficultés ». 

« Selon une tradition chrétienne transmise à partir les apocryphes grecs Catalogues 

Apostoliques (VIIe siècle) et remaniés en latin (breviarium apostolorum, Bréviaire des 

Apôtres), il ne réussit à convertir que quelques disciples. Pour Bernard Gicquel, le thème 

de cette prédication en Espagne serait en fait une contamination ultérieure de cette 

tradition avec celle du voyage espagnol d'évangélisation de saint Paul alors que les 

catalogues ne mentionnent jamais l'Espagne. 

« Après un voyage de six mois à Rome où il fut brièvement emprisonné, il revint à 

Gadès. Le nombre de disciples y avait notablement augmenté. Jacques poursuivit son 

apostolat à Caesaraugusta (Saragosse), où il obtint des conversions massives. Il continua 

son évangélisation par la Galice se dirigeant vers Compostelle ». 

De nouvelles persécutions étant menées à Jérusalem, Jacques y revint avec sept 

disciples pour soutenir la communauté chrétienne. 

Il fut tué « par l'épée » sur ordre d’Hérode, dans un endroit inconnu de Palestine. Ses 

dépouilles furent retenues par les autorités locales à cause des révoltes provoquées par 

la mort de l’apôtre. 

Il existe une confusion dans la localisation des inhumations de Jacques le Majeur et de 

Jacques le Mineur ou le Juste. Les termes pour les désigner se ressemblent abusivement. 
 

La tradition espagnole du voyage de Jacques le Majeur en Galicie et de la découverte 

de ses reliques naît en même temps que la Reconquista des royaumes musulmans de la 

péninsule Ibérique par les souverains chrétiens. 

« La supposée translation des reliques de Jacques en Espagne est rapportée par le Codex 

Calixtinus qui reprend un document du IXe siècle, la Lettre apocryphe du pape Léon. 

Selon Léon, « tué par l'épée » en Palestine sur ordre d’Hérode-Agrippa, les disciples de 

Jacques auraient récupéré sa dépouille, l’auraient embarquée sur un navire qui l’aurait 

amenée en Espagne au cours d’un voyage de sept jours. 

« Ce récit de translation, caractéristique de la littérature hagiographique, est repris dans 

les compilations ultérieures et s'enrichit au XIIe siècle. Après avoir accosté dans le port 

romain d'Iria Flavia, le corps de Jacques aurait été inhumé dans le temple païen ou le 

palais que la reine Lupa ou Luparia appartenant à l'aristocratie romaine de la région de 

Lugo. Luparia évoque la louve alors que Lugo, chef-lieu en Galice, a une étymologie 

préromaine basée sur le dieu Lug associé à un chien. » 

Les spécialistes relèvent un probable mélange de diverses traditions chrétiennes 

effectuée à dessein par les autorités religieuses et royales d’Espagne. 

« Ces traditions ne sont fondées sur aucune réalité historique et selon Mgr Duchesne, 

directeur de l'École française de Rome, « de tout ce que l'on raconte sur la prédication de 

saint Jacques en Espagne, la translation de ses restes et la découverte de son tombeau, 

un seul fait subsiste : celui du culte galicien. Il remonte jusqu'au premier tiers du IXe 

siècle et s'adresse à un tombeau des temps romains que l'on crut alors être celui de saint 

Jacques » 
 

Jacques est parfois appelé el matamoro, le tueur de Maure. 

Cette légende date de la bataille de Clavijo, en 844, qui oppose le roi des Asturies à 

l'émir de Cordoue. Le premier évêque à y faire référence est Luc de Tuy en 1236. La 

légende dit qu’au plus fort de la mêlée un cavalier sur un cheval blanc et portant un 

étendard blanc frappé d'une croix rouge pourfend les maures à coups d’épée. 

Cette apparition galvanise les chrétiens qui reconnaissent Saint-Jacques. Voilà pourquoi 

cet apôtre du Christ est parfois, en Espagne, monté sur un cheval blanc, frappant de son 

épée un ou plusieurs guerriers musulmans. 

Pendant la Reconquista Saint-Jacques devient le symbole de la lutte contre l'Infidèle. 
 

La légende du tombeau de Saint-Jacques naît dans L'Historia Compostelana écrite au 

XIIe siècle par deux chanoines de la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle. 



L’éloge funèbre de l'archevêque de cette cathédrale exalte le culte local de Saint-Jacques, 

jusque-là contesté, en se faisant l'écho d'un accord signé en 1077 entre l'évêque de 

Compostelle et l'abbé du monastère. 

« Selon cette légende empreinte du merveilleux propre au Moyen Âge, le tombeau de 

marbre de Jacques, dont on aurait perdu la trace jusqu'au IXe siècle, aurait été 

miraculeusement retrouvé aux alentours de l'an 813 par l'ermite Pelayo ou Pelagius, 

vivant dans les bois près de la future ville de Compostelle. 

« Dans son sommeil, Pelayo aurait eu la révélation de son emplacement. Il aurait été 

guidé par une pluie d'étoiles vers un tumulus, depuis nommé « campus stellarum » 

(champ des étoiles) ». 

« La légende ajoute que cette pluie d’étoiles est l'origine du nom Compostelle. 

« L'ermite aurait fait part de sa découverte à l’évêque le plus proche qui, lui-même en 

avise le roi Alphonse II. 

« Le roi fait alors édifier trois églises dont une dédiée à Saint-Jacques est bâtie à 

l'emplacement de la découverte et abriterait ses reliques. 
 

Une autre légende évoque la découverte, dans une église de Jérusalem, d’un tombeau 

où on trouve un corps sans tête. L’explication serait, dit la légende, que, vers 1100 lors 

d'un pèlerinage à Jérusalem, un moine bénédictin aurait trouvé la dépouille de l'apôtre 

Jacques dans cette église de la ville sainte. Il aurait dérobé la tête. L’évêque de 

Compostelle l’aurait récupérée et rapportée à Compostelle. 
 

Le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle se développe dès l'annonce de la 

découverte miraculeuse du tombeau. 

« D'abord pèlerinage local au Moyen Âge, il est progressivement fréquenté par des 

pèlerins et voyageurs d'autres pays, encouragés par la multiplication des légendes et des 

prodiges et favorisé par la perte du royaume de Jérusalem qui rend impossible le 

pèlerinage en Terre sainte. Pour se rendre à Compostelle les marcheurs utilisent les 

chemins de Compostelle et bénéficient partout des mêmes conditions quel que soit leur 

rang social. 

« L'ordre de Santiago est un ordre militaire affecté au pèlerinage. Santiago, contraction 

de Sant-Iago peut se traduire par Saint-Jacques. Mais cet ordre a été créé vers 1160 

pour participer à la Reconquista et non pour la protection spéciale des pèlerins ». 
 

En 1534, un chanoine de la cathédrale confessa que « le peuple est abusé en faisant 

vénérer une chose qui n'est pas ici ». 

En 1601 a enfin lieu l'ouverture tant réclamée de la sépulture. On n’y a trouvé qu’un 

tombeau vide. 

En 1879, on aurait retrouvé le prétendu corps disparu. 

En 1884, après une enquête, le pape Léon XIII officialise la reconnaissance par l’église du 

tombeau de Saint-Jacques. 

Depuis la légende du pèlerinage, Jacques est représenté avec la tenue traditionnelle du 

jacquet, bourdon (bâton), besace, calebasse ou gourde, cape et chapeau ornés des 

coquilles Saint-Jacques devenues son principal symbole. 
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19e vitrail de l’église d’Allègre 

 

 

Saint Philippe. 
 

 

 
 

 

Vitrail non signé, daté de 1894, don de la famille Ferrand-Cuoq (écrit des deux côtés). 

 

Philippe fut, comme André, disciple de Jean le baptiste avant de suivre Jésus. 

D'après les évangiles et le livre des Actes des Apôtres Philippe fut un des douze apôtres 

qui ont accompagné Jésus. 

 

« D’après l’évangile de Jean, Philippe, Pierre et son frère André, Jean et son frère 

Jacques le Majeur, et Nathanaël, sont tous originaires de Bethsaïde, une ancienne cité 

sur la rive nord-est du lac de Tibériade, près de l’embouchure du Jourdain qui s'y jette. 

A la date de la crucifixion de Jésus (quelle qu’elle soit), Bethsaïde est alors la capitale de 

la tétrarchie de Philippe qui comprenait la plaine fertile de Batanée, l'Auranitide et la 

Trachonitide. » 

Pierre, André, Jean et Jacques le Majeur étaient, tous quatre, pêcheurs sur le lac de 

Tibériade jusqu'à ce que Jésus leur demande d’abandonner leur métier pour venir avec 

lui évangéliser l’es pays de la région alors romaine. Selon les évangiles, c’est près de 

Bethsaïde que Jésus marcha sur les eaux du lac de Tibériade et guérit un aveugle en lui 

imposant les mains. 

 



Jean raconte dans son évangile que Philippe a été appelé par Jésus et lui a présenté son 

ami Nathanaël qu’on identifie généralement avec Barthélemy (Nathanaël-bar-Telmey : 

Nathanaël fils de Telmey). 

D’après Jean (VI 5-7), Jésus s'adresse à Philippe avant la première multiplication des 

pains. Les « païens » s’adressent à Philippe avant d'approcher Jésus (Jean, XII 21-22). 

Lors de la Cène c'est Philippe qui demande à Jésus de leur montrer le Père (Jean, XIV 7-

12). 

 

Philippe serait parti après la Pentecôte évangéliser l'Asie Mineure et les Scythes. 

Il aurait été lapidé puis crucifié ou crucifié et lapidé à Hiérapolis en Phrygie, sous 

Domitien ou Trajan. Fondée au IIe siècle av. Jésus-Christ par le  roi de Pergame, 

Hiérapolis (« ville sacrée » en grec ancien) est située au sommet de la colline de 

l’actuelle Turquie, Pamukkale, connue pour ses sources chaudes et ses concrétions 

calcaires. La cité antique de Hiérapolis témoigne de la présence hellénistique puis 

romaine en Asie Mineure. Elle est inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 

1988. 

 

Il est possible que Philippe ait parfois été confondu avec André car tous deux portent des 

noms grecs et sont originaires de Bethsaïde. Il aurait eu une fille morte en martyre à 

Éphèse. Crucifié la tête en bas comme Simon-Pierre, Philippe aurait ensuite été lapidé. 

La croix pourvue d'une longue hampe est le symbole habituel de son martyre. Ce serait 

aussi un symbole de la longue croix avec laquelle il aurait exorcisé un dragon. 

Polycrate, cité par Eusèbe de Césarée, et Clément d'Alexandrie pensent plutôt que 

Philippe, enterré à Hiérapolis, serait mort de mort naturelle et fort âgé. Sa tombe aurait 

été retrouvée en 2011 à Hiérapolis dans les fondations d'une église antique. 

 

 

       
 

A droite, Philippe par Philippe de Champaigne 1649. 
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