
20e vitrail de l’église d’Allègre. 

 
 

Matthieu 
 

 
 

 

Vitrail non signé, daté de 1894, don de la famille Cuoq-Dionnet. 

 

Matthieu, Evangéliste, est symbolisé comme les autres Evangélistes par « la plume de 

l’écrivain » qui, au passage, est un bel anachronisme…  

 

Matthieu, du grec Matthaios transcrit de l'hébreu mattaï, abréviation de mattith et Yâhû, 

« don de Dieu » ou « Dieu-Donné » (prénom de Louis XIV), est aussi appelé Lévi (le 

Lévite, membre de la tribu de Lévi, une des douze tribus d'Israël, qui descend de Lévi, 

fils de Jacob) et Matthieu-Lévi. Né en Batanée au 1er siècle, il est un  est Juif publicain, 

percepteur, du Ier siècle. Il est originaire de Bethsaïde (de l'autre côté du Jourdain par 

rapport à la Galilée) et responsable des péages de Philippe le Tétrarque. 

 

L'évangile attribué à Marc l'appelle Lévi-Alphée. Alphée pourrait-être un mot grec 

désignant le fils d’une famille pieuse consacré à Dieu dès sa naissance. L’apôtre Jacques 

est lui aussi désigné comme Alphée. 

 



La légende dit que Matthieu-Lévi est assis à son comptoir lorsqu’il entend l’appel de 

Jésus. Il le suit aussitôt à la manière des quatre pêcheurs du lac de Tibériade que sont 

André et son frère Simon-Pierre, Jean et son frère Jacques, fils de Zébédée. Matthieu 

apôtre devient ainsi disciple de Jésus, un des douze apôtres du Christ cités par les 

Évangiles. Il reçoit Jésus et ses disciples à sa table. 

Comparé aux pêcheurs du lac que sont Pierre, André, Jacques et Jean, il est d’un niveau 

social plus élevé, cultivé. Pour ses obligations professionnelles, il parle aussi bien 

l'Araméen que le Grec et l'Hébreu. 

Toujours selon sa légende, homme de lettres et de chiffres, il écrit en hébreu, le premier 

Évangile de Jésus-Christ, pour les Juifs convertis, avant de partir prêcher en Ethiopie. 

 

Mais les historiens pensent désormais qu’il y a une confusion entre Matthieu l’apôtre et 

Matthieu l’évangéliste, et que les deux personnages ne sont pas de la même génération. 

Le « premier évangile synoptique » est traditionnellement attribué à un témoin oculaire 

des événements qu'il raconte, donc un disciple de Jésus. 

D’après le théologien E. Cuvillier « la paternité de l'apôtre Matthieu n'est généralement 

plus retenue aujourd'hui ». « Les exégètes pensent que l'auteur est un Juif d'origine. Or 

« L'hypothèse la plus couramment admise est que l'auteur du premier évangile (Matthieu 

évangéliste) a vécu à la fin du 1er siècle. L'image du judaïsme qu'il renvoie reflète en 

effet la situation qui suit la guerre juive de l’an 66 à l’an 73 ». 

Matthieu évangéliste ne peut donc pas être un apôtre contemporain de Jésus qui serait 

mort en l’an 33. 

 

La légende chrétienne choisit de réunir les deux hommes pour plus de crédibilité. 

Irénée de Lyon (deuxième évêque de Lyon. 177-202) dit qu’au moment où Pierre et Paul 

affermissaient la communauté « chrétienne de Rome vers l'an 60 ou 61, Matthieu qui 

prêchait aux Hébreux de Palestine et de Syrie, fut prié de rédiger une version 

synthétique de la vie et de l'enseignement de Jésus. Il rédigea donc « une forme écrite 

de l'évangile ». 

Eusèbe de Césarée (265-339) affirme : « Matthieu prêcha d'abord aux Hébreux. Comme 

il devait aussi aller vers d'autres, il confia à l'écriture, dans sa langue maternelle, son 

évangile, suppléant du reste à sa présence par le moyen de l'écriture, pour ceux dont il 

s'éloignait ». 

 

C'est donc la perspective de son départ qui déclencha le processus. 

Pour ce travail, l'intervention d'un témoin de la première heure parut indispensable. 

Le premier texte écrit était plus réduit que l'évangile selon Matthieu actuel. 

Philippe Rolland en a donné une reconstitution vraisemblable. 

Pantène (240-306), docteur chrétien qui dirigea l'Académie d'Alexandrie, trouva cet 

évangile en caractères hébreux lorsqu’il arriva en Inde où il aurait été apporté par 

l'apôtre Barthélémy. 

« Cependant, cette catéchèse hiérosolymitaine ne pouvait être exportée telle quelle. Sans 

en trahir l'esprit général, il fallait l'adapter aux besoins des nouveaux auditoires non 

juifs ». 

Papias (vers 120) : « Chacun les traduisit comme il en était capable ». Il y eut au moins 

deux traductions, avec des retouches et des additions. L'une d'elles fut conçue à 

Antioche, l'un des lieux d'évangélisation les plus importants du Proche-Orient. 

 

Après le départ de Matthieu, un de ses disciples, un scribe Juif hellénophone, vivant 

probablement en Syrie, très attaché à la Bible hébraïque, compléta le proto-évangile grec 

d'Antioche et lui donna sa touche finale en insistant sur les paroles universalistes et les 

traditions anti-pharisiennes. Il utilisa un texte grec datant des années 50, rappelant des 

paroles et actes de Jésus, rédigé à l’attention des « païens séduits par la religion de 

Moïse mais non circoncis ». 

 

Selon la légende dorée, Matthieu partit évangéliser l'Éthiopie où il fut secondé par le 

ministre des finances et eunuque baptisé de la reine dont parle le diacre Philippe. 



Le fils du roi était très malade, mourant. Matthieu le fit revivre et le guérit. Le roi et sa 

famille se convertirent et favorisèrent la christianisation. 

Le nouveau roi d’Ethiopie eut un différend avec Matthieu et le fit tuer à coups d’épée vers 

l’an 61. 

 

D'après le martyrologue romain, les restes de Matthieu furent amenés à Salerne où une 

basilique a été bâtie. 

 

Matthieu est le saint patron des percepteurs, des comptables, des fiscalistes, des agents 

des douanes et des banquiers. 

 

 

    
 

 
 
 

 
 

Pour l’association des Amis d’Allègre 
G. Duflos 

2016 
 



 

 

21e vitrail de l’église d’Allègre. 

 
 
 

Jacques le mineur. 
 

 
 

 

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

 

Jacques l'Alphée ou Jacques fils d’Alphée, est aussi appelé Jacques le Petit ou le Mineur. 

Juif de Galilée, il est un des apôtres de Jésus qu’on ne confondra pas avec Jacques le 

Majeur, autre apôtre, pêcheur comme Jean son frère cadet, tous deux étant fils de 

Zébédée. Il est une figure du christianisme primitif. 

En Occident Jacques le Mineur est aussi appelé Jacques le Juste auquel il est assimilé, 

tandis qu’en Orient on considère que Jacques le Juste, frère ou cousin germain de Jésus, 

serait un troisième Jacques du Nouveau Testament. 
 

Il serait Alphée ou fils d'Alphée, terme qui n’est pas un prénom et qui désignait un 

garçon voué à la religion dès sa naissance au sein d’une famille pieuse. Selon Marc (Mc 

2.14) l'apôtre Matthieu était aussi un Alphée ou fils d'Alphée. 
 

Paul le considère comme « frère » de Jésus sans préciser si  ce mot désigne la fratrie, un 

cousinage ou une grande proximité. Matthieu parle de lui comme l'un des quatre « frères 



de Jésus » (Mt 13, 55). C'est probablement le même que Jacques frère de Jude appelé « 

Juda le Zélote » lui aussi qualifié de « frère » de Jésus, dans de nombreux textes 

chrétiens jusqu'au VIe siècle. Ils sont tous deux donnés comme frères de Simon le Zélote. 

Tous trois sont peut-être mentionnés comme membres du groupe des douze apôtres 

dans les traditions orientales et, jusqu'au Ve siècle environ, dans les traditions 

occidentales. Ils figurent d'ailleurs dans cet ordre dans les listes des douze apôtres 

mentionnés dans les Évangiles synoptiques et dans des apocryphes. 

Jacques le Juste a probablement été le premier chef du mouvement créé par Jésus. 

Eusèbe de Césarée le désigne comme le premier évêque de Jérusalem, prédécesseur de 

Siméon Ier. 
 

Jacques le Mineur a été quelque peu occulté par la tradition chrétienne, notamment dans 

l'Église latine d'occident, parce que son état de frère de Jésus est incompatible avec la 

doctrine de la virginité perpétuelle de Marie, mère de Jésus. Il n'est mentionné qu'une 

fois dans les évangiles attribués à Marc et Matthieu, pour identifier une des trois Marie 

présentes près de la croix de Jésus au moment de la crucifixion1 (Marc 15, 40. Matthieu 

27, 56). Sa mère, Marie-Jacobé (Marie épouse de Clopas) est alors appelée « Marie la 

mère de Jacques le Mineur et de Joset » 
 

Il a alors été considéré comme un demi-frère (par Joseph) ou un cousin germain de 

Jésus. 

« Après le concile de Nicée, à la fin du IVe siècle, Jérôme a proposé d'en faire le fils de 

Marie-Jacobé et de Clopas demi-frère de Joseph. Marie de Clopas étant elle-même une 

demi-sœur de la vierge Marie, qu'Anne aurait eue avec un autre mari que Joachim. Anne 

aurait eu trois époux, Joachim père de la vierge Marie, Clopas ou Cléophas père de 

Marie-Jacobé, et Salomas père de Marie-Salomé, autre demi-sœur de la vierge Marie. 

Cette proposition de Jérôme de Stridon n'a été adoptée par l'Église catholique que par la 

suite et n'a jamais été adoptée par les églises orientales ». 
 

La marginalisation dans laquelle l’Occident a repoussé Jacques le Mineur, est la 

contrepartie de la promotion faite à Jacques le Majeur fils de Zébédée, dont le pèlerinage 

à Compostelle s'est développé dès le Moyen Âge et a connu une grande vogue par la 

suite. 

Selon la tradition, la première épître (lettre) catholique du Nouveau Testament, lui est 

attribuée. Il prêche que ceux qui vivent dans la pauvreté seront récompensés par Dieu 

tandis que « les riches vont trembler ». Cette attitude politique de l’ancienne église 

catholique n’est pas anodine puisqu’elle est à l’origine, dans le monde latin, d’une forme 

de mépris de la fortune due au travail par opposition aux attitudes de presque toutes les 

autres églises. 
 

L'appellation « Mineur » a pu indiquer qu'il était plus jeune que les autres Jacques. Selon 

les traductions, il est aussi appelé « le petit ». De nos jours les qualificatifs de Mineur et 

Majeur ont pris des sens qualitatifs qu’ils n’avaient peut-être pas. 

Par ailleurs les sociétés rurales parcellisées par villages, désignent encore les individus 

par leur filiation (père ou mère de…, ou fils ou fille de…) les liens familiaux (épouse ou 

époux de…, tante ou oncle de…). Au fil des générations cela crée des emboitements et 

interpénétrations d’autant plus importants que le nombre des familles est petit et que le 

milieu est resserré. Ce qui est bien le cas dans la Palestine du Ier siècle. 
 

La mort de Jacques le Mineur est, de nouveau, sujette à confusions. 

Une version est que Jacques le Mineur serait mort crucifié en Basse-Égypte 
 

Autre version. « Flavius Josèphe nous a conservé le récit de sa mort (Antiquités 

judaïques, XX). Le grand prêtre Hanan II aurait profité de l'intervalle entre la mort du 

procurateur Festus et la nomination de son successeur pour le faire lapider, en l’an 62.  

Autre version. Selon Hégésippe. « La trentième année de son épiscopat, les Juifs n'ayant 

pu tuer (saint) Paul, parce qu'il en avait appelé à César et qu'il avait été envoyé à Rome, 

tournèrent contre Jacques leur tyrannie et leur persécution. Contemporain des apôtres, 



Hégésippe raconte, et on le trouve aussi dans l’Histoire ecclésiastique, que les juifs 

cherchant l’occasion de le faire mourir, allèrent le trouver et lui dire : « Nous t'en prions, 

détrompe le peuple de la fausse opinion où il est que Jésus est le Christ. Nous te 

conjurons de dissuader, au sujet de Jésus, tous ceux qui se rassembleront le jour de 

Pâques. Tous nous obtempérerons à ce que tu diras, et nous, comme le peuple, nous 

rendrons de toi ce témoignage que tu es juste et que tu ne fais acception de personne ». 

 Ils le firent monter sur la plate-forme du temple et lui crièrent à haute voix : « O le plus 

juste des hommes, auquel nous devons tous obéir, puisque le peuple se trompe au sujet 

de Jésus qui a été crucifié, expose-nous ce qu'il t'en semble ». 

« Alors Jacques répondit d'une voix forte : « Pourquoi  m’interrogez-vous touchant le Fils 

de l’homme voici qu'il est assis dans les cieux, à la droite de la puissance souveraine, et 

qu'il doit venir pour juger les vivants et les morts ». En entendant ces paroles, les 

chrétiens furent remplis d'une grande joie et écoutèrent l’apôtre volontiers, mais les 

Pharisiens et les Scribes dirent : « Nous avons mal fait en provoquant ce témoignage de 

Jésus. Montons donc et nous le précipiterons du haut en bas, afin que les autres, 

effrayés, n'aient pas la présomption de le croire ». Et tous s'écrièrent avec force « Oh ! 

oh ! le juste est aussi dans l’erreur. » 

« Ils montèrent et le jetèrent en bas. 

« Il ne fut cependant pas tué de sa chute, mais il se releva et se mettant sur ses genoux, 

il dit : « Je vous en prie, Seigneur, pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». 

« Après quoi, ils l’accablèrent sous une grêle de pierres en disant : « Lapidons Jacques le 

Juste ». 

« Alors un des prêtres, qui était des enfants de Rahab, s'écria : « Arrêtez, je vous prie, 

que faites-vous ? C'est pour vous que prie ce juste, et vous le lapidez ! » Or, l’un d'entre 

eux prit une perche de foulon, lui en asséna un violent coup sur la tête et lui fit sauter la 

cervelle ». Et Jacques trépassa au Seigneur par ce martyre sous Néron qui régna l’an 57. 

Il fut enseveli au même lieu auprès du temple. 
 

Comme on le voit, c’est de la mort de Jacques le Juste qu’il s’agit… 

Jacques est symbolisé par le gourdin qu’on confond parfois avec le bâton de pèlerin de 

Jacques le Majeur… Il est aussi symbolisé par le livre de Jacques le Juste. 
 

Jacques le Mineur et Jacques le Juste étaient-ils le même homme ? 
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22e vitrail de l’église d’Allègre. 

 

Saint Mathias 
 

 
 

Mathias aurait été lapidé puis décapité, 

supplice dont il porte la hache. 

 

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

 

Saint-Pierre annonça aux onze apôtres réunis dans l’attente de l’apparition du Saint-

Esprit le jour de la Pentecôte, qu’ils devaient remplacer Judas accusé de traitrise et mort 

entre-temps. Il leur fallait donc procéder à une élection. 

 



Le choix de Mathias comme apôtre est mentionné au premier chapitre des Actes des 

Apôtres. 

« Au premier chapitre des Actes des Apôtres, il est rapporté qu'après l'ascension de 

Jésus, l'apôtre Pierre, au milieu d'une assemblée de cent-vingt personnes, proposa que 

quelqu'un prenne la place de Judas pour devenir avec les autres «témoin de la 

Résurrection» du Christ (Ac.1:22) Il fallait que le nouvel apôtre fût choisi parmi ceux qui 

les avaient « accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a marché à notre 

tête » (Ac.1:21) On proposa deux candidats, Joseph dit le Juste et Mathias, qui furent 

départagés par tirage au sort, et c'est Mathias qui fut ainsi désigné (cf. Ac 1. 21-26). 

Avec les autres il reçut l'Esprit-Saint le jour de la Pentecôte (Ac.2:4ss). » 

 

Faisant partie du nombre des soixante-douze disciples de Jésus, Mathias fut donc cet élu 

et reçut l’Esprit-Saint comme les autres apôtres. 

 

Le nom de Mathias ou Matthias vient de mattithyahû, de l’hébreu mattaï « don », 

et yâh, pour Ihwh, Dieu) 

Mathias est également désigné sous d'autres noms. 

« La version syriaque d’Eusèbe de Césarée l’appelle « Tolmaï ». Cela le placerait comme 

père de Barthélemy, souvent nommé bar-Tolmaï (fils-de Tolmaï) dans les sources en 

syriaque. 

« Pour Clément d'Alexandrie Mathias est Zachée, qui signifie « le Juste » en araméen et 

pourrait donc être un pseudonyme. 

« Hilgenfeld pense qu'il s'agit de Nathanaël mentionné dans l’évangile attribué à Jean. 

Dans la tradition chrétienne Nathanaël et Barthélemy sont la même personne, l'indication 

de bar-Tolmai pouvant signifier que Mathias (aussi nommé Tolmaï) est le père de 

Nathanaël-bar-Tolmaï. » 

 

Rien n’est certain quant-aux activités apostoliques de saint Mathias. 

On sait qu’ayant reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, il alla prêcher l’Évangile de 

Jésus. 

« Clément d’Alexandrie rapporte que Mathias insistait sur la nécessité de mortifier la 

chair en réprimer les désirs de sensualité. 

Dans les Ménologes une tradition grecque dit que Mathias prêcha la foi en Cappadoce, 

sur les côtes de la Caspienne, puis fut martyrisé dans la Colchide nommée Éthiopie. » 

 

Les écrits apocryphes sur Mathias sont plus pauvres et tardifs que sur les autres apôtres. 

Peut-être parce que sa nomination est plus tardive et d’une nature différente. 

 

Dans sa Légende dorée Jacques de Voragine lui consacre un chapitre. 

« D'après la Légende dorée, Matthias, issu de la tribu de Juda, naquit à Bethléem. Il 

apprit rapidement « la science de la Loi et des prophètes », et menait une vie vertueuse. 

En Judée où il prêchait, il fit de nombreux miracles, en rendant notamment la vue aux 

aveugles, en chassant des démons et en ressuscitant les morts, et ainsi convertit 

beaucoup de personnes. Mais des juifs jaloux le firent comparaitre, et il fut lapidé. 

La Légende dorée rapporte aussi une autre légende. Alors qu'il prêchait en Macédoine, on 

lui fit boire une potion qui rendait aveugle. Mais lui, en la buvant au nom du Christ, n'en 

souffrit point et rendit la vue à toutes les personnes qui avaient perdu la vue à cause de 

ce breuvage. Mais le diable persuada le peuple de le tuer, lui qui ruinait leur culte. 

Matthias se cacha durant deux jours, mais le troisième il se livra à eux. Il fut alors jeté 

en prison, mais le Seigneur vint le libérer lui-même, et lui permit de prêcher de 

nouveaux. Une partie du peuple se convertit alors, les autres furent engloutis par la 

terre. La Légende précise aussi que son corps aurait été enterré dans l'église Sainte-

Marie-Majeure. » 

 

Un évangile fut écrit par Mathias. 

Cette œuvre a disparu. 



« Clément d'Alexandrie rapporte une phrase attribuée à Matthias : « nous devons résister 

à notre chair, ne lui attribuer aucune valeur, et ne rien lui concéder pour la flatter, mais 

plutôt renforcer l’élévation de notre âme au moyen de la foi et la connaissance ». 

L’Évangile perdu est probablement le document dont Clément d’Alexandrie cita plusieurs 

passages, disant qu'’ils étaient empruntés aux Traditions de Mathias « Paradoxes » et 

avaient été évoqués par les hérétiques Valentinius, Marcion, et Basilide. 

L’Évangile de Mathias est cité 

 par Origène. 

 Par Basilide qui cite des discours apocryphes qu'il attribue à Matthias (d’après 

Philosophoumena). 

 par Zahn (Gesch. des N. T. Kanon, II, 751) : trois écrits : l’évangile, les 

Traditions, et les Discours apocryphes. 

 par Eusèbe de Césarée qui l’attribue à des hérétiques. 

 par Jérôme 

 dans le Decretum Gelesianum qui le déclare apocryphe. 

Il vient en fin de liste du Codex Barroccianus. 

 

Dans les écrits apocryphes, il arrive que Matthieu et Matthias soient intervertis. 

 

On garde une partie de ses reliques à l’abbaye de Saint-Mathias de Trèves, et à Sainte-

Marie-Majeure de Rome. Cela même est contesté car il pourrait s’agir d’un autre saint 

Mathias, évêque de Jérusalem vers l’an 120. 

 

      
 

A gauche, saint Mathias par Rubens. 
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