
Les douze apôtres nommés par les quatre évangélistes : à comparer.  ( 2018-03-07) 

( note : aucun des noms  attribués aux auteurs des évangiles n’est sûr . par contre , pour les actes, on sait qu’il s’appelle Luc)  

Selon Marc 

« Il monta ensuite sur la 
montagne ; il appela ceux 
qu’il voulut, et ils vinrent 
auprès de lui. Il en établit 
douze, pour les avoir avec 
lui, et pour les envoyer 
prêcher avec le pouvoir de 
chasser les démons. » 

 (Mc 3:13-19) 

Voici les douze qu'il établit : 

 Simon, qu'il nomma 
Pierre, 

 Jacques, fils de Zébédée, 

 Jean, frère de Jacques, 
auxquels il donna le nom 
de Boanergès, qui 
signifie fils du tonnerre 

 André, 

 Philippe, 

 Barthélemy, 

 Matthieu, 

 Thomas, 

 Jacques, fils d'Alphée, 

 Thaddée, 

 Simon le Cananite, 

 Judas Iscariote, celui qui 
livra Jésus. 

 

 

Selon Matthieu 
« Puis, ayant appelé ses 
douze disciples, il leur donna 
le pouvoir de chasser les 
esprits impurs, et de guérir 
toute maladie et toute 
infirmité. » 

 (Mt 10:1-4) 

Voici les noms des douze 
apôtres. Le premier : 

 Simon, appelé Pierre et 

Kephas, 

 André son frère, 

 Jacques, fils de Zébédée, 

 Jean son frère, 

 Philippe, 

 Barthélemy, 

 Thomas, 

 Matthieu le publicain, 

 Jacques, fils d'Alphée, 

 Thaddée, 

 Simon le Zélote (ou le 
Cananite), 

 Judas l'Iscariote, celui qui 
livra Jésus. 

 

Selon Luc 
« En ce temps-là, Jésus se 
rendit sur la montagne pour 
prier, et il passa toute la nuit à 
prier Dieu. Quand le jour 
parut, il appela ses disciples, 
et il en choisit douze, auxquels 
il donna le nom d'apôtres » 

 (Lc 6:12-16) 

 Simon, qu'il nomma 
Pierre, 

 André, son frère, 

 Jacques, 

 Jean, 

 Philippe, 

 Barthélemy, 

 Matthieu, 

 Thomas, 

 Jacques, fils d'Alphée, 

 Simon, appelé le zélote, 

 Juda de Jacques, 

 Judas Iscariote, qui devint 
traître. 

/////////////////////////// 

NB Thaddé a disparu , 

remplacé par Juda de 

Jacques 

Selon Jean 

Les auteurs de l'évangile 
selon Jean  donnent une 
liste très différente de Marc, 
Luc et Matthieu. 

Des apôtres sont cités sans 
référence au chiffre 12  :    
Simon-Pierre cité souvent 
ainsi que Judas Isacariote,  
André (Jn 1:40),  
Philippe (Jn 1:43)  
et Jude (Jn 14:22). 

Ils ont ajouté un épisode 
conclusif  à leur évangile, le  
miracle de Tibériade, et là 
ils donnent une liste des 
apôtres en forme réduite, 
en  Jn, 21,2 : 

« Simon Pierre,  

Thomas appelé le Jumeau, 

Nathanaël de Cana en 

Galilée,  

les fils de Zébédée  

et deux autres disciples se 

trouvaient ensemble. » 
 
Le «disciple bien-aimé » 
était-il un apôtre , et si oui, 
qui ?  
NB Leur « Nathanaël »  ne 
figure pas dans les 
synoptiques. 

Selon Actes  

Les Actes donnent la 
liste de ceux qui se 
réunissent dans le 
Cénacle en 1,13 :  
(les «  et » ont peut-
être de l’importance)   

«  Pierre et  Jean et  
Jacques et   André, 
Philippe et Thomas, 
Barthélémy et 
Matthieu, Jacques fils 
d’Aphée et Simon le 
Zélote et Judas fils 
de Jacques »  

Puis Pierre explique 
qu’il faut remplacer 
Judas par un témoin  
de sa vie  du 
baptême à sa 
résurrection. On fait 
un choix  et  ( 1,21-
26)  c’est Matthias  
Matthias est chois.i 
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