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Au  milieu de ses frères, 

l’Apôtre Philippe 

par le Cardinal Philippe Barbarin 

 

 

Connaissez-vous les Apôtres ? J’ai remarqué que, 

lorsqu’on pose  cette question,  les chrétiens citent en 

général  quelques noms, mais  peinent à trouver ceux des 

Douze.  

Pierre, tout le monde sait qui il est : un homme 

solide, loyal, clairement engagé aux côtés de Jésus, 

jusqu’au moment terrible de son triple reniement qui lui 

arrache des larmes amères mais lui vaut un admirable 

pardon du Seigneur. Jean, c’est le préféré de Jésus… et de 

nous, souvent ! Il est tout près du Maître, le soir du Jeudi 

Saint, au moment de l’institution  de l’Eucharistie, avec 

tous ses frères. Mais, le lendemain, il est seul auprès de la 

Croix de Jésus, avec Marie, sa mère, et quelques femmes. 

Et Judas, bien sûr, on le connaît aussi, malheureusement : 

le traître livre son Maître pour trente pièces d’argent qui 

vont lui brûler les mains ensuite et le conduire au 

désespoir et à la pendaison (cf. Mt 27, 5) !  
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Parfois, quand je demande aussi : « Sauriez-vous 

dire les noms des Douze dans l’ordre ? » La réponse est 

souvent floue. On pense bien qu’il doit y avoir un ordre. 

Tout le monde sait que Pierre est le premier, que Jacques 

et Jean ne sont pas très loin,  et  que Judas est toujours le 

dernier, mais pour les autres, ce n’est pas évident, cela n’a 

pas marqué les esprits. Et Philippe, où est-il ? A quelle 

place ? 

Pourtant, lorsque l’Evangile nous présente les 

Douze, il y a un ordre, c’est manifeste. Si quelqu’un veut 

être au clair sur ce sujet, qu’il recopie et compare la liste 

des noms, tels qu’on les trouve en Mt 10, 3, Mc 3, 18, Lc 

6, 14 et même Ac 1, 13. Ils forment trois groupes de 

quatre apôtres, et dans chaque groupe, ce sont toujours les 

mêmes noms qui  reviennent, mais dans un ordre qui 

varie
1
. Ajoutons que dans les trois, le chef de file est 

invariablement le même : Pierre vient en tête du premier 

groupe, Philippe, du second et Jacques (le mineur), du 

troisième.  

Philippe est donc toujours à la cinquième place. Ses 

compagnons dans le deuxième groupe s’appellent 

                                                           
1
 Je préfère mettre en note des remarques plus techniques pour ne pas décourager le 

lecteur, mais j’espère que chacun ira regarder cela de près. Ainsi, dans le premier 

groupe, composé de deux fois deux frères, Pierre et André, puis Jacques et Jean, on 

voit parfois André juste derrière son frère ou en quatrième position, après Jacques et 

Jean. Et une fois, Jean « passe devant » Jacques ! Dans les récits de la 

Transfiguration (Lc 9, 28-36, Mt 17, 1-8, Mc 9, 2-8), pour la résurrection de la fille 

de Jaïre (Mc 5, 37) ou au moment de l’agonie de Gethsémani (Mt 26, 37, Mc 14, 

33), Jésus prend avec lui seulement trois des quatre premiers, Pierre, Jacques et Jean, 

mais pas André. C’est pour cela qu’en général, on regarde André comme le 

quatrième  des Douze. 
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Barthélémy, Matthieu et Thomas, mais là aussi derrière 

Philippe, l’ordre peut changer dans les différentes listes. 

Ce qui me plairait, c’est que les chrétiens 

connaissent bien les Apôtres, leur caractère, les disputes 

qui surviennent entre les uns et les autres, leurs qualités et 

leurs défauts… les liens particuliers, plus ou moins forts, 

qui unissent celui-ci et celui-là… comme dans toute 

fratrie ! De fait, ce sont nos frères aînés, dans cette 

immense famille des disciples de Jésus où nous sommes 

entrés le jour de notre baptême. Il y a des milliards de 

chrétiens depuis le commencement de l’Eglise ; on ne peut 

pas connaître tout le monde. Mais les Apôtres, on entend 

souvent parler d’eux, on les rencontre chaque fois qu’on 

lit ou qu’on contemple une scène de l’Evangile. Ils sont 

toujours là, à côté de Jésus, ils parlent, posent des 

questions, se font reprendre par le Seigneur… J’ose même 

dire que, parfois,  on reconnaît les traits de tel apôtre dans 

l’un de nos proches  aujourd’hui : une manière de vivre sa 

foi et d’en témoigner, de tenir sa place au milieu des frères 

et sœurs dans l’Eglise, de  parler de Jésus… Plusieurs fois, 

je me suis dit intérieurement : « Celui-là, c’est Jean, c’est 

Thomas … Elle, on dirait Marthe ou Lydie … » 

Puisque les Apôtres sont vraiment « notre famille », 

il est important qu’ils ne soient pas seulement une liste de 

prénoms, mais des êtres bien vivants, dont nous pouvons 

parler de manière précise. Ce sont de grands saints, certes, 

mais qui étaient aussi, comme nous, de pauvres pécheurs, 

et l’Evangile ne cache pas leurs défauts. 
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 Un jour, par exemple, c’est la vanité de Jacques et 

Jean qui éclate au grand jour, lorsqu’ils s’inquiètent de 

savoir s’ils auront une bonne place dans le Royaume ! Les 

autres réagissent vivement : « Les dix autres, qui avaient 

entendu, se mirent à s’indigner contre Jacques et Jean » 

(Mc 10, 41). On les comprend. Mais Jésus, qui n’est pas 

sûr que les autres vaillent mieux, en profite pour donner à 

tous un enseignement sur les exigences de l’esprit de 

service. Qu’ils prennent donc tous exemple sur « le Fils de 

l’homme lui-même [qui] n’est pas venu pour être servi, 

mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une 

multitude » (v. 45). 

« Viens et vois »  

En regardant saint Philippe au milieu des Douze et 

en essayant de le suivre de près, je n’arrive pas à percevoir 

quelle influence il a pu exercer sur les autres, mais il me 

semble clair que lui, Philippe, avait un attachement 

particulier pour André qu’il considérait, si je puis dire, 

comme son grand frère. On a l’impression qu’il avait 

besoin de lui …, de s’accrocher à son épaule ! Et cela se 

voit  dès le moment de son appel.  

Suivons de près ce récit, au premier chapitre du 

quatrième Evangile (Jn 1, 35-51). Lorsque Jésus passe 

devant Jean qui était avec deux de ses disciples, le 

Baptiste regarde Jésus et déclare : « Voici l’Agneau de 

Dieu » (v. 36). Aussitôt, les deux disciples suivent Jésus, 

qui se retourne et entre en dialogue avec eux : « Que 

cherchez-vous ? » (v. 30). Ils répondent : « Rabbi, où 

demeures-tu ? » et Jésus leur dit : « Venez, et vous 
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verrez » (v. 39). Ces deux verbes essentiels, que nous 

allons retrouver plus loin, sont aussitôt répétés : « Ils 

vinrent donc, et ils virent où il demeurait » (v. 39). 

L’Evangile ne nous révèle le nom que d’un seul des deux 

disciples du Baptiste : André. On entend souvent des 

commentateurs suggérer que le second était Jean, l’auteur 

de l’Evangile qui, par discrétion, ne donne pas son nom  

… ou encore un autre. Mais rien ne permet de l’affirmer. 

Le texte dit alors qu’André rencontre d’abord son frère 

Pierre et l’amène à Jésus. Suit une scène bien connue où le 

Seigneur regarde Pierre et change son nom : « "Tu 

t’appelleras Kêphas" -  ce qui veut dire Pierre » (v. 42). 

Beaucoup de traductions laissent entendre qu’ensuite 

c’est Jésus qui « trouve » Philippe et lui dit : « Suis-moi » 

(Jn 1, 43). Pourtant, dans le texte grec de l’Evangile on lit 

très exactement : « Le lendemain, il veut sortir vers  la 

Galilée. Il trouve Philippe. Jésus lui dit : "Suis-moi."»
2
 

(v.43). Le nom de Jésus ne vient qu’avec le troisième 

verbe : « Jésus lui dit …».  Pour les deux premiers sujets, 

on ne sait pas exactement de qui il s’agit. Pourquoi ne 

serait-ce pas André qui interpelle Philippe ?  Il a d’abord 

trouvé son frère Simon et le lendemain c’est Philippe qu’il 

« trouve ». On imagine aisément qu’il le connaissait 

puisque « Philippe était de Bethsaïde, le village d’André 

et de Pierre » (v. 44). 

                                                           
2
 C’est cette traduction que donne sœur Jeanne d’Arc, et elle la commente ainsi : « Il 

est possible que le sujet soit André : comme il a trouvé Pierre d’abord (41a), ce 

serait lui qui amènerait ensuite Philippe à Jésus » (Les Evangiles, nouvelle 

traduction par sœur Jeanne d’Arc, DDB, 2005). 
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Si les choses se sont passées ainsi, si c’est bien 

André qui a trouvé Philippe et l’a conduit à Jésus, comme 

il avait agi avec son frère Pierre, on comprend que 

Philippe lui reste profondément attaché et le considère 

comme son grand frère, son « aîné dans la foi ». Ce qui est 

touchant, c’est de voir qu’aussitôt Philippe va imiter 

André. A son tour, « il trouve Nathanaël » et lui explique 

que celui qui a été annoncé par la Loi et les Prophètes, 

« nous l’avons trouvé : c’est Jésus, fils de Joseph, de 

Nazareth » (v. 45). 

Nathanaël qui était de Cana en Galilée (Jn 21, 2) est 

identifié  généralement à Barthélémy, dont le nom vient 

juste derrière Philippe dans les listes évoquées plus haut, 

avant Thomas et Matthieu. Ce qui est magnifique, c’est 

que devant la réaction de Nathanaël : « De Nazareth peut-

il sortir quelque chose de bon ? », la réponse de Philippe 

est l’exacte répétition des deux verbes que Jésus avait 

utilisés dans le premier dialogue avec André et son 

compagnon : « Viens, et vois. » 

C’est cela qui va conduire à l’extraordinaire 

rencontre entre Jésus et Nathanaël. D’abord, l’admiration 

de Jésus : « Voilà vraiment un Israélite : il n’y a pas de 

ruse en lui » (v. 1-47). Dans ce passage, les allusions à 

Jacob, qui reçut justement le nom d’Israël, sont 

nombreuses. Jacob avait rusé avec son père Isaac pour 

avoir le droit d’aînesse à la place de son frère Esaü (Gn 

27, 18-29). Jacob avait eu la vision d’une échelle entre ciel 

et terre (Gn 28, 10-19) et Jésus dit à Nathanaël, ce 

nouveau Jacob : « Parce que je t’ai dit que je t’ai vu sous 

le figuier, tu crois ! Tu verras mieux encore. (…) En 
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vérité, en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et 

les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils 

de l’homme » (Jn 1, 50). 

 

Employer ces deux verbes, « Venez, et vous verrez », 

comme Jésus ou comme Philippe, pour mettre les autres 

en contact avec le Seigneur, avec l’Eglise ou avec la 

communauté de votre paroisse, c’est vraiment une prière 

que je fais pour vous, tous les membres de la nouvelle  

paroisse Saint-Philippe de Vénissieux : « Viens, et tu 

verras ! » Voici le commentaire qu’en donne le pape 

Benoît XVI : « Par cette réponse, sèche mais claire, 

Philippe manifeste les caractéristiques du vrai témoin : il 

ne se contente pas de proposer l’annonce comme une 

théorie, mais il interpelle directement son interlocuteur en 

lui suggérant de faire lui-même une expérience person-

nelle de ce qui est annoncé
3
. »  

 

Trouver les mots les plus simples, l’invitation la plus 

directe qui permette aux autres d’entrer en contact avec 

Jésus, c’est le cadeau que nous, nous pouvons recevoir de 

saint Philippe. Lorsque j’étais prêtre du diocèse de Créteil, 

montant un jour à Montmartre, j’avais trouvé sur le parvis 

des gens qui invitaient les touristes à entrer dans la 

Basilique. Ils m’ont expliqué que, pour cette mission, ils 

avaient reçu le nom de « Groupe Saint-Philippe », à cause 

de cette apostrophe : « Viens, et vois ! » Sachons inviter 

                                                           
3
 Benoît XVI, Les Apôtres et les premiers disciples du Christ. Aux origines de 

l’Eglise, avril 2007. Audience du 6 septembre 2006. Pourquoi trouve-t-il cette 

réponse « sèche » ? Pour moi, elle est simplement toute claire ! 
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les autres à venir, à entrer dans cette maison … pour voir. 

Ils y seront chez eux. 

La multiplication des pains 

Quelques chapitres plus loin, l’Evangile nous donne 

le récit de la multiplication des pains au bord du lac (Jn 6, 

1-15). L’impression produite est telle que les gens veulent 

s’emparer de Jésus « pour le faire roi ». Il s’échappe, mais 

la foule le retrouvera  sans  difficulté  à Capharnaüm,  « de 

l’autre côté de la mer » (v. 25), et c’est là que Jésus 

livrera le Discours du pain de vie, cet enseignement 

extraordinaire, si difficile qu’il en devient décourageant 

pour les auditeurs. 

 

Dans le récit de la multiplication des pains, donc, 

quand il est question de nourrir une si grande foule, tout le 

monde est dérouté. Et Jésus se tourne vers Philippe : « Où 

pourrions-nous acheter du pain pour qu’ils aient à 

manger ? » (v.5).  L’Evangile précise que Jésus disait cela 

pour mettre Philippe à l’épreuve « car il savait bien ce 

qu’il allait faire » (v. 6). Philippe, un peu perdu, répond 

gentiment qu’il ne voit pas de solution. « Le salaire de 

deux cents journées ne suffirait pas pour que chacun 

reçoive un peu de pain » (v. 7).  

Le commentaire de Benoît XVI est amusant et très 

fin : « On voit ici le réalisme bien concret de l’Apôtre », et 

il poursuit : « Il est intéressant que Jésus se soit adressé 

précisément à Philippe pour avoir une première indication 

sur la manière de résoudre le problème : signe évident 
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qu’il faisait partie du groupe restreint qui l’entourait
4
. » 

Bonne remarque : Philippe fait vraiment partie du cercle 

des proches de Jésus ! Mais ce qui me touche le plus, c’est 

que, comme par hasard, au verset suivant apparaît André, 

« le frère de Simon-Pierre ». Et c’est quand André prend 

la parole que se profile un espoir de solution : « Il y a là 

un jeune garçon qui a cinq pains d’orge et deux 

poissons », même s’il ajoute aussitôt : « Mais qu’est-ce 

que cela pour tant de monde ! » (v. 9). 

Intérieurement, je suis amusé de voir que le « grand 

frère » est là et qu’il va plus loin que Philippe. Certes,  ce 

n’est pas André qui trouve la solution, mais il indique 

qu’il y a là un petit bonhomme, un petit rien de nourriture 

dont Jésus va se servir pour accomplir son miracle. Et 

l’ordre est toujours le même : Philippe, André son aîné 

juste à côté, et tous deux tournés vers Jésus, le seul 

Seigneur. 

 

Des Grecs veulent voir Jésus 

On peut voir encore un indice, le troisième, de ce 

lien privilégié entre Philippe et André, au chapitre 12 de 

l’Evangile de Saint Jean. L’atmosphère est tendue, on 

approche de la Passion, et des Grecs, qui étaient montés à 

Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de Pâques, 

voient Jésus et ses compagnons. Ils abordent Philippe et 

lui font cette demande : « Seigneur, nous voudrions voir 

Jésus » (v. 21). Certes, Philippe est près de Jésus, l’un de 

ses apôtres, le cinquième comme nous l’avons dit, mais 

                                                           
4
 Op. cit. p. 109. 
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dans l’Evangile on lit aussitôt après : « Philippe va le dire 

à André, et tous deux vont le dire à Jésus » (v. 23).  

Je ne veux pas tirer une conclusion trop importante 

de ce simple verset, mais je le reçois comme un petit clin 

d’œil, une confirmation des remarques précédentes.  

Philippe, en effet,  pouvait aller directement à Jésus et lui 

dire que des Grecs voulaient le voir. Mais une nouvelle 

fois, il semble avoir besoin d’André pour accéder à Jésus. 

On peut imaginer le dialogue, Philippe disant à 

André : « Il y a là un groupe de Grecs qui veulent voir 

Jésus, qu’est-ce que je fais ? Tu crois que j’y vais ? » 

Peut-être qu’André l’y encourage, et Philippe de 

répondre : « Non, je préfèrerais que ce soit toi… » Et la 

proposition faite par André : « Bon, allons-y tous les 

deux ! » Le texte de l’Evangile indique seulement cette 

conclusion : « Et tous deux vont le dire à Jésus » (v. 22). 

En fait, on ne sait même pas si la rencontre a lieu, car 

Jésus se lance aussitôt dans une déclaration qui est comme 

l’entrée dans sa Passion. Mais ce détail, que je ne veux pas 

négliger, peut nous encourager à avoir besoin des autres, à 

demander leur avis, leur aide… 

Les trois questions 

La dernière apparition de Philippe dans le quatrième 

Evangile, je dois le reconnaître, ne fait aucune mention 

d’André, ce qui ne l’empêche pas d’être très belle. Au 

chapitre 14, nous assistons à une vraie catéchèse de Jésus. 

Elle est fondée sur trois questions : 
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 la première vient de Thomas. Lorsque Jésus dit : 

« Pour aller où je m’en vais, vous savez le 

chemin », Thomas demande : « Seigneur, nous ne 

savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous 

savoir le chemin ? » (v. 4-5). 

 la deuxième, de Philippe : « Seigneur, montre-nous  

le Père, cela nous suffit » (v. 9) 

 et la troisième …, un peu oubliée, de Jude, qui  

demande : « Seigneur, que se passe-t-il ? Est-ce à 

nous que tu vas te manifester, et non pas au 

monde ? » (v. 22). 

On peut être déçu par ces questions. Thomas est un 

homme des chemins, il est toujours sur les routes. Il a du 

courage et de l’allant. C’est lui, par exemple, qui dit aux 

autres disciples qui déconseillaient à Jésus de monter à 

Jérusalem : « Allons, nous aussi, pour mourir avec lui » 

(Jn 11, 16). Mais parfois, on se demande s’il s’intéresse 

vraiment à ce qui est dit.  

 

A entendre la question de Philippe, Jésus ne cache 

pas sa déception : « Il y a si longtemps que je suis avec 

vous, et tu ne me connais pas, Philippe !  Celui qui m’a vu 

a vu le Père. Comment peux-tu dire : "Montre-nous le 

Père ?" » (v.9). Evidemment, le plus beau cadeau que 

nous devons à Philippe, c’est cette extraordinaire réponse 

du Seigneur. Car, dans le Prologue de son Evangile, saint 

Jean avait écrit : « Dieu, personne ne l’a jamais vu ; le 
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Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du 

Père, c’est lui qui l’a fait connaître
5
 » (Jn 1, 18).  

Le message est très fort : le mystère de Dieu est 

inaccessible aux yeux de l’homme. En la personne du 

Christ, Dieu est venu jusqu’à nous, dans notre chair. Il se 

donne donc à voir en lui ; c’est le sens du mot « icône », 

utilisé par saint Paul dans sa magnifique hymne aux 

Colossiens : « Il est l’image [l’icône] du Dieu invisible »  

(1, 15). C’est donc en regardant Jésus, en contemplant son 

visage et tout le rayonnement de sa personne que nous 

verrons … le Père invisible ! 

 

Quant à Jude, on a l’impression qu’il tombe des 

nues. Il vient d’entendre un discours merveilleux sur la 

communion trinitaire, l’amour qui unit le Père et le Fils et 

l’Esprit de vérité qui demeure en nous... Et il demande 

avec gentillesse et une grande candeur : « Mais pourquoi 

tout cela pour nous ? Et les autres… ils n’auront rien ? »   

Peu importe que les questions ne soient pas à la 

hauteur. Thomas, Philippe et Jude les posent sincèrement, 

telles qu’elles leur viennent à l’esprit. Et tant pis si on les 

juge médiocres. Ce qui est intéressant pour nous, c’est 

qu’elles nous valent des réponses en or qui se résument en 

trois points, très simples : 

 Jésus est « le chemin, la vérité et la vie ». C’est la 

réponse à Thomas au v. 6. 

 

                                                           
5 On peut noter que le verbe grec utilisé ici, exègèsato, est celui d’où vient le mot 

exégèse. Belle vocation des exégétes, les spécialistes de la Bible : nous faire 

connaître le mystère du Père ! 
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   Jésus nous conduit vers le Père. C’est la réponse à  

  Philippe et les développements qui suivent (v.10-

14). 

 Et Jésus nous envoie dans le monde, où la tâche 

sera immense. Dans sa réponse à Jude, Jésus 

explique que les grâces que nous recevons, nous 

ne pouvons pas les garder pour nous. Nous devons 

les partager avec les  autres : une évidence !  

C’est dans ce passage que se trouve la phrase que 

nous entendons à chaque Messe, juste avant la 

communion et notre envoi en mission. On peut la 

comprendre ainsi : « Je vous laisse la paix… » à 

faire dans le monde, et pour que vous ne vous 

découragiez pas devant cette mission immense : 

« Je vous donne ma paix. »  

 

Comme tout cela est beau et simple ! Jésus notre 

Sauveur nous conduit vers Dieu et nous envoie dans le 

monde. Voilà le résumé de la catéchèse chrétienne, telle 

qu’elle sort des lèvres de Jésus grâce à ces trois petites 

questions … hésitantes de nos « bons apôtres » ! 

 

 * 
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Qu’on me permette de conclure en partageant un 

petit rêve que  je fais parfois.  

Au chapitre 21 de Saint Jean, juste avant le récit de 

la grande pêche miraculeuse (153 gros poissons !), on lit 

que Pierre déclare : « Je m’en vais à la pêche. » Et ses 

compagnons lui répondent : « Nous aussi, nous allons 

avec toi » (v. 3). Au verset précédent, on nous a donné la 

liste  des  sept  présents : « Il y avait là, ensemble, Simon- 

Pierre avec Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire 

Jumeau), Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de 

Zébédée, et deux autres de ses disciples » (v. 2) 

 Et ces deux-là, si c’étaient André et Philippe ? 

                             

Fourvière, le 8 septembre 2018 

Solennité de la Nativité 

de la Vierge Marie 
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PS : Le 16 août 2018, avec une petite 

délégation lyonnaise invitée à célébrer 

l’Assomption à Ephèse, nous avons eu la joie 

de visiter le site de Hiérapolis, l’actuelle 

Pamukkalé en Turquie, guidés par le 

Professeur Francesco d’Andria, chef de la 

mission archéologique italienne. Après avoir 

fouillé tout le site de la Basilique de saint 

Philippe, il y a découvert en contrebas le 

tombeau de l’Apôtre, en 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Icône byzantine de saint Philippe 

Peinte à la main suivant la manière ancienne et traditionnelle 

 de l’art byzantin (22x15 cm).  


