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Nous commémorons aujourd’hui le martyre de l’apôtre saint Jacques (يعقوب). Ce saint 

est le fils d’Alphée (ابن حلفى)1
 et il a été le premier évêque de Jérusalem. Ses frères ont été 

mentionnés dans l’Evangile
2
 ; il s’agit de Joseph  (يوسف), Simon (سمعان) et Jude (يهوذا) fils 

Cléophas (أوالد كلوبا)3
. Cléophas est un mot grec qui correspond au mot syriaque Alphée. Sa 

mère était appelée Marie épouse de Cléophas et sœur de la sainte vierge. 

Lorsqu’il grandit, Jacques fut surnommé le Juste (البار). En effet, une sécheresse s’étant 

déclarée en Palestine, saint Jacques pria le Seigneur, alors, il plut à nouveau et la terre fut 

irriguée. Cet épisode fut relaté par l’historien juif Josephus ou Josèphe (يوسيفوس). Saint 

Jacques fut appelé le mineur (االصغر) pour le différencier de Jacques, fils de Zébédée (ابن زبدى) 
et frère de Jean.  

On dit que le Seigneur l’a établit évêque de Jérusalem lorsqu’il lui est apparut
4
. Il a 

établit les prières d’une liturgie eucharistique utilisée par les arméniens jusqu’à nos jours. 

A son époque, vers l’an 53 après Jésus Christ eut lieu un concile réunissant les apôtres 

et les anciens sous la direction de saint Jacques. Ce concile décida de ne pas surcharger ceux 

des païens qui se convertissent à Dieu, mais de leur écrire qu'ils doivent s'abstenir des 

souillures de l'idolâtrie, des unions illégitimes, de la viande non saignée et du sang.
5
 Saint 

Jacques proclama le nom de Jésus et convertit un grand nombre en les baptisant. Dieu fit de 

nombreux miracles par son intermédiaire.  

Des juifs vinrent lui demander de lui parler de notre Seigneur pensant qu’il allait leur 

dire qu’il était son frère. Quant à lui, il monta sur la chaire et leur parla de la divinité du Christ 

ainsi que de son éternité et qu’il est consubstantiel au Père. Les juifs se mirent en colère, le 

firent descendre de la chaire et le ruèrent de coup. L’un d’entre eux le frappa avec un bâton 

sur la tête et il rendit l’âme immédiatement. On dit que ce saint était toujours recouvert d’une 

robe de lin et qu’il s’agenouillait tant de fois pour prier que la peau de ses genoux était 

endurcie. 

Que ses prières soient avec nous et gloire soit à notre Seigneur éternellement. Amen ! 
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