
Marié et père, apôtre

Saint Philippe
L’apôtre Philippe est présent lors de la première multiplication des pains (Jean 6).  
En effet, c’est à lui que Jésus demande où pouvoir acheter du pain pour nourrir la foule. 
Lors de la Cène, Philippe qui n’a pas compris la nature divine de Jésus lui demande :  
« Seigneur, montre-nous le Père. » Et Jésus de répondre : « Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et 
que le Père est en moi ! » Comme la plupart des apôtres, Philippe s’enfuira lors de la Passion.

Après la mort et la résurrection de Jésus, Philippe fut envoyé prêcher en Égypte, en Éthiopie, puis 
se rendit en Phrygie, l’actuelle Turquie, où il s’installa à Hiérapolis. En 1260, le dominicain Jacques 
de Voragine écrivit dans sa « Légende dorée » le récit de la vie de nombreux saints et apôtres. 
Philippe aurait réalisé un miracle alors qu’il se trouvait dans un temple voué à un dieu païen. 
Un dragon sortit de sous une statue du temple et tua deux personnes dont le fils du prêtre et 
en rendit plusieurs malades avec son haleine empoisonnée. Philippe chassa le dragon du temple, 
ressuscita les morts et guérit tous les malades. Et cela provoqua de nombreuses conversions.  
Il serait mort à l’âge de quatre-vingt-sept ans à Gerapolis à l’époque de l’empereur Domitien,  
où sera bâti plus tard le Martyrium.

Philippe aurait évangélisé la Grèce, la Scythie au nord de la Mer Noire puis la Phrygie, selon le 
Bréviaire Romain.

Philippe est le cinquième apôtre de Jésus. Il est originaire de Bethsaïda en Galilée, le village d’André et de Pierre (Jean 1,44). 

Hiérapolis, Denizli, Turquie - Le Martyrium Saint Philippe se trouve au sommet de la colline, à l’extérieur des remparts de la ville.  

Philippe a été enterré au centre de l’immeuble.
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