
Il était médecin dans son pays natal, la Syrie, très 
instruit. Il n’a pas connu Jésus, mais il est devenu 
chrétien et même compagnon de Paul. En parlant de 
Jésus, Luc témoigne en même temps de sa propre 
foi. 
Une ancienne tradition attribue également à Luc le livre 
des Actes des apôtres. Luc entend montrer que Dieu 
offre son salut à tous les hommes et que le Christ res-
suscité donne mission à ses disciples d’être ses  
témoins. 

Jésus le Sauveur 
S’il présente Jésus comme le prophète des derniers 
temps, celui qui vient annoncer la venue des temps bé-
nis de Dieu, il insiste aussi sur la tendresse de Dieu pour 
tous et surtout pour les exclus, sur l’importance de la 
prière, sur l’urgence à se décider face à Jésus….  

Jean a été l’un des premiers compagnons de Jésus. 
Avant il était pêcheur sur le lac de Galilée avec son 
frère Jacques et son père Zébédée. 
Le projet de Jean est d’amener le lecteur à prendre posi-
tion face à Jésus. Pour cela, il choisit de développer des 
signes de Jésus qu’il appartient à chacun de reconnaî-
tre. Il nous présente Jésus comme sachant exactement 
ce qui va lui arriver, ce que ne font pas les autres évan-
gélistes. 
Dans cet évangile, Jésus apparaît comme un homme 
semblable aux autres, mais cet homme appartient aussi 
à la famille de Dieu. Jésus est le « Fils » de Dieu. 
Par son Fils Jésus, Dieu s’est fait homme. Jésus a été 
totalement homme et totalement Dieu ce qui lui per-
met de montrer le chemin qui conduit à Dieu afin que les 
hommes puissent découvrir l’éclat de ce qu’Il est. 

 

 

 

Il se nommait Lévi. Il faisait payer le péage à un bu-
reau des douane quand Jésus l’a appelé à le suivre. 
Son Evangile semble avoir été essentiellement destiné 
aux chrétiens d’origine juive. Il a le souci constant de 
montrer la continuité entre les Écritures et Jésus. Les 
disciples tiennent une place importante car ils ont la  
responsabilité de construire l’Eglise en prolongeant  
l’action de Jésus. 

Un Jésus majestueux 
Matthieu présente tout au long de son Evangile, un  
Jésus solennel et plein de majesté, présent à son Eglise 
jusqu’à la fin des temps. Jésus est le nouveau Moïse 
que l’on attendait, mais Moïse n’était que le porte parole 
de Dieu, Jésus, lui, parle de sa propre autorité : « Et moi 
je vous dis ». 

 

 

 

Il était un jeune chrétien de Jérusalem. Pour faire 
connaître le Christ, il a pris la route avec Paul. Il a 
aussi aidé Pierre à Rome. 
Il aurait écrit son évangile pour des chrétiens qui ne 
connaissaient pas les coutumes juives. Dès le début, il 
révèle l’identité de Jésus, qui progressivement apparaît 
comme le Messie souffrant. Pour le connaître, il faut se 
tourner vers la croix et la résurrection. 

Un Jésus très humain qui enseigne par ses actes 
Dans cet évangile (le plus court), Marc dépeint un Jésus 
très humain, avec des émotions, des joies, qui se met 
en colère ou qui est ému devant la foule. Marc rapporte 
peu de discours de Jésus, il préfère montrer un Jésus 
qui enseigne par ses actes (en guérissant des malades 
par ex). Il est venu annoncer le royaume de Dieu et en 
donne des signes. 
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L’évangile de Marc 

commence par le 

séjour de Jean-

Baptiste au désert, 

ce domaine des  

animaux  

sauvages... 

L’évangile de  

Matthieu commence 

par la liste des  

ancêtres de Jésus.  

Le Fils de Dieu  

appartient bien à la 

grande famille des 

hommes. 

L’évangile de  

Luc s’ouvre sur  

Zacharie, le père de 

Jean-Baptiste. Ce 

prêtre du Temple de 

Jérusalem offrait à 

Dieu des brebis ou 

des taureaux en  

sacrifice. 

Sa première page nous 

fait comprendre d’un 

seul coup d’œil  

pourquoi le Christ est 

venu chez les hommes. 

Jean sait voir l’essentiel 

comme l’œil perçant 

d’un aigle. 


