
 

Le mot « Évangile » trouve son origine dans un mot grec qui signifie 

« Bonne Nouvelle ».  

Cette Bonne Nouvelle, c’est « Jésus est ressuscité », « le Royaume 

de Dieu s’est rapproché ». 

 

En effet, depuis longtemps, le peuple hébreu attendait une nouvelle 

intervention de Dieu dans son histoire.  

L’Évangile selon St Marc commence par le ciel qui s’ouvre, et Dieu 

qui intervient de nouveau. 

 

L’Évangile, la Bonne Nouvelle, c’est donc l’intervention de Dieu 

dans notre histoire à travers sa Parole. 

 

 

 

 

Les quatre évangélistes 



 

Le terme évangile – du grec ευ-αγγελιον, Bonne nouvelle – 

indique la nouvelle qui fait la joie du peuple. Ce peut être la 

nouvelle de la naissance du fils du roi, occasion d'espérer que la 

dynastie sera stable et donc espérance de paix pour le peuple. 

Pour les chrétiens, parce que Jésus Christ, leur apporte le salut 

de Dieu, la Bonne nouvelle, c'est Jésus Christ lui-même. 

Jésus Christ - ce qui veut dire Messie, en d'autres 

termes choisi par Dieu – a vécu une trentaine d'années parmi nous 

avant de mourir et de ressusciter. Des hommes ont vécu avec lui 

lors de sa venue parmi nous : ses disciples. Après la mort de Jésus 

- en l'année 30 -, les disciples ont voulu mettre par écrit les 

paroles et les gestes qu'il avait accomplis. En tête de son Evangile, 

saint Luc écrira à un certain Théophile : 

Puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des 

événements accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont 

transmis ceux qui furent dès le début témoins oculaires et qui 

sont devenus serviteurs de la parole, et il m'a paru bon, à moi 

aussi, après m'être soigneusement informé de tout à partir des 

origines, d'en écrire pour toi un récit ordonné, très honorable 

Théophile, afin que tu puisses constater la solidité des 

enseignements que tu as reçus. 

. Ce petit texte nous révèle trois buts de l'Evangile de Luc : 

▪ Saint Luc s'est soigneusement informé : cet Evangile est 

un récit de la vie de Jésus établi avec un grand souci de 

vérité. 

▪ L'Evangile est "composé" et "ordonné" : les événements 

rapportés ne sont pas "bruts", mais il leur a été donné une 

cohérence et un ordre qui permettent d'en mieux saisir la 

signification. 

▪ Les membres des communautés liées à Jésus ont reçu un 

enseignement, et L'Evangile a pour but de nourrir 

cet enseignement : il y a là le souci des premières 

communautés de croyants.  

Jésus Christ 

Messie 

 

  



4 Evangiles 
= 

4 regards 

 

Il y a quatre 

Evangiles, présentés 

comme écrits par 

Matthieu, Marc, Luc 

et Jean. Ils sont très 

différents, même 

s'ils relatent souvent 

les mêmes 

événements. Dire 

que les auteurs ont 

le souci de la vérité ne signifie pas qu'il font un "reportage 

photographique" - ce n'est jamais la perspective de l'époque. A 

travers ce qu'ils rapportent, les évangélistes essaient bien plutôt 

de retranscrire ce qu'ils ont perçu de la personne et de la mission 

de Jésus Christ, selon la perspective qui est la leur. 

▪ Ainsi saint Matthieu s'attache-t-il à montrer comment 

Jésus accomplit les Ecritures qui annonçaient sa venue et 

ce qui le concernait. 

▪ L'Evangile de saint Luc est avant tout Bonne nouvelle de 

la miséricorde, du pardon de Dieu. 

▪ Quant à saint Marc, il veut montrer que c'est par la façon 

dont il a vécu et est mort que Jésus témoigne qu'il est 

bien le Fils du Dieu qui s'abaisse jusqu'à l'homme. 

▪ Le dernier Evangile, celui de saint Jean s'attache à nous 

montrer Jésus en relation constante avec Dieu son Père 

dont il vient et auquel il retourne tout ; le but de Jean est 

clairement la foi en Jésus Messie, Fils de Dieu. 

Qu'il y ait quatre Evangiles a une signification pour le chrétien : 

la pluralité des regards fait percevoir concrètement au lecteur 

qu'il est impossible de rendre compte de la Révélation de Jésus 

Christ en l'enfermant dans une seule perspective. 

 



 



 



 


