Colorier & relier

Question :

Les quatre évangélistes
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La Bible est composée de deux grandes parties : l’Ancien et le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est écrit à la suite d’un grand événement : la venue de Jésus dans le monde.
Les quatre évangiles écrits par saint Matthieu, saint Marc, saint Luc et saint Jean nous racontent cette histoire. Lis les encadrés et trouve le symbole de chacun des 4 auteurs des évangiles (que l’on appelle les évangélistes).
Ensuite, tu peux colorier les images et écrire le nom de chaque évangéliste sous son symbole.

Matthieu

Le Nouveau Testament commence par
l’évangile de Matthieu. D’après la tradition, il
a été écrit par Matthieu, le publicain, que Jésus
lui-même appelle le suivre (Mt 9, 9). Pour
Matthieu, ce qui compte avant tout, c’est que le
message de Jésus soit proclamé pour le monde
entier. Pour cette raison, il est représenté par
un homme ailé (les 4 symboles des évangélistes
ont des ailes).

pour les enfants

Matériel additional

L’évangile de Marc est le plus court et c’est
aussi celui qui a probablement été écrit le
premier. Tu le trouveras dans la Bible juste
après l’évangile de Matthieu. Marc commence
son évangile avec Jean le Baptiste dans le
désert. C’est pour cette raison qu’il est
représenté par un lion ailé. En effet, le lion est
considéré comme un animal (puissant et
indomptable) du désert.

L’évangile de Luc est la première partie de
son œuvre car il a aussi écrit les actes des
apôtres, qui arrivent plus tard dans le Nouveau
Testament. Luc n’était pas lui-même un disciple
de Jésus mais il a interrogé de nombreux témoins
oculaires pour rédiger son texte dont les plus
importants sont les douze apôtres. Luc
commence son récit avec Zacharie, qui était
prêtre dans le temple de Jérusalem. Parce que
des taureaux y étaient souvent sacrifiés, le
symbole de Luc est représenté par un taureau
ailé.
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En quatrième place dans le Nouveau Testament,
on trouve l’évangile de Jean. Il est écrit avec
un langage simple mais avec un sens très
profond. Il veut avant tout encourager l’amitié
avec Jésus. Jean commence son évangile par une
prière. Les mots de Jean sont perçants, comme
l’est le regard de l’aigle et ils fendent l’air pour
monter vers Dieu. C’est pour cela qu’on lui
attribue l’aigle pour symbole.
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