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est le plus précieux des livres.
les mots de leur pays et de leur
temps. Certains de ces livres ont
été longuement élaborés et complétés au cours des siècles avant
de parvenir à leur forme définitive.
Dieu, par son Esprit, a inspiré ces
hommes pour qu’ils expriment avec
justesse sa Parole. Aussi l’Eglise
est-elle sûre qu’à travers les textes de la Bible, Dieu nous parle.
A la messe, nous l’acclamons car
elle est, pour nous, « Parole de
Dieu ».
de la Bible sont comme une route
la rencontre de Dieu.
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Je suis l’un des
douze apôtres.
Je suis juif. Mon
nom signifie ‘’don
du Seigneur’’. Mon évangile commence par la liste des ancêtres de
Jésus, je suis donc représenté par
le symbole de l’homme.
Je m’adresse à des disciples du
Christ venus du judaïsme. Je présente Jésus comme un nouveau
Moïse, venant réaliser une nouvelle alliance entre Dieu et son peuple. Je dis que Jésus, sans abolir
les promesses faites à Israël, accueille des païens, donnant ainsi
naissance à l’Eglise à qui je rappelle les règles indispensables de
vie fraternelle.

Luc

Je n’ai pas connu
personnellement
Jésus. Je suis
païen et médecin
à Antioche. Parce
que mon évangile commence
dans le Temple de Jérusalem où
des taureaux sont offerts en sacrifice, je suis représenté par cet
animal.
J’ai rencontré Paul et Barnabé et
je me suis converti. Je suis resté
quelques temps avec Paul.
Je suis allé à la rencontre des
témoins de Jésus pour composer mon récit et J’ai raconté la
vie des premières communautés
chré- tiennes dans les Actes des
Apôtres.
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Evangile veut dire «bonne nouvelle»
ou «heureuse annonce».
La Bonne Nouvelle que l’Evangile
nous annonce est que

Dieu nous aime !

Pour nous, chrétiens, la Bible
Le mot français ‘’Bible’’ vient d’un
mot grec ‘’biblia’’ qui veut dire ‘’les
livres’’. Quand on ouvre la Bible,
c’est comme si l’on entrait dans
une bibliothèque. On y trouve des
ouvrages très différents : des récits d’histoire, des paraboles, des
lois, des règlements, des prières,
des discours, des lettres, des poèmes… Ils ont été rédigés à différentes époques sur une période
qui couvre plus de mille ans. Ces
hommes ont écrit avec leur savoir,
leur intelligence et leur foi, avec

Les mots, les phrases, les textes
qui nous conduit à

LES EVAN
Marc

Je suis juif de
Jérusalem.
Parce que mon
récit commence
par la prédication de Jean Baptiste au désert, je suis représenté
par le symbole du lion, animal du
désert, à mon époque.
J’ai été compagnon des premiers
voyages de Paul avec mon cousin Barnabé. Mais je suis surtout
le compagnon de Pierre que j’ai
rejoint à Rome. Il me considère
comme son fils.
Je m’adresse à des païens de
Rome devenus chrétiens. Je leur
dis que Jésus n’est pas seulement l’envoyé de Dieu, mais qu’il
est son Fils.

Jean

Je suis fils de Zébédée qui était
pêcheur en Galilée. En raison de
la profondeur de vision de mon
évangile, je suis représenté par
le symbole de l’aigle qui a une
vue très perçante.
Avec Pierre et Jacques, je suis
très proche de Jésus.
Après la Pentecôte, j’ai vécu à
Ephèse après avoir été aux côtés
de Pierre à Jérusalem.
Je parle beaucoup de Jésus Fils
de Dieu qui devient homme au
milieu des hommes.

