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Qui est-ce ? Pour qui est-ce 

écrit ? 
Quand l’a-t-il 

écrit ? 

Que découvre-t-

on de Jésus ? 
Un ami de Pierre avec 

qui il a voyagé, il était 

de Jérusalem. 

 

Pour les habitants de 

Rome qui croyaient en 

plusieurs dieux. 

 

Vers 65 ou 70 donc 

plus de 30 ans après la 

mort et la résurrection 

de Jésus 

Jésus est homme 

comme nous mais 

aussi le Fils de Dieu 
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Quel est son 

symbole ? 
Quelle est sa 

différence? 

 

Qui est-ce ? 

 

Pour qui est-ce 

écrit ? 

Le lion car l’évangile 

commence dans le 

désert où vivaient les 

lions 

C’est le plus court et 

le plus ancien. 

 

Luc n’a pas connu 

Jésus mais a voyagé 

avec Paul. 

Pour des chrétiens qui 

n’étaient pas juifs à 

l’origine. 
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Quand l’a-t-il 

écrit ? 

 

Que découvre-t-

on de Jésus ? 

 

Quel est son 

symbole ? 

 

Quelle est sa 

différence? 
Entre 70 et 90 soit plus 

de 40 ans après la mort 

et la résurrection de 

Jésus. 

Il nous montre la 

tendresse de Jésus 

pour les plus pauvres 

et les plus petits. 

Le taureau car 

l’évangile commence 

et fini dans le temple 

où l’on offrait des 

taureaux en sacrifice. 

C’est le seul qui nous 

parle de l’annonce à 

Marie et de l’enfance 

de Jésus. 
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Qui est-ce? Pour qui est-ce 

écrit ? 

Quand l’a-t-il 

écrit ? 

Que découvre-t-

on de Jésus ? 
Un  des 12 apôtres de 

Jésus, donc un juif qui 

connaît très bien 

l’Ancien Testament. 

Pour des chrétiens 

d’origine juive qui 

vivaient en Syrie. 

Entre 80 et 90 donc 

plus de 50 ans après la 

mort et la résurrection 

de Jésus. 

Jésus le messie 

attendu par les juifs et 

venu pour tous les 

hommes. 
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Quel est son 

symbole ? 
Quelle est sa 

différence? 
Qui est-ce ? Pour qui est-ce 

écrit ? 
Un homme car 

Matthieu commence par 

donner la liste des 

ancêtres de Jésus. 

C’est le seul qui parle 

des rois mages à la 

crèche. 

Il était le disciple que 

Jésus aimait. 

Pour des chrétiens qui 

connaissaient les 

philosophes grecs et 

aimaient réfléchir. 
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Quand l’a-t-il 

écrit? 

Que découvre-t-

on de Jésus? 

Quel est son 

symbole ? 

Quelle est sa 

différence? 
Vers 95 et 100 c’est le 

dernier qui a été écrit. 

Jean insiste sur le lien 

entre Jésus le Fils et 

Dieu le Père. 

L’aigle car cet 

évangile « vole très 

haut » et seul l’aigle 

peut regarder le soleil 

en face. 

C’est le seul qui nous 

raconte le lavement 

des pieds lors du 

dernier repas de Jésus 

avec ses disciples. 

 


