
Homme de synthèse
Artiste, concepteur, global.
Métier : Médecin et écrivain.
Explore les nouvelles façons d’être, humaines 
et religieuses pour celles et ceux qui sont tourmentés 
par la Loi Juive.
Encourage le risque. 
Embellit l’implication de Dieu vis-à-vis de la Création 
dans une vision globale du Salut fraiche et pure.
Paraboles de Luc :
Le bon Samaritain (10 : 24 – 37)
Marthe et Marie ( 10 : 38 -42)

Le fils prodigue (15 : 11 – 32)

Conservateur, organisateur
Fournit la chronologie de la vie de Jésus.

Donne d’abondants détails très réalistes sur 
les faits et gestes de Jésus

Clarté du récit, réalisme, sans « envolées lyriques »
Les illustrations : Ch 1 : 21 -39, une journée de Jésus

illustre le thème du savoir,
comme base de la Foi et de la Puissance

(Qui croyez vous que je sois ? Graine de sénevé)
La guérison d’aveugle (8:22-26)

Les 4 évangiles
Leslie Lambert / Gene Myers

A Matthieu
Analyste Logique l’Apôtre des buts à atteindre
Métier : Percepteur, Comptable 
Il écrit avec la logique du « vrai et du faux »
Très concerné par l’enjeu « Ceux qui iront au 
paradis…. »
Porte des jugements catégoriques : « Séparer les 
torchons et les serviettes. »
Donne une méthode rationnelle pour prier
Paraboles de Mathieu: 
Le Blé et l’Ivraie (13: 24)
Ouvrier 11èmeheure (20 : 1 – 16)
Les vierges sages (25 : 1 – 13)

B Marc

Luc D

Humaniste, émotif, interpersonnel, spiritualiste
Intéressé par le culte et les sacrements. Relate la vie 
de Jésus par rapport au temps liturgique Juif.
Perçoit l’approche de Jésus comme « le verbe s’est 
fait Chair ». Laisse parler l’émotion, les gens 
parlent entre eux (Cana).
Dit que Jésus est le cœur des hommes. Il leur parle 
sans « prêche ».
Les signes :  L’eau changée en vin à Cana,
La Samaritaine (4 : 1- 42 ), La Cène (13)

© 1997-2013 Herrmann International

JeanC


