
Pourquoi représente-t-on les évangélistes par des symboles ? 

Saint Marc est désigné par un lion ailé, Saint Matthieu par un ange, Saint Luc par un taureau ailé et Saint Jean par un 

aigle. 

 

Ces représentations viennent d’une 

vision décrite dans le premier 

chapitre du livre d’Ézéchiel (1, 4-10). 

 

 

« Je regardai : c’était un vent de tempête soufflant du nord, un gros nuage, un feu jaillissant, avec une lueur autour, et 

au centre comme l’éclat du vermeil au milieu du feu. Au centre, je discernai quelque chose qui ressemblait à quatre 

animaux dont voici l’aspect : ils avaient une forme humaine. Ils avaient chacun quatre faces et chacun quatre ailes. Leurs 

jambes étaient droites et leurs sabots étaient comme des sabots de bœuf, étincelants comme l’éclat de l’airain poli. Sous 

leurs ailes, il y avait des mains humaines tournées vers les quatre directions, de même que leurs faces et leurs ailes à eux 

quatre. Leurs ailes étaient jointes l’une à l’autre ; ils ne se tournaient pas en marchant : ils allaient chacun devant soi. 

Quant à la forme de leurs faces, ils avaient une face d’homme, et tous les quatre avaient une face de lion à droite, et 

tous les quatre avaient une face de taureau à gauche, et tous les quatre avaient une face d’aigle » (Ez 1,4-10). 

Le récit de la vision d’Ézéchiel parle de quatre animaux ailés ayant quatre faces. Il parle des quatre directions et dit que 

chacun des quatre animaux se déplaçait, chacun devant soi, implicitement, selon les quatre points cardinaux. Dans 

l’ordre, les quatre faces de chacun des animaux avaient les formes suivantes : face d’homme, face de lion, face de taureau 

et face d’aigle. Suivant cet ordre, et suivant l’ordre des évangiles, l’évangéliste saint Matthieu est représenté par un 

homme ailé qu’on identifie à un ange, parce que les animaux de la vision d’Ézéchiel avaient des ailes ; l’évangéliste 

saint Marc est représenté par un lion ailé ; l’évangéliste saint Luc est représenté par un taureau ailé et l’évangéliste saint 

Jean est représenté par un aigle qui naturellement est ailé. Ces quatre formes ont été appliquées aux quatre évangélistes 

pour exprimer que la PRÈDICATION et la PROPAGATION de l’évangile aux quatre directions du monde, car la vision 

parle des quatre directions et du déplacement de chaque animal selon une de ces directions. 

Quant aux quatre vivants, ils ont été identifiés aux quatre évangélistes, mais c’est l’ordre de la vision d’Ézéchiel qui a 

été retenu et non celui de la vision de l’Apocalypse. 

« Devant le trône, ...  Ils ne cessent de répéter jour et nuit : Saint, Saint, Saint, Seigneur, Dieu Maître-de-tout, il 

était, il est et il vient » (Ap 4, 8) 

  


