Les auteurs des Évangiles
Et il y a aussi beaucoup d’autres choses que Jésus a faites, que si elles étaient écrites une
par une, je suppose que même le monde lui-même ne pourrait pas contenir les livres qui
seraient écrits. Amen (Jean 21:25)
L’Esprit Saint de Dieu a choisi non seulement les sujets de l’Écriture, mais aussi les auteurs
de l’Écriture. Les quatre Évangiles donnent quatre vues de Christ. Le premier, Matthieu,
présente Jésus comme le Roi Messie. Matthieu était un percepteur d’impôts qui dirigeait une
entreprise méprisée mais très rentable en partenariat avec les autorités Romaines qui
occupaient. En ce qui concerne ses compatriotes, il avait trahi son pays à des fins financières.
Le Seigneur Jésus dit simplement à Matthieu : « Suis-moi ». Il a choisi un homme qui était si
loin de Dieu pour faire partie du petit groupe d’hommes qui ont été témoins oculaires de sa vie
et de son travail dans ce monde. L’Esprit de Dieu utilise ce percepteur d’impôts converti pour
écrire l’Évangile, qui présente le Roi Messie d’Israël, petit-fils du grand David.
Marc était un jeune chrétien brillant au centre même de l’église primitive. Il devint l’un des
premiers missionnaires avec Paul et Barnabas. Mais il a trouvé le champ de mission un endroit
difficile et est retourné à Jérusalem. Paul refusa de l’emmener dans son deuxième voyage
missionnaire parce qu’il estimait que Marc n’était pas fiable. Barnabas emmène Mark à Chypre
et, par sa pastorale, aide son jeune parent. À la fin des écrits de Paul dans 2 Timothée, nous
voyons Jean Marc restauré et Paul le recommande avec affection comme un serviteur utile de
Dieu. L’Esprit de Dieu utilise Marc, un serviteur raté mais restauré, pour écrire sur Jésus
comme le Serviteur de Dieu. La grâce de Dieu n’est-elle pas extraordinaire ?
Luc est le seul écrivain évangélique qui était un Gentil. Nous ne savons pas comment il est
venu au Sauveur. En tant que médecin, il vivait dans un monde sans service national de santé.
Un monde dans lequel même les maladies les plus simples pourraient devenir mortelles. Il n’y
avait pas d’anesthésiques, pas d’antibiotiques et savait qu’il était de première main sur la
souffrance humaine et ses propres ressources limitées. L’Esprit de Dieu utilise ce médecin au
cœur tendre pour nous présenter le Sauveur qui pourrait répondre à tous les besoins d’un
monde souffrant et enlever toute la distance entre Dieu et l’homme. Par ses paroles, nous
sommes amenés en présence de Jésus en tant que Fils de l’Homme.
Jean, dans cet Évangile, se réfère à lui-même comme le disciple que Jésus aimait. Il avait
une relation très étroite avec le Sauveur, tout comme son frère Jacques et Pierre. C’est à Jean
que le Seigneur parle de la croix et lui demande de prendre soin de sa mère. À ce jeune disciple
fidèle dévoué et attentionné, l’Esprit de Dieu dit : « Tu écris au sujet du Fils de Dieu ». Jean
transmet l’émerveillement et la gloire de la déité et de l’émerveillement et de la gloire de Christ
de la Personne et de l’œuvre du Fils de Dieu dans le monde qu’il avait fait.

Les écrits de ces quatre hommes très différents, font un témoignage au Seigneur Jésus, qui a
continué plus de 2000 ans. Ils présentent les détails du Sauveur qui apporte encore le salut aux
vies perdues et transformatrices nous conduisant dans le service et le culte. Ils nous rappellent
aussi la capacité du Seigneur, par l’Esprit Saint, d’écrire Son histoire sur nos cœurs et de nous
faire suivre le Seigneur comme Matthieu, de le servir comme Marc, de l’aimer comme Luc et
de l’adorer comme Jean.
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