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Note sur les animaux de la vision d’Ezéchiel et les quatre vivants de l’Apocalypse 

(Augustin et Irénée). 

 

Les quatre faces de la vision d’Ezéchiel (Ezéchiel, 1), que l’on retrouve dans les quatre vivants de l’Apocalypse sont 

souvent interprétées comme renvoyant aux quatre évangélistes, chacun d’entre eux se voyant attribuer un 

symbole : « Le premier Vivant est comme un lion; le deuxième Vivant est comme un jeune taureau; le troisième 

Vivant a comme un visage d'homme ; le quatrième Vivant est comme un aigle en plein vol. » (Ap. 4, 7). 

 

Si nous sommes aujourd’hui habitués à proposer devant des mosaïques, des tableaux ou des sculptures les 

symboles des évangélistes à partir des répartitions que l’on trouve chez Augustin (354-430), à la même époque, 

on note de légères différences avec Jérôme qui, lui, les justifie ainsi : l’homme a été attribué à Matthieu parce 

qu’il commence son évangile par une généalogie humaine de Jésus (Mt 1, 1-17), le lion représente Marc parce 

qu’il évoque au début de son évangile « la voix qui crie dans le désert » (Mc 1, 3) qui ne peut être que le 

rugissement du lion ; Luc quant à lui, se voit gratifié du taureau, animal sacrificiel, puisque son évangile 

commence par le sacrifice offert au temple par Zacharie (Lc 1, 5) ; et Jean est bien l’aigle car son évangile atteint 

les sommets de la doctrine comme l’aigle atteint les sommets des montagnes… Augustin, quant à lui justifiera ses 

choix un peu différemment  (dans son Tractatus 36, 5 in Homélies sur l’Evangile de Jean, voir ci-dessous). Il insiste 

en évoquant les animaux de la vision d’Ezéchiel (1, 5-10), où il y a trois animaux terrestres, un seul, l’aigle, peut 

convenir à Jean car il est « le prédicateur des réalités sublimes et le contemplateur qui a les yeux fixés sur la 

Lumière intérieure et éternelle. » (Tr. 36, 5). L’Evangile du Verbe incarné est l’Evangile de la croissance spirituelle, 

du progrès dans l’intelligence de la foi. Sans le Christ, nous ne pouvons comprendre quoi que ce soit à Dieu : 

« Le lion est l’emblème du roi, parce que le lion paraît être d’une certaine manière le roi des animaux en 

raison de sa puissance et de sa force redoutable : cette forme a été attribuée à Matthieu parce que, dans la 

généalogie du Seigneur, il a déroulé la série des rois pour montrer comment le Seigneur était, par son 

ascendance royale, de la race du roi David (Mt 1, 1-16]. A Luc qui commence son Evangile par le sacerdoce 

du prêtre Zacharie en rappelant le souvenir du père de Jean-Baptiste, a été assigné le jeune taureau, parce 

que le jeune taureau était la principale victime dans le sacrifice des prêtres. C’est à juste titre que le Christ 

homme a été attribué à Marc ? Puisqu’il ne dit rien de la puissance royale et qu’il ne commence pas par 

parler de la dignité sacerdotale, mais qu’il prend seulement son départ avec le Christ homme. Tous les trois 

ne se sont presque pas éloignés du terrestre, c’est-à-dire de ce que notre Seigneur Jésus Christ a accompli 

sur la terre. Reste l’aigle. C’est Jean, le prédicateur des vérités les plus hautes, celui qui contemple fixement 

la Lumière intérieure et éternelle… » (Tractatus XXXVI, 5 in Homélies sur l’Evangile de Jean, Bibliothèque 

Augustinienne 73A). 

il est intéressant de noter que telles n’ont pas toujours été les répartitions des évangélistes tandis que les 

arguments pour faire de tels choix changeaient aussi. Ainsi, Irénée de Lyon (v. 135-v. 202) donne, après avoir 

justifié l’existence de quatre évangiles, la répartition qu’il fait au IIe siècle: 

 

« … Il ne peut y avoir ni un plus grand ni un plus petit nombre d’Evangiles. En effet, puisqu’il existe quatre 

régions du monde dans lequel nous sommes et quatre vents principaux, et puisque, d’autre part l’Eglise est 

répandue sur toute la terre et qu’elle a pour colonne et pour soutien l’Evangile de l’Esprit de vie, il est 

naturel qu’elle ait quatre colonnes qui soufflent de toutes parts l’incorruptibilité et rendent la vie aux 

hommes. » (Contre les Hérésies, III, 11, 8). 

C’est pourquoi le Verbe  « lorsqu’il s’est manifesté aux hommes nous a donné un Evangile à quadruple forme, 

encore que maintenu par un unique Esprit. » Et Irénée continue en comparant ces quatre symboles aux Chérubins 

qui ont une quadruple figure qui sont les images de l’activité du Fils de Dieu : 
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« Le premier de ces vivants, est-il dit,  est semblable à un lion » [Ap 4,7], ce qui caractérise la puissance, la 

prééminence et la royauté du Fils de Dieu ; « le second est semblable à un jeune taureau [Apoc 4, 7] », ce 

qui manifeste sa fonction de sacrificateur et de prêtre ; « le troisième a un visage pareil à celui d’un homme 

[Apoc 4, 7] », ce qui évoque clairement sa venue humaine ; « le quatrième est semblable à un aigle qui vole 

[Apoc 4, 7] », ce qui indique le don de l’Esprit volant sur l’Eglise. Les Evangiles seront donc eux aussi en 

accord avec ces vivants sur lesquels siège le Christ Jésus. Ainsi l’Evangile selon Jean raconte sa génération 

([Is 53, 8] prééminente, puissante et glorieuse, qu’il tient du Père, en disant : « Au commencement était le 

Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu [Jn 1, 1], et « Toutes choses ont été faites par 

son entremise, et sans lui rien n’a été fait [Jn 1, 3] ». C’est pourquoi aussi cet Evangile est rempli de toute 

espèce de hardiesse : tel est en effet son aspect. L’Evangile selon Luc, étant de caractère sacerdotal, 

commence par le prêtre Zacharie offrant à Dieu le sacrifice de l’encens [Lc 1, 9], car déjà était préparé le 

Veau gras qui serait immolé pour le recouvrement du fils cadet [cf. Lc 15, 23.30]. Quant à Matthieu, il 

raconte sa génération humaine, en disant : « Livre de la génération de Jésus-Christ, fils de David, fils 

d’Abraham [Mt 1, 1] », et encore : « La génération du Christ arriva ainsi [Mt 1, 18] ». Cet Evangile est donc 

bien à forme humaine, et c’est pourquoi tout au long de celui-ci, le Seigneur demeure un homme d’humilité 

et de douceur [Mt 11, 29] » Marc enfin commence par l’Esprit prophétique survenant d’en haut sur les 

hommes, en disant : « Commencement de l’Evangile, selon qu’il est écrit dans le prophète Isaïe [Mc 1, 1-2]. 

Il montre ainsi une image ailée de l’Evangile, et c’est pourquoi il annonce son message en raccourci et par 

touches rapides, car tel est le caractère prophétique…. » (Contre les Hérésies, III, 11, 8). 

 

Quant à Augustin, dans la même perspective que Jérôme, il souligne pourquoi dans les animaux de la vision 

d’Ezéchiel (1, 5-10), où il y a trois animaux terrestres, un seul, l’aigle, peut convenir à Jean car il est « le 

prédicateur des réalités sublimes et le contemplateur qui a les yeux fixés sur la Lumière intérieure et éternelle. » 

(Tr 36, 5). L’Evangile du Verbe incarné est l’Evangile de la croissance spirituelle, du progrès dans l’intelligence de 

la foi. Sans le Christ, nous ne pouvons comprendre quoi que ce soit à Dieu : 

 

« Si le Christ ne nous exhortait pas […] s’il ne nous invitait pas à le comprendre, s’il nous abandonnait 

comme méprisables, parce que nous ne pouvons pas saisir sa divinité, s’il ne saisissait pas lui-même notre 

mortalité et ne venait pas jusqu’à nous, pour nous dire l’Evangile, s’il n’avait pas voulu partager avec nous 

ce qu’il y a en nous de méprisable et de plus petit, nous penserions qu’il n’a pas voulu nous donner sa 

grandeur, lui qui a pris notre petitesse. » (Hom. Sur l’Evangile de Jean, Tr. 22, 1) 

 

Augustin n’est donc pas d’accord avec Irénée – ou bien il ne connaît pas ses propositions – qui, dans le Contre les 

Hérésies III, 11, 8 voit :  

 

 Irénée Augustin 

Dans le lion  Jean (qui raconte la génération 
puissante et glorieuse) 

Matthieu (fonction royale du Christ) 

Dans le taureau Luc (de caractère sacerdotal, encens 
avec Zacharie, et veau gras) 

Luc (fonction sacerdotale du Christ) 

Dans l’homme Matthieu (raconte la génération 
humaine) 

Marc (qui prend seulement son départ 
avec le Christ homme) 

Dans l’aigle Marc (qui commence par l’esprit 
prophétique, image ailée de l’évangile) 

Jean (qui vole très haut ; c’est à peine 
que l’esprit peut le comprendre). 

 

On voit parfois d’autres répartitions également chez d’autres Pères de l’Eglise mais de nos jours, on évoque 

surtout celle d’Augustin – au point d’oublier celle d’Irénée… 

On citera cependant pour conclure le commentaire d’Ambroise de Milan : 
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« Mais revenons à notre sujet. C'est sous forme d’histoire, disions-nous, que ce livre de l'Évangile a été 

rédigé. Aussi bien voyons-nous que, comparé aux autres, il met ses soins à rapporter des faits plutôt qu'à 

formuler des préceptes. Même, à la manière d'une histoire, c'est par un récit qu'il débute : « II y avait, dit-il, 

aux jours où Hérode régnait en Judée, un prêtre nommé Zacharie », et il poursuit jusqu'au bout cet 

épisode. C'est même la raison pour laquelle ceux qui veulent reconnaître dans les quatre figures d'animaux 

que révèle l'Apocalypse l'emblème des quatre livres de l'Évangile tiennent que celui-ci est représenté sous 

les traits du taureau. Le taureau est la victime sacerdotale (cf. Lev., IV, 3) : il y a donc relation entre le 

taureau et cet évangile qui, débutant par les prêtres, s'achève par le taureau chargé des péchés de tous et 

immolé pour la vie du monde entier. C'est Lui le taureau sacerdotal. Il est à la fois le taureau et le prêtre : le 

prêtre, parce qu'II intercède pour nous — car « nous avons un avocat », et c'est Lui, « auprès du Père » (I 

Jn, II, 1) — le taureau, car son sang nous a purifiés et rachetés. Et voici une heureuse rencontre : l'évangile 

selon S. Matthieu, avons-nous dit, est moral : et il a été tenu compte de cette opinion, puisque la moralité 

se dit proprement de l'homme. 

Beaucoup cependant pensent que c'est Notre Seigneur qui, dans les quatre évangiles, est figuré par les 

symboles des quatre animaux. C'est Lui l'homme, Lui le lion, Lui le taureau, Lui l'aigle : l'homme, puisqu'il 

est né de Marie ; le lion, parce qu'il est fort ; le taureau, parce qu'Il est victime ; l'aigle, parce qu'II est 

résurrection. 

Or les traits des animaux sont dessinés dans chaque livre de telle sorte que le contenu de chacun s'accorde 

avec leur nature, leur puissance, leur prérogative ou leur caractère merveilleux. Sans doute tout cela se 

rencontre dans tous ces livres ; et pourtant dans chacun d'eux il y a comme une plénitude de telle ou telle 

caractéristique. L'un a raconté plus au long l'origine humaine (du Christ) et formé la moralité de l'homme 

par des préceptes plus abondants ; un autre commence par exprimer la puissance divine de ce Roi fils de 

roi, force de force, vérité de vérité, dont les ressources vitales ont défié la mort ; le troisième prélude par 

un sacrifice sacerdotal et s'étend plus abondamment sur l'immolation même du taureau ; le quatrième a 

détaillé plus que les autres les prodiges de la résurrection divine. » 

(Ambroise de Milan : Sur Evangile de Luc, I)      (MCHM) 

 

Tympan de St-Trophime d’Arles : le Christ Pantocrator entouré des 4 évangélistes. 


