
2019-08-23 JésusChrist-SonHumanité-Semaine 18-Naissance 8de9    Page 1 sur 5 

JÉSUS-CHRIST - SON HUMANITÉ – SEMAINE 18 
 

SA NAISSANCE 
 
 
QUE NOUS APPREND LA GÉNÉALOGIE DE JÉSUS ? 
 
Qui n'a pas trouvé aride la lecture de la généalogie de Jésus dans Matthieu 1:1-
17 et Luc 3:23-38 ? Néanmoins, ces textes recèlent des informations précieuses 
et intéressantes sur Jésus-Christ. Tout d'abord, nous pouvons noter que 
l'humanité de Jésus transparait à travers ces deux généalogies par le fait qu'Il 
avait des ancêtres humains (Romains 1:3). 
 
Comme pour le récit de la naissance, les généalogies sont décrites différemment 
par Matthieu et par Luc. Réunies, elles complètent la révélation au sujet de 
l'origine de Jésus-Christ. Matthieu écrivant selon la perspective de Joseph, fait 
état de la généalogie de ce dernier, tandis que Luc, écrivant selon la perspective 
de Marie, fait état de la généalogie de celle-ci. 
 
Examinons d'abord la généalogie rapportée par Matthieu. 
 
LA GÉNÉALOGIE DE JÉSUS SELON L'ÉVANGILE DE MATTHIEU 
 
Matthieu 1:1-17 « 1Généalogie de Jésus–Christ, fils de David, fils d’Abraham. 
2Abraham engendra Isaac ; Isaac engendra Jacob ; Jacob engendra Juda et ses 
frères ; 3Juda engendra de Thamar Pharès et Zara ; Pharès engendra Esrom ; 
Esrom engendra Aram ; 4Aram engendra Aminadab ; Aminadab engendra 
Naasson ; Naasson engendra Salmon ; 5Salmon engendra Boaz de Rahab ; 
Boaz engendra Obed de Ruth ; 6Obed engendra Isaï ; Isaï engendra David. Le 
roi David engendra Salomon de la femme d’Urie ; 7Salomon engendra Roboam ; 
Roboam engendra Abia ; Abia engendra Asa ; 8Asa engendra Josaphat ; 
Josaphat engendra Joram ; Joram engendra Ozias ; 9Ozias engendra Joatham ; 
Joatham engendra Achaz ; Achaz engendra Ezéchias ; 10Ezéchias engendra 
Manassé ; Manassé engendra Amon ; Amon engendra Josias ; 11Josias 
engendra Jéconias et ses frères, au temps de la déportation à Babylone. 12Après 
la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salathiel ; Salathiel engendra 
Zorobabel ; 13Zorobabel engendra Abiud ; Abiud engendra Eliakim ; Eliakim 
engendra Azor ; 14Azor engendra Sadok ; Sadok engendra Achim ; Achim 
engendra Eliud ; 15Eliud engendra Eléazar ; Eléazar engendra Matthan ; Matthan 
engendra Jacob ; 16Jacob engendra Joseph, l’époux de Marie, de laquelle est né 
Jésus, qui est appelé Christ. 17Il y a donc en tout quatorze générations depuis 
Abraham jusqu’à David, quatorze générations depuis David jusqu’à la 
déportation à Babylone, et quatorze générations depuis la déportation à 
Babylone jusqu’au Christ. » 
 



2019-08-23 JésusChrist-SonHumanité-Semaine 18-Naissance 8de9    Page 2 sur 5 

Notons d'abord qu'un des buts principaux de Matthieu dans son Évangile, c'est 
d'établir le droit de Jésus à la royauté d'Israël. Après la mort de Salomon, le 
royaume fut divisé en deux. Pour régner sur tout Israël, deux conditions doivent 
être remplies. Une condition applicable au trône de Juda à Jérusalem et une 
autre condition pour le trône d'Israël en Samarie. Pour le trône de Juda, il fallait 
être un descendant de David. Quant au trône d'Israël, seul un appel divin 
confirmé par voie de prophétie pouvait donner accès à ce trône. Les deux 
généalogies présentées par Matthieu et par Luc, démontrent le droit de Jésus au 
trône de David et à son règne sur tout Israël. 
 

La généalogie de Matthieu établit la lignée de Joseph. Nous pouvons nous 
demander ce qui justifie l'exposé de la généalogie de Joseph puisqu'il n'était pas 
le père véritable de Jésus. Les Juifs donnaient beaucoup d'importance au point 
de vue légal. Si Joseph ne fut pas le géniteur de Jésus, il en fut bel et bien le 
père, au sens légal et plus encore. C'est lui qui L'a élevé, qui a pourvu à ses 
besoins, qui L'a éduqué dans la crainte de l'Éternel, qui Lui a montré un métier, 
etc.  
 

Dans la généalogie présentée par Matthieu nous voyons l'accomplissement des 
prophéties sur les ancêtres du Messie :  
 

 David – Matthieu 1:1; 1Rois 9:5; 2Samuel 7:12-13; Psaumes 89:4-5. 

 Abraham – Matthieu 1:1; Genèse 12:1-3; 22:18; 26:4; Galates 3:8, 16. 

 Isaac – Matthieu 1:2; Genèse 21:12; Romains 9:7; Galates 4:28. 

 Jacob – Matthieu 1:2; Genèse 28:10-14. 

 Juda – Matthieu 1:2; Genèse 49:10; Hébreux 7:14; Apocalypse 5:5. 

 Isaï – Matthieu 1:6; Ésaïe 11:1-2. 

 Marie – Matthieu 1:16; Genèse 3:15; Hébreux 2:14-15. 
 

La généalogie de Matthieu débute par l'affirmation : « Généalogie de Jésus–
Christ, fils de David, fils d’Abraham. » Elle se poursuit jusqu'à David et Salomon 
(v. 6), puis au roi Jéconia (v. 11), l'un des derniers rois avant la captivité de 
Babylone. Il est pertinent de souligner la malédiction prononcée contre le roi 
Jéconia par l'Éternel à travers son prophète Jérémie. Selon cette malédiction, 
aucun descendant de Jéconia ne pourra avoir droit au trône de David (Jérémie 
22:24-30). Or, Joseph est un descendant direct de Jéconia (v. 16), 
conséquemment, il ne pouvait avoir droit au trône de David ni aucun de ses fils. 
Si Jésus avait été le fils naturel de Joseph, Il Lui aurait été impossible d'accéder 
au trône de David. Mais Matthieu fait état de la naissance virginale au verset 6, 
en écrivant : « … Joseph, l’époux de Marie, de laquelle est né Jésus … », ce qui 
résout le problème relatif à Jéconia. Dans les versets suivants (18 à 25), 
Matthieu élabore sur la naissance virginale de Jésus.  
 

Avant de regarder du côté de Luc, notons un trait particulier de la généalogie 
exposée par Matthieu. Celle-ci est plus qu'une simple liste de noms, elle est un 
témoignage de la grâce de Dieu. Jésus est envoyé par un Dieu de grâce pour 
être un Roi de grâce. Regardons à quelques-uns des éléments qui démontrent la 
grâce de Dieu.  
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1. David et Abraham 
 

Matthieu 1:1 « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. » 
 

David s'est rendu coupable d'un grave péché. Non seulement il a commis 
l'adultère avec Bath-Schéba, mais il a fait tuer son mari, Urie (2Samuel 
11). Plus tard, David s'est montré un père irresponsable qui ne corrigeait 
pas ses enfants. L'un d'entre eux, Absalom, a même tenté d'usurper le 
trône de son père (2Samuel 15-18). Quant à Abraham, bien qu'il soit 
appelé le père de la foi, il a menti à deux reprises au sujet de sa femme. Il 
a dit à deux rois païens qu'elle était sa sœur. Il craignait pour sa vie et a 
douté de la protection de son Dieu (Genèse 12:11-19; 20:1-18). Malgré 
leurs manquements, Dieu a fait d'Abraham le père du peuple élu duquel 
sortirait le Messie, et Il a fait de David le père de la lignée royale dont 
descendrait le Messie. 

 
 
2. Thamar 
 

Matthieu 1:3 « Juda engendra de Thamar Pharès et Zara ; Pharès 
engendra Esrom ; Esrom engendra Aram ». 

 
Thamar est la belle-fille cananéenne de Juda. Restée veuve et sans 
enfant, Juda lui promet que son troisième fils, Shelah, deviendrait son 
mari et susciterait une postérité à son frère décédé. Or, il ne tiendra pas 
sa promesse. Thamar se déguisera en prostituée et s'arrangera pour avoir 
des rapports sexuels avec Juda. De cette union illicite sont nés deux 
jumeaux, Péretz et Zara (Genèse 38). En dépit de la prostitution et de 
l'inceste, Dieu a fait grâce à ces personnes et les noms de Thamar, Juda 
et Péretz se retrouvent dans la lignée messianique. 

 
 
3. Rahab et Ruth 
 

Matthieu 1:5 « Salmon engendra Boaz de Rahab ; Boaz engendra Obed 
de  
Ruth » 

 
Rahab est une prostituée cananéenne qui habitait sur la muraille de 
Jéricho. Elle a caché et protégé les deux espions que Josué avait envoyés 
pour explorer la ville. Pour ce geste et pour sa crainte de l'Éternel, sa vie 
et celle de sa famille ont été épargnées lorsque Jéricho a été détruite 
(Josué 2:1-21; 6:22-25). Non seulement elle a eu la vie sauve, mais la 
grâce de Dieu a fait d'elle une ancêtre du Messie en étant la femme de 
Salmon et la mère de Boaz, le grand-père de David. 
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Ruth est une femme moabite. Les Moabites sont le fruit d'une relation 
incestueuse entre Lot et ses filles. Après avoir enivré leur père, les deux 
filles de Lot ont eu des rapports sexuels avec lui, à son insu, afin d'assurer 
une descendance. Le fils issu de l'union avec sa fille aînée était Moab, 
père des Moabites qui sont devenus de fervents ennemis d'Israël. Après la 
mort de son mari, Ruth avait suivi sa belle-mère Naomi en Israël. Ruth 
était une femme de bien qui avait accepté le Dieu d'Israël comme son 
propre Dieu. Ruth trouva faveur aux yeux de Boaz qui l'épousa. Par la 
grâce de Dieu, elle est devenue la grand-mère de David. 

 
4. Thamar, Rahab et Ruth 
 

Qu'ont en commun ces trois femmes? Elles sont issues de peuples 
païens. Matthieu démontre que la grâce de Dieu s'étendra bien au-delà du 
peuple d'Israël. Le salut apporté par le Messie, sera offert aussi aux 
Gentils (non-juifs). Le Messie est venu afin de sauver tous les pécheurs, 
qu'ils soient juifs ou non-juifs. Luc 5:31-32 : « 31Jésus prit la parole et leur 
dit : " Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecin, 
mais les malades. 32Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des 
pécheurs, à changer d’attitude. " » Colossiens 3:11 « Il n'y a ici ni Grec ni 
Juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni Scythe, ni esclave ni libre ; 
mais Christ est tout et en tous. » 

 
5. Bath-Schéba, femme d'Urie 
 

Matthieu 1:6 « Obed engendra Isaï ; Isaï engendra David. Le roi David 
engendra Salomon de la femme d'Urie ». 

 
Son nom n'est pas mentionné, elle est identifiée comme étant la femme 
d'Urie. L'enfant issu de l'adultère de David avec Bath-Schéba est décédé 
dans l'enfance. Elle lui donna un second fils, Salomon, qui succéda à 
David sur le trône d'Israël. La grâce de Dieu s'est manifestée sur Bath-
Schéba et elle est devenue une ancêtre du Messie. 

 
6. Marie 
 

Matthieu 1:16 « Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est 
né Jésus, qui est appelé Christ. » 

 
Par la généalogie de Luc, que nous verrons plus loin, nous apprenons que 
Marie descend de la lignée royale de David. Elle n'est pas la seule jeune 
fille descendante de David. Marie est une inconnue et une jeune fille bien 
ordinaire. Contrairement à ce que l'Église catholique romaine enseigne, 
Marie n'est pas immaculée conception, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été 
conçue miraculeusement dans le sein de sa mère. Marie n'est pas sans 
péché et elle reconnaît elle-même son besoin d'un Sauveur (Luc 1:46-48). 
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Elle est une jeune fille pieuse qui a la crainte de l'Éternel, comme en fait 
foi son attitude humble et soumise lorsqu'elle répond à l'ange qui lui 
annonce la naissance du Messie (Luc 1:38). Dieu manifeste sa grâce à 
Marie en la choisissant pour être la mère de Jésus. 

 


