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Généalogie de Jésus (Matthieu 1, Luc 3) 
 

 

1. Préambule : But de la généalogie 

 

Nous aimons nous rappeler de nos ancêtres. Dire par exemple que si nous avons une 

ouverture d’esprit européenne, c’est que notre arrière-grand-père venait de Hollande. 

 

Ou encore, que si nous avons une foi si solide et si profonde, c’est parce que du côté 

maternel, une de nos bisaïeules était huguenote. 

 

Nous aimons nous réjouir du don artistique de telle arrière-grand-mère, ce qui nous 

encourage à faire de la peinture. (La grand-mère en tant que femme n’a pas pu le faire à 

l’époque, on va le faire d’autant plus, comme pour lui rendre justice !) Et lorsque notre 

enfant se met au piano, on se souviendra de la tante Mathilde qui nous accompagnait au 

piano lorsque enfant on chantait le soir à la maison. 

 

Mais on se souvient aussi lorsque dans une famille il y a un ancêtre qui a mal tourné, ou 

même un ancêtre inconnu….  

 

Si tout va bien, nous aimons nous sentir les héritiers des nos ancêtres. Les porteurs de leur 

histoire, des valeurs, du savoir, de leurs dons. Et nous aimerions mettre en valeur cet 

héritage et le transmettre à notre tour. 

 

* * * 

 

2. Introduction 

 

Qui est Jésus ? C’est la question fondamentale pour tout chrétien. Cette question est au 

cœur de l’évangile selon Matthieu.  

 

Il a écrit son évangile pour montrer que Jésus était le bon, le vrai messie. Et comme il 

s’adresse à des croyants d’origine juive et des croyants d’origine païenne, il se devait de 

montrer que Jésus descend bien du roi David, comme annoncé par les prophètes.  

 

La réponse de Matthieu n’est pas neutre ou scientifique ou même historique. Pour lui, dire 

qui est Jésus c’est témoigner : « Nous voulons vous parler de Jésus et vous prouver que 

Jésus est le sauveur de l’humanité tout entière». Et ceci se voit déjà dans ses origines. On 

voit qu’il a cette qualité de sauveur de toute l’humanité. 

 

* * * 

 

3. De haut en bas ou de bas en haut ? Comment lire une généalogie? 

 

Matthieu part d’en haut, de l’ancêtre premier, Abraham, le père des peuples 

 

1Livre des origines de Jésus Christ, fils de David, fils d'Abraham :  
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2Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères,  
3Juda engendra Pharès et Zara, de Thamar, Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, 
4Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naassôn, Naassôn engendra Salmon, 
5Salmon engendra Booz, de Rahab, Booz engendra Jobed, de Ruth, Jobed engendra Jessé, 
6Jessé engendra le roi David.  
 
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 
Ezékias, 10Ezékias engendra Manassé, Manassé engendra Amôn, Amôn engendra Josias, 
11Josias engendra Jéchonias et ses frères ; ce fut alors la déportation à Babylone. 
 
12Après la déportation à Babylone, Jéchonias engendra Salathiel, Salathiel engendra 
Zorobabel, 13Zorobabel engendra Abioud, Abioud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, 
14Azor engendra Sadok, Sadok engendra Akhim, Akhim engendra Elioud, 15Elioud engendra 
Eléazar, Eléazar engendra Mathan, Mathan engendra Jacob, 16Jacob engendra Joseph, 
l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, que l'on appelle Christ. 
 
17Le nombre total des générations est donc : quatorze d'Abraham à David, quatorze de David 
à la déportation de Babylone, quatorze de la déportation de Babylone au Christ. 

(Matthieu 1) 

 

Luc à l’opposé commence sa liste par la fin, par Jésus, mais il remonte jusqu’à Dieu, il a une 

vision universelle du salut 

 

Il était, à ce que l'on pensait, fils de Joseph, qui était fils d'Éli, 24fils de Matthat, fils de Lévi, 
fils de Melchi, fils de Jannaï, fils de Joseph, 25fils de Mattatias, fils d'Amos, fils de Nahoum, fils 
d'Esli, fils de Naggaï, 26fils de Maath, fils de Mattatias, fils de Séméïn, fils de Josech, fils de 
Joda, 27fils de Yohanan, fils de Rhésa, fils de Zorobabel, fils de Chéaltiel, fils de Néri, 28fils de 
Melchi, fils d'Addi, fils de Kosam, fils d'Elmadam, fils d'Er, 29fils de Jésus, fils d'Éliézer, fils de 
Jorim, fils de Matthat, fils de Lévi, 30fils de Siméon, fils de Juda, fils de Joseph, fils de Jonam, 
fils d'Éliakim, 31fils de Méléa, fils de Menna, fils de Mattata, fils de Natan, fils de David, 32fils 
de Jessé, fils d'Obed, fils de Booz, fils de Sala, fils de Nachon, 33fils d'Amminadab, fils 
d'Admin, fils d'Arni, fils de Hesron, fils de Pérès, fils de Juda, 34fils de Jacob, fils d'Isaac, fils 
d'Abraham, fils de Téra, fils de Nahor, 35fils de Seroug, fils de Réou, fils de Péleg, fils d'Éber, 
fils de Chéla, 36fils de Quénan, fils d'Arpaxad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lémek, 37fils de 
Matusalem, fils d'Hénok, fils de Yéred, fils de Malaléel, fils de Quénan, 38fils d'Énos, fils de 
Seth, fils d'Adam, fils de Dieu.  

(Luc 3) 

 

Matthieu commence sa liste avec Abraham, tandis que Luc part de bas en haut et il remonte 

jusqu’à Adam « fils de Dieu ». 

 

Dans la liste des ancêtres, Luc parle de Joseph mais pas de Marie, tandis que Matthieu 

précise : Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, que l'on 

appelle Christ. 

 

Chez Luc il n’y a pas de femmes, contrairement à Matthieu où l’on trouve en plus de Marie, 

Ruth, Tamar, Raab et la femme d’Urie. 
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Il ne faut pas chercher à harmoniser les généalogies, car elles sont des constructions, qui 

veulent porter un message. 

 

 

4. Jésus, fils de David 

 

Une généalogie, avec tous ces noms difficile à prononcer, c’est ennuyeux à lire et à 

entendre. Et pourtant la Bible contient toute une série de généalogies. Elles sont là pour 

montrer la qualité de membre d’une tribu, ou d’un peuple. Elles montrent la légitimité et la 

pureté du peuple, elles montrer les liens à l’intérieur du peuple. Et surtout elles veulent 

prouver que l’héritier est légitime, ce qui est très important. 

 

Matthieu fait la même chose: Il commence son évangile par une généalogie. Il veut montrer, 

à ses lecteurs qui sont une grande partie d’origine juive, que Jésus est bien le Messie attendu 

et légitime. Aussi sa généalogie prouver que l’origine de Jésus-Christ remonte au roi David, 

dont il est le fils, qui lui-même est fils d’Abraham. Mais en remontant jusqu’à Abraham, il 

affirme aussi que le message de salut de Jésus s’adresse à tous les peuples, aussi aux les non-

juifs.  

 

* * * 

 

5. Jésus est-il le fils de Joseph? 

 

Question : Pourquoi Matthieu nous fait-il toute la liste des ancêtres depuis Abraham jusqu’à 

Joseph pour ensuite affirmer que Joseph n’est pas le père de Jésus ? 

 

Pourquoi Matthieu veut-il prouver que Jésus descend de David, tout en disant très 

fortement qu’il n'est pas le fils d’un descendant de David, mais qu’il a été conçu du Saint-

Esprit ? 

 

Il y a là comme un mystère. L’origine de Jésus reste inexplicable, incompréhensible, trouble. 

Ce qui est clair, c’est que Joseph est le père officiel – on dirait aujourd’hui le père légal – de 

Jésus. Il y a eu adoption et reconnaissance. 

 

Mais: Qui adopte qui ? Joseph a-t-il adopté Jésus le fils de Dieu, ou Dieu adopte-t-il Jésus, fils 

de Joseph pour en faire son fils ? 

 

Ce qui compte, pour Matthieu c’est de reconnaître que Jésus-Christ est le fils de Dieu. Qu’il 

le soit par le fait de la conception du Saint-Esprit ou par adoption, ce n’est pas là l’essentiel, 

car la reconnaissance du rôle de Jésus provient de sa vie, de son engagement pour les 

autres, de sa mort sur la croix et de sa victoire sur la mort.  

 

* * * 

 

6. Les nombres et les chiffres : Jésus ouvre une nouvelle ère 
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Il y a 14 générations d’Abraham à David, 14 générations de David à l’exil, 14 générations de 

l’exil à Jésus. 3 fois 14 générations qui nous mènent à Jésus. 

 

3 fois deux semaines, pour dire: 

2 semaines d’Abraham jusqu’au roi David, 2 semaines de déclin qui conduisent à l’exil, 2 

semaines d’épreuves et d’attente. 

Avec Jésus débute la 7ème semaine. En lui c’est l’accomplissement et le pardon. 

Matthieu veut montrer qu’en Jésus-Christ il y a un nouveau développement dans l’histoire 

entre Dieu. Ii s’agit d’une nouvelle création. 

 

Petite remarque entre parenthèse : Pour arriver à ce chiffre Matthieu n’hésite pas à amputer 

une partie de la généalogie. Ainsi il oublie 3 rois qui sont entre Joram et Ozias (premier livre 

des chroniques chapitre 3). Il le fait consciemment, afin d’arriver au chiffre de 14. Pour lui, 

parler des cycles et ensuite affirmer la valeur symbolique du nouveau qui arrive en Jésus-

Christ est beaucoup plus important que la stricte vérité historique. 

 

3 fois 14 générations, puis un rejeton, l’histoire trouve un nouveau commencement en 

Jésus-Christ. Jésus reprend la promesse faite à Abraham. 

 

* * * 

 

7. Passage par Luc 

 

L’évangile de Luc a aussi une généalogie de Jésus. Chez lui, il y plus de noms que chez 

Matthieu.77 générations (au lieu des 52). 77, c’est aussi un chiffre symbolique, 11 fois 7 le 

chiffre de Dieu. Avec Jésus s’ouvre la 12
ème

 semaine, celle de la plénitude. 

 

Luc montre qu’en Jésus le sauveur Dieu ouvre une ère nouvelle, celle de la plénitude et du 

pardon, de la grâce et de l’amour de Dieu. Il nous dit aussi que Jésus est bien le Messie 

attendu, qui sauve tous les enfants d’Adam et de Dieu, pas seulement les descendants 

d’Abraham, pas seulement les juifs. 

 

Chez Matthieu Il y a tous ces hommes de pure race juive, qui montrent la pureté de Jésus et 

de son ascendance. Puis tout à coup, il y a les autres, des personnes d’origine non-juive, des 

femmes: Tamar, Rahab, Ruth, la femme d’Urie. Ces femmes, prostituées, mère illégitimes, 

païennes, ne sont pas des exemples. Et pourtant elles sont là, bien présentes dans la 

généalogie de Jésus, comme un signe insolite qui porte un message, une pointe. Elles 

participent pleinement à l’origine de Jésus. 

 

Ceci introduit tout le message de Matthieu qui veut montrer comment Jésus a changé les 

rapports entre Dieu et les hommes.  

 

* * * 

 

8. Conclusions 
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1. La généalogie de Jésus nous montre qu’en Jésus le sauveur Dieu ouvre une ère nouvelle, 

celle de la plénitude et du pardon, de la grâce et de l’amour de Dieu (les chiffres et la 

présence insolite des femmes païennes) 

2. Elle nous dit aussi que Jésus est bien le Messie attendu, fils de David, descendant 

d’Abraham, le sauveur. 

3. Enfin, Matthieu nous montre aussi que Jésus est adopté, par Joseph ou par Dieu. Il est 

adopté comme nous aussi, nous sommes adoptés en tant que fille et que fils de Dieu. 

 

Et c’est bien ce renouveau-là que Matthieu va développer et décrire dans son évangile, 

montrer comment Jésus très concrètement a changé les rapports entre Dieu et les hommes. 

Dans ses discours et dans ses actions Jésus montrera les valeurs nouvelles qu’il a apporté, 

pour que les hommes et les femmes juifs, païens, romains, grecs, esclaves riches, bref tous 

se sentent adoptés par Dieu, aimés par le fils, sauvés et promis à une vie nouvelle.  

 

La foi, la religion, l’éthique et la spiritualité se construisent dans se double mouvement, la 

lignée et l’accueil de l’insolite, la tradition et le renouveau. 

 

Accueillir, Jésus, Dieu, l’autre, la diversité, signifie, à la fois être enraciné, et ouvert, et c’est 

le plus grand défi actuel. Si nous sommes bien enracinés dans notre foi, nous n’avons pas à 

craindre de trahir, nous pouvons ainsi accueillir la nouveauté. 

 

Pour nous aussi 

Fidélité à la promesse et à la tradition qui vient du Christ des évangiles, et possibilité 

d’ouverture au renouveau, à l’esprit, à Dieu.  

 

Domaine personnel : ne pas renier ce que nous avons reçu de Dieu ou de la foi, mais rester 

curieux, nous ouvrir à d’autres réflexions, sans crainte, garder cette confiance fondamentale 

en Dieu qui nous accompagne. 

 

Domaine communautaire : notre communauté d’église, vit d’une tradition. Huguenote pour 

certains, réformée… et nous sommes là avec des personnes de différentes origines. Là aussi, 

chercher à nous connaître, nous comprendre, tirer le meilleur de chacun, sans craindre de 

perdre l’essentiel.  

 

Domaine social : notre société est devenue une société où les gens originaires d’ici et les 

personnes d’ailleurs se retrouvent, se marient, vivent ensemble. Là aussi, les textes sur les 

généalogies nous montrent que la vie s’enrichit des croisements, des mélanges, des apports 

des autres. Ne pas se barricader dans nos certitudes ou dans nos peurs, mais oser aller à la 

rencontre des autres, chercher à se comprendre et à vivre en harmonie. Sans forcer les 

autres, mais en étant là, dans la simplicité, l’ouverture et le respect des autres. 

 

Les généalogies nous disent les origines, mais ce qui vient après nous échappe. Nous devons 

et pouvons faire confiance à Dieu, et aussi à nous-mêmes pour inventer de nouvelles 

manières de vivre et de vivre ensemble. Jésus a montré cette immense ouverture, et la 

présence de Dieu dans ces mouvements, notre génération est un maillon vers un monde qui 

est et reste création de Dieu.  

Amen 


