
Les ancêtres de Jésus 
(Voir aussi Luc 3.23-38) 

1 Voici la liste des ancêtres de Jésus-Christ, descendant de David, 
lui-même descendant d’Abraham.

2 Abraham fut père d’Isaac, Isaac de Jacob, Jacob de Juda et de ses 
frères ; 3 Juda fut père de Pérès et de Zéra – leur mère était Tamar–, 
Pérès fut père de Hesron, Hesron de Ram ; 4 Ram fut père d’Ammi-
nadab ; Amminadab de Nachon ; Nachon de Salman ; 5 Salman fut 
père de Booz – Rahab était sa mère–, Booz fut père d’Obed – Ruth 
était sa mère–, Obed fut père de *Jessé, 6 et Jessé du roi David. 

David fut père de Salomon – sa mère avait été la femme d’Urie– ; 
7 Salomon fut père de Roboam, Roboam d’Abia, Abia d’Asaf ; 8 Asaf 
fut père de Josaphat, Josaphat de Joram, Joram d’Ozias ; 9 Ozias fut 
père de Yotam, Yotam d’Akaz, Akaz d’Ézékias ; 10 Ézékias fut père 
de Manassé, Manassé d’Amon, Amon de Josias ; 11 Josias fut père de 
Yekonia et de ses frères, à l’époque où les Israélites furent déportés 
à *Babylone. 

12 Après que les Israélites eurent été déportés à Babylone, Yekonia 
fut père de Chéaltiel et Chéaltiel de Zorobabel ; 13 Zorobabel fut 
père d’Abihoud, Abihoud d’Éliakim ; Éliakim d’Azor ; 14 Azor fut 
père de Sadok, Sadok d’Achim ; Achim d’Élioud ; 15 Élioud fut père 
d’Éléazar, Éléazar de Matthan, Matthan de Jacob ; 16 Jacob fut père 
de Joseph, l’époux de Marie ; c’est d’elle qu’est né Jésus, appelé le 
*Messie. 

17 Il y eut donc en tout quatorze générations depuis Abraham jus-
qu’à David, puis quatorze depuis David jusqu’à l’époque où les Is-
raélites furent déportés à Babylone, et quatorze depuis cette époque 
jusqu’à la naissance du Messie. 

La naissance de Jésus-Christ 
(Voir aussi Luc 2.1-7) 

18 Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ est né. Marie, sa 
mère, était fiancée à Joseph ; mais avant qu’ils aient vécu ensemble, 

Carte d’identité de Jésus
(1.1)
Jésus est fils d’Abraham, membre 
du peuple des croyants, il appartient 
aussi à la lignée royale de David, grâce 
à Joseph, l’époux de Marie. Le mot 
« Christ » désigne un homme choisi 
pour exercer une tâche importante au 
bénéfice du peuple croyant. Comme 
signe extérieur, de l’huile était versée 
sur sa tête  : il était « oint », (en hébreu 
machia, traduit par Messie, en grec 
christos, traduit par Christ). Les pre-
miers chrétiens ont reconnu en Jésus 
le Messie promis par Dieu.

Une filiation étonnante
(1.2-17)
La généalogie de Jésus montre son 
appartenance au peuple d’*Israël et 
l’inscrit dans l’histoire de sa libération. 
Le descendant d’Abraham et de David 
est le Messie attendu. L’engendrement, 
dans son sens biblique, exprime aussi 
l’idée que la bénédiction de Dieu se 
transmet de génération en génération. 
Des femmes sont mentionnées dans 
la généalogie de Jésus, ce qui est 
inhabituel pour l’époque. Ce sont Ta-
mar (v. 3  ; Gen 38), Rahab (v. 5  ; Jos 
6.22-25), Ruth (v. 5  ; Ruth 1.16-17), 
Batchéba (v. 6  ; 2 Sam 11), et enfin, 
Marie, la mère de Jésus (v. 19).
A travers le lignage de ces hommes et 
ces femmes si divers, pas toujours par-
faits, se révèlent la bonté de Dieu et sa 
volonté de régénérer l’humanité. Avec 
des personnes ordinaires, Dieu peut 
changer la face du monde.

On retrouve chez Matthieu les 
grandes lignes de la présenta-

tion de l’évangile adoptée par Marc : 
• Message de Jean-Baptiste (3.1-
12). 
Baptême et tentation de Jésus 
(3.13–4.11). 
• Activité de Jésus en Galilée, où il 
prêche, enseigne les foules et guérit 
des malades (4.12–18.35). 
• Puis c’est le voyage vers Jérusalem 
(chap. 19–20), où Jésus ne fait qu’un court séjour : 
une semaine, qui s’achève sur sa condamnation, son 
exécution, la grande surprise de sa résurrection et 
ses apparitions (chap. 21–28). 

Mais Matthieu consacre d’abord un long prologue 
(chap. 1–2) aux origines, à la naissance et à la petite 
enfance de Jésus. A travers ces pages, il fait déjà 
ressortir qui est ce Jésus qu’il va suivre tout au long 
de son évangile : le Roi-sauveur promis, mais aussi 
Emmanuel (= Dieu avec nous), et Celui par qui se 
réalise ce que Dieu avait annoncé dans l’Ancien 
Testament. 

L’évangile selon Matthieu présente aus-
si la particularité d’avoir regroupé une 
importante partie de l’enseignement de 
Jésus en cinq grands discours : 
Le « sermon sur la montagne » (chap. 
5–7), qui décrit la véritable fidé-
lité attendue des nouveaux citoyens du 
« Royaume des cieux ». 
Les instructions données à ceux qui 
doivent annoncer l’avènement de ce 
Royaume (chap. 10). 

Le mystère du Royaume, présenté en sept para-
boles : ce Royaume est maintenant caché, mais sa 
victoire sera éclatante (chap. 13). 
Comment vivre entre frères dans ce monde nouveau 
qu’est le Royaume (chap. 18). 
Comment attendre la victoire finale de ce Royaume 
(chap. 24–25). 

Dans l’évangile selon Matthieu, Jésus apparaît donc 
comme le Maître qui vient inaugurer le monde nou-
veau du Royaume et apporter à ceux qui y entrent 
l’enseignement dont ils ont besoin pour en être les 
témoins auprès des autres hommes. 
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elle se trouva enceinte par l’action du Saint-Esprit. 19 Joseph, son 
fiancé, était un homme droit et ne voulait pas la dénoncer publique-
ment ; il décida de rompre secrètement ses fiançailles. 20 Comme il 
y pensait, *un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et lui dit : 
« Joseph, descendant de David, ne crains pas d’épouser Marie, car 
c’est par l’action du Saint-Esprit qu’elle attend un enfant.  21 Elle 
mettra au monde un fils, que tu appelleras Jésus, car il sauvera son 
peuple de ses péchés. » 

22 Tout cela arriva afin que se réalise ce que le Seigneur avait dit 
par le *prophète : 

23 « La vierge sera enceinte et mettra au monde un fils, 
qu’on appellera Emmanuel. » 
Ce nom signifie « Dieu est avec nous. »
24 Quand Joseph se réveilla, il agit comme l’ange du Seigneur le 

lui avait ordonné et prit Marie comme épouse. 25 Mais il n’eut pas de 
relations avec elle jusqu’à ce qu’elle ait mis au monde son fils, que 
Joseph appela Jésus. 

Des savants viennent voir Jésus 
1 Jésus naquit à Bethléem, en Judée, à l’époque où *Hérode était 

roi. Après sa naissance, des savants, spécialistes des étoiles, vinrent 
d’Orient. Ils arrivèrent à Jérusalem 2 et demandèrent : « Où est l’en-
fant qui vient de naître, le roi des Juifs ? Nous avons vu son étoile 
apparaître en Orient et nous sommes venus l’adorer. » 3 Quand le 
roi Hérode apprit cette nouvelle, il fut troublé, ainsi que toute la 
population de Jérusalem. 4 Il convoqua tous les chefs des *prêtres et 
les *maîtres de la loi, et leur demanda où le *Messie devait naître. 
5 Ils lui répondirent : « A Bethléem, en Judée. Car voici ce que le 
*prophète a écrit : 

6 “Et toi, Bethléem, au pays de Juda, tu n’es certainement pas la 
moins importante des localités de Juda ; car c’est de toi que viendra 
un chef qui conduira mon peuple,*Israël.” »

7 Alors Hérode convoqua secrètement les savants et s’informa 
auprès d’eux du moment précis où l’étoile était apparue. 8 Puis il les 
envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez chercher des renseigne-
ments précis sur l’enfant ; et quand vous l’aurez trouvé, faites-le-moi 
savoir, afin que j’aille, moi aussi, l’adorer. » 

9 Après avoir reçu ces instructions du roi, ils partirent. Ils virent 
alors l’étoile qu’ils avaient déjà remarquée en Orient : elle allait 
devant eux, et quand elle arriva au-dessus de l’endroit où se trouvait 
l’enfant, elle s’arrêta. 10 Ils furent remplis d’une très grande joie en 
la voyant là. 11 Ils entrèrent dans la maison et virent l’enfant avec 
sa mère, Marie. Ils se mirent à genoux pour adorer l’enfant ; puis 
ils ouvrirent leurs bagages et lui offrirent des cadeaux : de l’or, de 
*l’encens et de *la myrrhe. 12 Ensuite, Dieu les avertit dans un rêve 
de ne pas retourner auprès d’Hérode ; ils prirent alors un autre che-
min pour rentrer dans leur pays. 

La fuite en Égypte 
13 Quand les savants furent partis, *un ange du Seigneur apparut 

à Joseph dans un rêve et lui dit : « Debout, prends avec toi l’enfant 
et sa mère et fuis en Égypte ; restes-y jusqu’à ce que je te dise de 
revenir. Car *Hérode va rechercher l’enfant pour le faire mourir. » 
14 Joseph se leva donc, prit avec lui l’enfant et sa mère, en pleine 
nuit, et se réfugia en Égypte. 15 Il y resta jusqu’à la mort d’Hérode. 
Cela arriva afin que se réalise ce que le Seigneur avait dit par le 
*prophète : « J’ai appelé mon fils à sortir d’Égypte. » 

16 Quand Hérode se rendit compte que les savants l’avaient trompé, 
il entra dans une grande colère. Il donna l’ordre de tuer, à Bethléem 

2

MATTHIEU 1–2

NT • 2

L’annonce faite à Joseph
(1.18-25)
Joseph, voyant que Marie attend un 
enfant dont il n’est pas le père, choisit 
de la répudier en lui évitant le châtiment 
réservé aux adultères (Deut 22.22-
24). Dieu fait alors comprendre à Jo-
seph que l’enfant porté par Marie lui est 
donné par miracle. Joseph ne doit donc 
pas avoir peur d’épouser sa fiancée. Il 
devra appeler cet enfant Jésus, ce qui 
signifie « le Seigneur sauve ».

Une visite insolite
(2.1-12)
Les premiers à reconnaître la nais-
sance d’un « roi des Juifs » ne sont 
pas des Judéens, mais des astronomes 
étrangers venus d’Orient. Guidés par 
leur science des étoiles, ils arrivent à 
Jérusalem, la capitale, et s’informent 
auprès des spécialistes des Écritures. 
Le Messie doit naître à Bethléem (Mich 
5.1). Les « mages » se rendent donc 
dans cette localité, ils se prosternent 
devant l’enfant et reconnaissent la 
dignité de Jésus (És 60.6). Du côté 
du roi Hérode et des chefs religieux, 
l’opposition commence.

Nouvel Exode
(2.13-15)
Joseph emmène sa famille en Égypte, 
tel autrefois Joseph, fils de Jacob, livré 
par ses frères (Gen 37.12-36). Pendant 
ce temps, Hérode extermine les enfants 
à Bethléem, tout comme le Pharaon fit 
tuer les premiers-nés des Hébreux. 
En sortant d’Égypte pour retourner en 
Israël, Jésus refait le parcours de son 
peuple, autrefois conduit par Moïse. 

Une existence précaire
(2.16-18)
La venue au monde de Jésus a lieu 
dans des conditions peu favorables  : 
sa vie est mise en danger par l’abo-
minable décret du roi Hérode et par 
l’exil en Égypte. Plus tard, tout au 
long de son ministère, des menaces 
et des agressions diverses donnerontM
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et dans les environs, tous les garçons de moins de deux ans ; cette 
limite d’âge correspondait aux indications que les savants lui avaient 
données. 17 Alors se réalisa ce qu’avait déclaré le prophète Jérémie : 
18 « On a entendu une plainte à Rama, des pleurs et de grandes la-
mentations. C’est Rachel qui pleure ses enfants, elle ne veut pas être 
consolée, car ils sont morts. » 

Le retour d’Égypte 
19 Après la mort *d’Hérode, *un ange du Seigneur apparut dans 

un rêve à Joseph, en Égypte. 20 Il lui dit : « Debout, prends avec toi 
l’enfant et sa mère et retourne au pays *d’Israël, car ceux qui cher-
chaient à faire mourir l’enfant sont morts. » 21 Joseph se leva donc, 
prit avec lui l’enfant et sa mère et retourna au pays d’Israël. 22 Mais 
il apprit qu’Archélaos avait succédé à son père Hérode comme roi 
de Judée ; alors il eut peur de s’y rendre. Il reçut de nouvelles indi-
cations dans un rêve, et il partit pour la province de Galilée. 23 Il alla 
s’établir dans une ville appelée Nazareth. Il en fut ainsi pour que se 
réalise cette parole *des prophètes : « Il sera appelé Nazaréen. » 

La prédication de Jean-Baptiste 
(Voir aussi Marc 1.1-8 ; Luc 3.1-18 ; Jean 1.19-28) 

1 En ce temps-là, Jean-Baptiste parut dans le désert de Judée et 
se mit à prêcher : 2 « Changez de comportement, disait-il, car *le 
Royaume des cieux s’est approché ! » 3 Jean est celui dont *le pro-
phète Ésaïe a parlé lorsqu’il a dit : 

« Un homme crie dans le désert : 
Préparez le chemin du Seigneur, 
faites-lui des sentiers bien droits ! » 
4 Le vêtement de Jean était fait de poils de chameau et il portait une 

ceinture de cuir autour de la taille ; il mangeait *des sauterelles et du 
miel sauvage. 5 Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de 
toute la région voisine de la rivière, le Jourdain, allaient à lui. 6 Ils 
confessaient publiquement leurs péchés et Jean les baptisait dans le 
Jourdain. 

7 Jean vit que beaucoup de *Pharisiens et de *Sadducéens venaient 
à lui pour être baptisés ; il leur dit alors : « Bande de serpents ! Qui 
vous a enseigné à vouloir échapper au jugement de Dieu, qui est 
proche ? 8 Montrez par des actes que vous avez changé de mentalité 
9 et ne pensez pas qu’il suffit de dire en vous-mêmes : “Abraham est 
notre ancêtre.” Car je vous déclare que Dieu peut utiliser les pierres 
que voici pour en faire des descendants d’Abraham ! 10 La hache est 
déjà prête à couper les arbres à la racine : tout arbre qui ne produit 
pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. 11 Moi, je vous baptise 
avec de l’eau pour montrer que vous changez de comportement ; 
mais celui qui vient après moi vous baptisera avec le Saint-Esprit et 
avec du feu. Il est plus puissant que moi : je ne suis pas même digne 
d’enlever ses chaussures. 12 Il tient en sa main la pelle à vanner et 
séparera le grain de la paille. Il amassera son grain dans le grenier, 
mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s’éteint jamais. » 

Le baptême de Jésus 
(Voir aussi Marc 1.9-11 ; Luc 3.21-22) 

13 Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain ; il arriva auprès de 
Jean pour être baptisé par lui. 14 Jean s’y opposait et lui disait : 
« C’est moi qui devrais être baptisé par toi et c’est toi qui viens à 
moi ! » 15 Mais Jésus lui répondit : « Accepte qu’il en soit ainsi pour 
le moment. Car voilà comment nous devons accomplir tout ce que 
Dieu demande. » Alors Jean accepta. 16 Dès que Jésus fut baptisé, 
il sortit de l’eau. Au même moment le ciel s’ouvrit pour lui : il vit 
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l’impression d’un vaste complot destiné 
à l’empêcher d’aller jusqu’au bout de 
sa mission.

Premiers pas vers une vie nouvelle
(3.1-6)
Jean-Baptiste, pourtant fils d’un prêtre, 
prend ses distances avec le temple de 
Jérusalem et se comporte en prophète. 
Il prépare ses compatriotes à recevoir 
l’enseignement de Jésus en les invitant 
à changer de vie. Il leur fait comprendre 
combien leur conduite est peu con-
forme à la volonté de Dieu, et les invite 
à l’avouer devant Dieu pour recevoir de 
lui le pardon.

Respectabilité n’est pas pitié
(3.7-12)
Jean-Baptiste adopte le style percu-
tant des prophètes, qui n’ont jamais 
eu peur de s’adresser aux notables. Il 
leur montre qu’ils doivent, eux aussi, 
se comporter autrement. On n’est pas 
« fils d’Abraham », croyant et juste, en 
raison de sa naissance, de sa bonne 
réputation ou de ses fonctions reli-
gieuses. Seuls les actes justes ont de 
la valeur aux yeux de Dieu. Jean-Bap-
tiste annonce l’arrivée imminente d’un 
personnage important qui proposera un 
autre baptême 

Un premier geste révélateur
(3.13-17)
Jean-Baptiste connaît bien Jésus et sa 
totale fidélité à Dieu qui ne rend néces-
saire aucune conversion. Mais Jésus 
lui fait comprendre sa pleine solidarité 
avec les pécheurs et sa volonté de les 
libérer du péché (Hébr 2.17). L’Esprit 
qui vient comme une colombe, le ciel 
qui s’éclaire et la voix d’en haut sont 
trois manifestations de Dieu. Elles con-
firment que Jésus répond totalement au 
projet de Dieu en faveur de l’humanité. 
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