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« Les pharisiens s’étaient rapprochés de Jésus alors qu’il répondait à la

question du scribe. Il se tourna maintenant vers eux et leur posa à son tour

une question : “Que pensez-vous du Christ ? De qui est-il fils ?” Cette question

allait les obliger à exprimer leur conviction au sujet du Messie, – le regardaient-

ils comme un simple homme ou comme le Fils de Dieu ? Ils répondirent en

chœur : “De David.” C’était en effet le titre par lequel la prophétie avait désigné

le Messie.  » — Jésus-Christ, p. 605.

«Jésus avait environ trente

ans lorsqu’il commença son

ministère. Il était, comme on

le pensait, fils de Joseph, fils

d’Héli […] fils de David. »

(Mt 24.45,46)

TexteTexte--cléclé

Flash

Histoire biblique : 2 Samuel 7 ; Matthieu 1.1-17 ; Luc 3.21-38.
Commentaire : Patriarches et Prophètes, chapitre 70 ; Jésus-Christ, chapitres 1-4.
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DD ix-sept versets dans le Nouveau Testament
décrivent Jésus comme le « Fils de David ». Mais
comment est-il possible pour Jésus d’être le « fils » de

David si David a vécu environ 1 000 ans avant lui ?
Matthieu 1 donne la preuve généalogique que Jésus
est le descendant direct de David par Joseph, le père légal de
Jésus. La généalogie de Luc 3 montre la lignée de Jésus par
sa mère, Marie. Ainsi, Jésus est le descendant de David,
par Joseph, par adoption, et par Marie, par le sang.

Voici une série de questions pour vérifier tes connaissances en
généalogie :
1. Tu as les noms de trois frères et sœurs nés entre les
années 1884 et 1887. Tu voudrais connaître le nom de
leurs parents. Avec quel recensement devrais-tu
commencer ?
1880 1900 1910

2. Le meilleur endroit pour débuter une
recherche généalogique est…
 Internet Grand-mère
La librairie des Mormons

3. La fille de la sœur de ton grand-père
est ta…
grand-tante petite-cousine
 cousine au deuxième degré

4. En généalogie, on écrit une date, 
8 mai 1804, par exemple comme
suit…
5/8/04 5/8/1904
8 mai 1904

5. Tu as trouvé différents registres qui
indiquent la date de naissance d’un de
tes ancêtres. Quelle source est la plus
sûre ?
 registre de baptême 1834 
 recensement 1850
 registre des décès 1902

Moi-même je serai pour lui
un père, et lui, il sera pour

moi un fils. S’il commet des
fautes, je le corrigerai avec le

bâton des hommes et avec les
coups des humains ; mais ma
bienveillance ne se retirera pas
de lui, comme je l’ai retirée de
Saül, que j’ai écarté devant toi. Ta
maison et ton règne seront pour
toujours assurés devant toi, ton
trône pour toujours affermi. »

« Généalogie de Jésus-Christ,
fils de David, fils d’Abraham. 
Abraham engendra Isaac ; 
Isaac engendra Jacob ; 
Jacob engendra Juda et ses
frères ; 
Juda engendra de Thamar
Péretz et Zérah ; 

Péretz engendra
Hetsrom; 

Hetsrom engendra
Aram; 

Aram engendra
Aminadab ; 

Aminadab
engendra

Nahchôn ; 

Nahchôn
engendra Salma ; 

Salma engendra Booz de
Rahab ; 

Booz engendra Obed de Ruth ; 
Obed engendra Isaï ;
Isaï engendra David. 

« Le roi David engendra Salomon de
la femme d’Urie…

« Jacob engendra Joseph, l’époux
de Marie, de laquelle est né Jésus,
qui est appelé Christ. »

« Jésus avait environ trente ans
lorsqu’il commença son ministère. Il
était, comme on le pensait, fils de
Joseph, 
fils d’Héli, fils de Matthath, fils de
Lévi, fils de Melki, 
fils de Yannaï, fils de Joseph, 
fils de Mattathias, fils d’Amos, 
fils de Nahoum, fils d’Esli, 
fils de Naggaï, fils de Maath, 
fils de Mattathias, fils de Sémeïn, 
fils de Yoseh, fils de Yoda, 
fils de Yoanan, fils de Rhésa, 
fils de Zorobabel, fils de Chealtiel, 
fils de Néri, fils de Melki, 
fils d’Addi, fils de Kosam, 
fils d’Elmadam, fils d’Er, 
fils de Jésus, fils d’Éliézer, 
fils de Yorim, fils de Matthath, 
fils de Lévi, fils de Siméon, 
fils de Juda, fils de Joseph, 
fils de Yonam, fils d’Éliaqim, 
fils de Méléa, fils de Menna, 
fils de Mattata, fils de Nathan, 
fils de David, fils d’Isaï,
fils d’Obed, fils de Booz…
fils de Seth, fils d’Adam,
fils de Dieu. »

2 Samuel 7:14-16 ; Mt 1.1-6,16 ;

Luc 3.23-32,38)

54

C
O

N
N

E
C
TE

-T
O

I

AUAU
CŒURCŒUR

DU RÉCITDU RÉCIT

À toi
la parole

Le
sais-tu?



« les Juifs savaient que le Messie devait
appartenir à la descendance d’abraham et

fils de David. Saviez-vous qu’un seul Juif peut
répondre à ces critères ? en l’an 70 apr. J.-c.,

lorsque les romains ont détruit Jérusalem, les re-
gistres généalogiques du peuple juif ont été entière-

ment détruits eux aussi. ainsi, aucun Juif, à l’exception
de Jésus, ne peut aujourd’hui affirmer avec certitude et

autorité être un fils d’abraham et un fils de David. Sa généa-
logie rapportée dans le premier chapitre de Matthieu est la seule

généalogie existante qui satisfait aux deux exigences. »   
— Jon Courson, Application Commentary, sur le chapitre 1 de Matthieu (voir http://fo-

rums.jewsforjesus.org/showthread.php?tid=251&pid=19980

«Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie,
sa mère, était fiancée à Joseph ; avant leur union elle se

trouva enceinte par l’action du Saint-Esprit. Joseph, son
époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait

pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement
avec elle. 

Comme il y pensait, voici qu’un ange du Seigneur
lui apparut en songe et dit : Joseph, fils de

David, ne crains pas de prendre avec toi Marie,
ta femme, car l’enfant qu’elle a conçu vient
du Saint-Esprit. » 

(Mt 1.18-20)

«Jésus leur dit : Comment peut-on dire
que le Christ est le fils de David?» 

(Lc 20.41)

«Mais il était transpercé à cause de
nos crimes, écrasé à cause de nos
fautes ; le châtiment qui nous donne
la paix est tombé sur lui, et c’est
pas ses meurtrissures que nous
sommes guéris. Nous étions tous
errants comme des brebis, chacun
suivait sa propre voie ; et l’Éternel
a fait retomber sur lui la faute de
nous tous.»  

(Es 53.5-6)

Passe en revue les généalogies (Mt 1.1-16 et Lc 3.23-38) et
souligne les noms que tu as déjà entendus.

Encercle les gens dont tu connais les histoires.

Matthieu 1 et Luc 3 contiennent tous deux la généalogie de Jésus.
Lis-les et prends note des différences. Par exemple, lorsque les généa-
logies arrivent à David, elles se séparent avec les fils de David : « Na-
than» de la lignée de Marie et « Salomon » de la lignée de Joseph.
Pourquoi diffèrent-elles ainsi ?
_______________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Points d’impact

Un autre
regard

Réponses aux questions de
Àtoi la parole:

1. 1900 ; les frères et sœurs n’étaient
pas nés en 1880 et en 1910, ils ne vivaient

probablement plus avec leurs parents.
2. Grand-mère. Commence avec la famille. Le

plus grand regret des historiens d’une famille, c’est
qu’ils n’ont pas interviewé les membres de leur famille

quand ils l’auraient pu.
3. Cousine au deuxième degré.

4. 8 mai 1904
5. Le registre de baptême parce que l’entrée était faite au mo-

ment de la naissance – plus l’entrée est proche de l’événement,
plus elle est fiable.



Sabbat

Discute des points suivants avec
quelques amis :

• Dites ce que vous connaissez de vos pa-
rents, grands-parents, arrière-grands-pa-
rents, etc. Jusqu’à quelle génération
pouvez-vous remonter ?
• Quelle est l’histoire de votre famille ?
Comment votre histoire donne-t-elle du re-
lief à notre leçon ?
• Quels avantages y a-t-il à étudier l’his-
toire de notre famille ?
• Quels bénéfices y a-t-il à étudier l’his-
toire de la famille de Jésus ?
• Plusieurs généalogies sont présentées
dans l’Ancien et le Nouveau Testament.
Pourquoi les écrivains de la Bible ont-ils
voulu inclure ces listes ? Que nous appren-
nent-elles ?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Dimanche

La généalogie de Jésus que donne Mat-
thieu a dû provoquer de vifs remous au

sein de la communauté en raison des noms
de femme qu’elle contient. Dans le monde an-
cien, les femmes n’établissaient pas de lignée.
Elles n’avaient aucun droit légal. Elles étaient
la propriété d’un homme (père ou mari) un
peu comme un cheval ou une vache appar-
tient à quelqu’un aujourd’hui. Le fait que Mat-
thieu ait inclus des femmes dans la lignée de
Jésus était déjà fort choquant. Mais ce qui est
encore plus explosif, ce sont les femmes qu’il
a choisies.
Lis les histoires des femmes que Matthieu a
incluses et note quelques-uns des détails les
plus scandaleux.
Tamar (Mt 1.3 ; Gn 38) _______________
_______________________________
______________________________
Rahab (Mt 1.5 ; Jos 2 et 6.22-23 ; voir aussi
He 11.31 et Jc 2.2 _________________
_______________________________

Passeàl’action
Ruth (Mt 1.5 ; Rt ; voir aussi Gn 19.37 et Dt
23.3 pour connaître les antécédents des an-
cêtres de Ruth, les Moabites ___________
______________________________ _
_______________________________

Bath-Chéba (Mt 1.6 ; 2 S 11-12.24 ; 1 Ch 3.5)
_______________________________
_______________________________

Qu’ont en commun ces femmes ? Que veut
nous dire Matthieu quand il inclut ces femmes
dans la lignée de Jésus ? Qu’est-ce que cela
nous apprend sur Jésus ?
_______________________________
_______________________________

lundi

Lis le texte-clé et explique pourquoi Luc dit
que Jésus était, « comme on le pensait »,

fils de Joseph et de David. Est-ce que ces
mots jettent un doute sur l’origine divine de
Jésus ? Pourquoi ?
______________________________
______________________________
______________________________

Mardi

Après avoir lu la section Flash, réfléchis
sur la question que Jésus pose aux

Pharisiens : « Que pensez-vous du Christ ?
De qui est-il fils ? » Compare cette question
à celle qu’il pose à ses disciples dans Mat-
thieu 16.13 : « Au dire des gens, qui suis-
je, moi, le Fils de l’homme ? »
Est-ce la même question ? Explique.
______________________________
______________________________
______________________________
Réfléchis à ce que les versets suivants nous
apprennent sur l’identité de Christ, puis
complète les phrases :
Matthieu 16.16 ; Jésus est ___________
Jean 3.16-17 ; Jésus est ____________
Jean 10.30 ; Jésus est ______________
Colossiens 1.13-23 ; Jésus est ________
______________________________
______________________________

Lecture de cette semaine*
Patriarches et Prophètes, chapitre 70. 

Jésus-Christ, chapitres 1-4.

*En suivant ce programme de lecture, tu liras
chaque année au moins un livre de la série
Destination éternité d’Ellen G. White. 

Mercredi

L is les trois versets inclus dans la section
Points d’impact. Comment Matthieu

1.18-20 et Ésaïe 53.5-6 répondent-ils à la
question posée par Jésus dans Luc 20.41 ?
______________________________
______________________________

Jeudi

Martin Luther a ainsi commenté la gé-
néalogie de Jésus présentée par Mat-

thieu : « C’est comme si Dieu voulait qu’en
entendant cette généalogie les gens se di-
sent : “Oh ! Christ est le genre de personne
qui n’a pas honte des pécheurs. Vous voyez,
il les a même placés dans son arbre généa-
logique.” » As-tu déjà pensé que Jésus avait
honte de toi ? La prochaine fois que tu pen-
seras avoir déçu Jésus, lis Matthieu 1. Il n’y
a aucun péché que tu puisses faire qui amè-
nera Jésus à te retirer son amour. Son
amour ne connaît aucune limite. Tu ne peux
te placer hors de portée de sa grâce. Son
arbre généalogique est chargé de pommes
pourries comme toi et moi – et c’est exac-
tement la raison pour laquelle il est venu !

Vendredi

Dans l’Évangile de Matthieu, il est dit que
les soldats ont posé un manteau écar-

late sur Jésus. L’écarlate symbolise le scan-
dale. Matthieu nous a avertis de la nature
scandaleuse de l’histoire de notre Sauveur
dans le chapitre 1 de son Évangile. Et main-
tenant, vers la fin de son livre, il nous dit en-
core : « Vous voyez le fil écarlate qui court
au travers des histoires consternantes de
l’Ancien Testament. Et voici que réapparaît
ce fil écarlate dans celui qui a pris sur lui
tous nos péchés. C’est un signe de salut, un
symbole de la grâce, se tissant un chemin
jusqu’à une croix ensanglantée. En résumé,
nous sommes de la lignée de Jésus. Quelle
bonne nouvelle ! Il y a de la place dans sa
famille pour toi. Accepteras-tu l’invitation de
Jésus à y entrer ? »
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