Évangile de Jésus Christ selon St Matthieu
(1,1-17)
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Généalogie de Jésus, Christ,
fils de David, fils d’Abraham.

L’Evangile de Matthieu commence par l’arbre
généalogique de Jésus (un prénom) qu’on
appelle Christ (un titre) : cela l’inscrit dans
l’histoire de son peuple.

Abraham engendra Isaac,
Isaac engendra Jacob,
Jacob engendra Juda et ses frères,
Juda, de son union avec Thamar,
engendra Pharès et Zara, Pharès engendra
Esrom, Esrom engendra Aram,
Aram engendra Aminadab,
Aminadab engendra Naassone,
Naassone engendra Salmone,
Salmone, de son union avec Rahab,
engendra Booz,
Booz, de son union avec Ruth,
engendra Jobed,
Jobed engendra Jessé,
Jessé engendra le roi David.
David, de son union avec la femme d’Ourias,
engendra Salomon,
Salomon engendra Roboam,
Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa,
Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra
Joram, Joram engendra Ozias,
Ozias engendra Joatham,
Joatham engendra Acaz,
Acaz engendra Ézékias,
Ézékias engendra Manassé,
Manassé engendra Amone,
Amone engendra Josias,
Josias engendra Jékonias et ses frères
à l’époque de l’exil à Babylone.
Après l’exil à Babylone,
Jékonias engendra Salathiel,
Salathiel engendra Zorobabel,
Zorobabel engendra Abioud,
Abioud engendra Éliakim,
Éliakim engendra Azor, Azor engendra
Sadok, Sadok engendra Akim,
Akim engendra Élioud,
Élioud engendra Éléazar,
Éléazar engendra Mattane,
Mattane engendra Jacob,
Jacob engendra Joseph, l’époux de Marie,
de laquelle fut engendré Jésus,
que l’on appelle Christ.
Le nombre total des générations est donc :
depuis Abraham jusqu’à David,
quatorze générations ;
depuis David jusqu’à l’exil à Babylone,
quatorze générations ;
depuis l’exil à Babylone jusqu’au Christ,
quatorze générations.

Avec trois parties de 14 générations : une
première qui remonte à Abraham, le
patriarche, celui avec qui fut conclue la
première alliance avec ce petit peuple ; une
seconde qui remonte au Roi David, car le
Messie (=Christ) attendu était un descendant
de David qui allait à nouveau régner sur
Israël ; une troisième qui remonte à l’exil, la
grande épreuve de la disparition, après quoi il
a fallu tout reconstruire.
Une généalogie très patriarcale… à cinq
exceptions. Cinq femmes sont citées : Tamar,
Rahab, Ruth, la femme d’Ourias (Bethsabée)
et Marie. Toutes les femmes ont un point
commun : elles ont bravé un interdit (la
prostitution, l’adultère, l’inceste). Comme le dit
Marion Muller-Colard, ce sont des « femmes
pugnaces » : « La loi borde mais la vie
déborde ! Toutes sont porteuses de ce
débordement et l’assument »(*).

Reste la surprise : Jésus remonte à David et à
Abraham par… Joseph, dont on nous dira un
peu plus loin qu’il n’est pas le géniteur. La
fécondité devient une histoire d’adoption ! Mais
tous les pères ne doivent-ils pas adopter leurs
enfants ?
Et ne sommes-nous pas les enfants adoptifs
du Père de Jésus ? Les frères et les sœurs de
Jésus sont ceux qui font la volonté du Père
(Mc 3, 35). Sur la croix, il nous a donné sa
mère : voici ta mère ! (Jn 19,27). Passage de
la généalogie à la filiation spirituelle qui fait de
nous tous des fils et des filles de Dieu « en
Christ ».
Merci Père de nous inscrire et de t’inscrire
dans une histoire de chair et de sang, merci
pour les générations qui nous ont précédés,
merci pour les débordements de vie et les
transgressions dont nous sommes aussi les
héritiers. Merci pour Joseph, l’époux de Marie,
dont le oui a été aussi important que le oui de
Marie.
(*) A lire : LA VIE Hors-série, La Bible et les
femmes. L’entretien avec la bibliste Marion
Muller-Collard : La Bible ne traite jamais les
femmes comme des objets.

