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22. GENEALOGIE DE JESUS-CHRIST   

(Mt. 1: 1-17 ; Lc. 3:23-38) 
 
 

A. Observations générales  sur les deux généalogies 
 
1) La généalogie selon Matthieu va d'Abraham à Jésus. La généalogie selon Luc va, en sens inverse, de Jésus à 
Adam, fils de Dieu. 

• Matthieu veut souligner le droit légal de Jésus au trône de David et aux promesses qui s'y rattachent et qui 
s'inscrivent dans l'Alliance abrahamique. 
• Luc veut souligner que Jésus récapitule en lui toute l'humanité. 

 
Les deux généalogies divergent à partir de David, Matthieu passant par Salomon, et Luc passant par son frère Nathan. 
 

2) Selon Mt. 1:17, la généalogie de Jésus présentée dans cet Evangile se divise en 3 segments de 14 générations 
chacun, délimités par quatre bornes temporelles : Abraham, David, l’Exil babylonien (qui débute avec Jechonias, 2 
Rois 24:15 : Jechonias est encore roi avant l’exil, il n’est plus que simple homme par la suite), et enfin Jésus-Christ.  

 Mt. 1:17 “il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu’à David, 14 générations depuis David 
jusqu’à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu’au Christ” : 

• Le chiffre “trois” est le symbole du mouvement, qu'il s'agisse ou non de la Divinité. C'est le sens de la 
troisième lettre de l'alphabet hébraïque ג (“guimel”). 
• Le nombre “quatorze”, répété trois fois est significatif : “David” en hébraïque (Daleth – Vaw – 
Daleth) a pour valeur numérique, en additionnant les valeurs numériques des lettres, 4 + 6 + 4 = 14. 
• En outre, “14” = 2 x 7 : ces généalogies témoignent (chiffre “2”) de la Sagesse de Dieu qui contrôle 
tout le calendrier du cycle temporel (chiffre “7”). 

 
a) Premier segment (v. 1 à 6) : il débute avec Abraham et se termine avec David et contient 14 noms. 
Abraham est le nom de gloire d'Abram, reçu par adjonction à son nom de la cinquième lettre  de l'alphabet ה (“Hé”) 

qui signifie le Souffle de Vie. Le don du Souffle divin est la puissance qui fait de l'homme déchu une créature nouvelle 
(symbolisé par un nom nouveau marquant une relation intime rétablie avec Dieu, cf. Ap. 2:17). 

Ce premier segment est le rappel de la promesse de l'Alliance royale. 
 
b) Second segment (v. 7 à 11) :  
Il commence avec David, car, de même que le verset 17 dit “depuis Abraham jusqu’à David” pour la première série 

de 14 générations, il dit aussi “depuis David jusqu’à la déportation”. Elle se termine par une époque, et non par un 
nom. Cette fin d’époque est celle du temps de la déportation (verset 11).  

Les personnes contemporaines de cette époque, “Jéchonias et ses frères”, ne font donc pas partie de cette seconde 
série, laquelle se termine donc par Josias. Soit 14 noms. 

Ce second segment est l'histoire d'une chute. 
 
c) Troisième segment : 
“Après cette époque”, la liste débute par Jéchonias et se termine avec Jésus. Soit 14 noms. Ce segment, débutant par 

le nom d'un exilé mort en exil, est l'histoire d'une rédemption. 
 
2) La généalogie de l'Evangile de Matthieu omet les noms de plusieurs rois de Juda : 
a) Dans le second segment, entre Joram et Ozias (v.8), trois rois idolâtres sont omis (une dynamique de jugement) :  

• Achazia, fils de Joram (2 R. 8:25 et 2 Chr. 22:1), tué par Jéhu (2. R. 9:27) ; 
• Joas, fils d'Achazia (2 R. 11:2,21 et 2 Chr. 22:11), tué par un serviteur (2 R. 12:20) ; 
• Amatsia, fils de Joas (2 R. 12:21, 14:1 et 2 Chr. 24:27), tué par une conjuration (2 R. 14:19). 

Ex. 20:4-5 “(4) Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui 
sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. (5) 
Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point ; car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis 
un Dieu jaloux, qui punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième 
génération de ceux qui me haïssent.” 

Deut. 29:19-20 “(19) Que personne, après avoir entendu les paroles de cette Alliance contractée avec 
serment, ne se glorifie dans son coeur et ne dise : J'aurai la paix, quand même je suivrai les penchants 
de mon cœur, et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. (20) L'Éternel ne voudra point lui pardonner. Mais 
alors la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme, toutes les malédictions 
écrites dans ce livre reposeront sur lui, et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux.” 
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b) Entre Josias et Jéchonias (= Jeconia = Jojakin ou Conia) (v. 11), Jojakim est omis (2 R. 23:34 ; 2 Chr. 36:4 ; 1 Chr 

3:15,16). 
Le royaume n'était plus indépendant depuis la mort de Josias à la bataille de Méguiddo (le pays avait été dès lors 

contrôlé par l'Egypte, puis par Babylone). Jojakim était un roi impie et pervers, et, après Jojakin-Jéchonias, le droit 
de succession échappe à la lignée de Salomon. 

2 Chr. 36:8 “Le reste des actions de Jojakim, les abominations qu'il commit, et ce qui se trouvait en lui, cela 
est écrit dans le livre des rois d'Israël et de Juda. Et Jojakin, son fils, régna à sa place.” 

Jér. 22:24-30 “(24) Je suis vivant ! dit l'Éternel. Quand Jeconia, fils de Jojakim, roi de Juda, serait un anneau 
à ma main droite, je t'arracherais de là. (25)Je te livrerai entre les mains de  ceux qui en veulent à ta vie, entre 
les mains de ceux devant qui tu trembles, entre les mains de Nebucadnetsar, roi de Babylone, entre les mains des 
Chaldéens. (26) Je te jetterai, toi et ta mère qui t'a enfanté, dans un autre pays où vous n'êtes pas nés, et là vous 
mourrez. (27) Mais dans le pays où ils auront le désir de retourner, ils ne retourneront pas. (28) Est-il donc un 
vase méprisé, brisé, ce Jeconia ? Est-il un objet auquel on n'attache aucun prix ? Pourquoi sont-ils jetés, lui et 
sa postérité, lancés dans un pays qu'ils ne connaissent pas ? - (29) Terre, terre, terre, écoute la parole de 
l'Éternel ! (30) Ainsi parle l'Éternel : Inscrivez cet homme comme privé d'enfants, comme un homme dont les 
jours ne seront pas prospères ; car nul de ses descendants ne réussira à  s'asseoir sur le trône de David et à 
régner sur Juda.” 

• La lignée de Salomon a perdu le droit d'accession au trône, mais ce droit n'était pas perdu et a pu 
passer par une lignée collatérale, en l'occurrence celle de Nathan. 

• La lignée naturelle de Joseph est issue de David par Salomon : si la malédiction qui frappait la 
descendance de Jéchonias n'avait pas pu être contournée, l'ascendance de Joseph n'aurait servi à rien ! 

 
c) D'autres omissions sont moins perceptibles à première lecture :  
Ici, de David à Jésus (troisième segment), Matthieu énumère 28 noms (ce qui donne 31 noms en ajoutant les trois 

premiers rois omis), alors que, pour la même période, Luc énumère 41 noms de David à Jésus. Cette différence 
importante dans le nombre des générations suggère que plusieurs noms sont omis par Matthieu. 

 
De tels hiatus dans les généalogies sont fréquents dans la Bible. Il y a, par exemple, six omissions dans une liste de 

souverains sacrificateurs (comparer Esd. 7:1-5 et 1 Chr. 6:3-15). 
 
d) Parmi tous les “rois” énumérés par Matthieu, combien ont eu un caractère royal ? Il est plus important d’avoir 

son nom dans le Livre de vie que dans la Bible, et à plus forte raison que sur un registre d'église ! 
 

3) Cinq femmes sont citées dans la généalogie de l’Evangile de Matthieu. 
Toutes ont dû affronter un opprobre lié à l'enfantement, et toutes avaient une vision spirituelle remarquable. 

L'apôtre Matthieu, un publicain, avait lui-même été  un homme méprisé et devait être sensible à cette situation. 
• Thamar (Gen. 38:6-30) s'était unie par ruse avec son beau-père Juda, ce qui donnait à son fils le droit 

d'aînesse et donc l'appartenance à la lignée d'où devait sortir le Messie. Cette femme avait une vision du futur 
invisible, et voulait avoir l'honneur d'être un maillon de cette lignée. Elle eut sans doute le bonheur d'entendre, en 
Egypte, les prophéties de Jacob sur sa descendance (Gen. 49:8-12). 

• Rahab (Jos. 2:1-24), une prostituée de Jéricho, avait elle aussi vu que le Dieu des Hébreux était le vrai Dieu 
invincible. 

• Ruth était restée sans enfant de son mari Machlon. Mais elle aussi avait vu que le Dieu de Naomi était le vrai 
Dieu, et elle était prête à tout sacrifier pour suivre ce Dieu pourtant incapable en apparence d'éviter à Naomi la 
famine, l'exil, la perte de son mari et la perte de ses deux fils ! 

• Bath-Scheba avait été victime d'un adultère. Elle ne sera pas passive et fera tout pour que le sceptre ne soit 
pas ôté à son fils Salomon, en qui elle voyait l'onction divine. 

• Marie ne fera pas exception ! Malgré la noblesse de son mari Joseph, elle aura sans doute enduré des 
commentaires ou des regards désagréables. 

Certaines de ces femmes étaient  issues des Nations : Rahab était Cananéenne, Ruth était Moabite. Bath-Scheba, 
épouse d'un Héthien, était peut-être elle-même Hittite. 

Roboam (Mt. 1:7) était le fils de Salomon et de Naama, une Ammonite (1 R. 14:31). 
La présence de femmes issues des Nations dans  la généalogie de Matthieu préfigure que l'Epouse du Seigneur 

est pluriethnique. Cela est illustré aussi par le mariage de Joseph et d'une Egyptienne : le droit d'aînesse a même 
été transmis à un de ses fils, Ephraïm. 

 
Curieusement, les noms de Sara, Rébecca, Léa et Rachel, ne sont pas mentionnés. On peut souligner peut-être que 

Sara a menti à l'ange (en affirmant ne pas avoir ri), que Rébecca a trompé son mari (lors de la transmission du droit 
d'aînesse), que Léa a trompé Jacob (en se faisant passer pour sa sœur), que Rachel a trompé son père (en lui dérobant les 
théraphim). 



"Les quatre Evangiles", étude par DC 
 -3- 

 
 

4) La rédaction et la préservation, dans des conditions parfois difficiles, de telles tables généalogiques au travers des 
siècles reflète l’espérance des familles juives d’engendrer le Messie, et leur persévérance dans cette espérance.  

De même, un vrai croyant peut faire remonter sa généalogie jusqu’à la Parole manifestée de l’heure, jusqu’à 
la Pentecôte, jusqu’à Jésus-Christ. Il n’est pas un hybride religieux par hérédité charnelle. Une mule fait le même 
bruit qu’un pur-sang, mais est stérile. 

 
5) Les deux généalogies se rejoignent en deux points : 
a) Les deux généalogies concordent jusqu’à David. Mais ensuite Matthieu fait descendre Jésus de Salomon, alors 

que Luc fait descendre Jésus de Nathan, frère cadet de Salomon.  
Ces deux lignées divergentes se rejoignent une première fois à l'époque de la déportation et, une seconde fois, peu 

avant la naissance de Jésus. 
 

b) Le premier point de contact : Salathiel et Zorobabel figurent dans les deux généalogies. 
Une explication peut être proposée : Jéchonias (= Conia = Jojakin) n’a pas eu de descendance masculine en dehors 

de Assir (1 Chr. 3:17), mort sans doute rapidement (cf. la prophétie précitée de Jér. 22:30).  
Mais sa fille, ou la veuve d'Assir, aurait épousé Néri (descendant de Nathan), et enfanté Salathiel : ce dernier avait 

ainsi un droit légal à la couronne par Jéchonias. (1 Chr. 3:17), et la malédiction de Jérémie ne s'appliquait plus.  
• Selon la loi du lévirat (Deut. 25:6), Salathiel, le fils aîné de Néri (par le sang) et de la veuve d'Assir, descendait 
autant de Salomon que de Nathan. Il était, à double titre, descendant de David ! 
• C'est ce qui a permis à Zorobabel, au retour de l'exil, d'être considéré comme roi légitime d'Israël par son 
peuple, même s'il ne pouvait pas prendre ce titre du fait de l'occupation étrangère. Les prophéties de Zacharie 
en faveur de Zorobabel prouvent qu'aucune malédiction ne pesait sur lui et sur sa descendance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La généalogie de Matthieu montre que la destruction du temple et la déportation à Babylone n’ont pas empêché le 

plan de Dieu de s’accomplir ! Dieu s'intéresse aux individus, et, même dans les calamités collectives, il n'oublie aucun 
de ses élus. 

 
Remarque : 
Certains ont considéré que Zorobabel, dans la généalogie de Matthieu, ne pouvait pas descendre de Jojakim et de 

son fils Jojakin-Jechonias.  
Selon eux, les hommes pieux qui sont revenus en Palestine sous la conduite d'hommes aussi sanctifiés qu'Esdras et 

Néhémie (qui connaissaient les prophéties confirmées de Jérémie 22:30 et 36:30) n'auraient pas permis qu'un tel 
homme occupe une place d'honneur, qui plus est en compagnie du sacrificateur Josué. 

 
Selon eux,  le Jéchonias dont il est question en Mt. 1:12 “Après la déportation à Babylone, Jéchonias engendra 

Salathiel ; Salathiel engendra Zorobabel”, n'est pas le Jeconia condamné par Jérémie. 
 
Selon eux, le Jéchonias dont parle Mathieu serait un descendant de David par Nathan, et serait peut-être le Néri de 

Luc 3:27. 
Il est alors supposé que Néri, peut-être à la suite d'une décision collégiale des déportés ayant pris conscience que 

Jérémie avait toujours eu raison, aurait repris le nom du dernier roi déporté par Nébucadnetsar.  

Néri 
 

Salomon 
 

Jéchonias 
 

Nathan 
 

Assir, mort jeune 
 

veuve d'Assir 
 

Salathiel 
 

Zorobabel 
 

Suite de la généalogie 
selon Luc 

Suite de la généalogie 
selon Matthieu 

Salathiel a eu d'autres fils 
(1 Chr. 3:17) 
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• Cette hypothèse est envisageable, mais semble bien compliquée. Quel texte de la Loi, en dehors du lévirat, 

permettait de “prendre” le nom d'un autre homme pour relever ce nom ?  
• L'explication donnée plus haut, celle précisément du lévirat, évite ces questions en indiquant pourquoi 

Zorobabel était libéré de la malédiction de Jérémie : il n’avait en lui aucun sang de Jéchonias. 
 
c) Le second point de contact est plus hypothétique : il suppose que Matthan, cité par Matthieu (1:15) comme père 

de Jacob, est la même personne que Mattath, cité par Luc (3:25) comme père d'Héli. 
Joseph et Marie seraient alors cousins, ce qui n'est pas impossible. 
 
d) La liste de Matthieu donne la filiation par les engendrements (“il engendra … il engendra”), sauf justement au 

v.16 : “Jacob engendra Joseph, l’époux de Marie de laquelle est né Jésus.”  
Matthieu souligne ainsi que ce n’est pas Joseph qui a engendré Jésus. La liste de Matthieu donne donc la 

généalogie de Joseph, le père adoptif (mais pas le géniteur) de Jésus. 
 

L'Evangile de Luc donne probablement  la généalogie de Marie et non celle de Joseph. La formulation de Lc. 3:23 va 
dans ce sens : “Jésus étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Héli.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est vain de déclarer que la lignée de Joseph portait la tare de la malédiction frappant la descendance de Jéchonias, 

mais que Marie, issue d'une lignée pure de cette malédiction, permettrait à Jésus d'être roi légitime. 
• En effet, l'un et l'autre descendent de Salathiel et de Zorobabel. Si Zorobabel est sous le coup de la 

malédiction, alors les parents de Joseph et de Marie le sont pareillement ! 
• Mais si Zorobabel a le droit de prétendre au trône, ce droit est préservé dans les lignées issues de lui.  
 

Ce que la liste généalogique donnée par Luc (et qui remonte jusqu’à Adam), suggère avant tout, c'est qu'en Marie, 
par l'enfant sorti de ses entrailles, toute l'humanité est récapitulée, de même qu'en Eve toute l'humanité était 
contenue (elle est “la mère de tous les vivants”, Gen. 3:20). 

 
Luc, avec une généalogie remontant vers Adam, montre que le Second Adam issu de Marie va restaurer tout ce 

qui avait été perdu. 
 
6) La généalogie donnée par l'Evangile de Luc présente une filiation par la mère. 
Une telle généalogie par la mère n’est pas coutumière dans la Bible.  
L'un des rares exemples est donné par les textes relatifs à la généalogie de Jaïr : 

1 Chr. 2:21-22 “(21) Hetsron alla vers la fille de Makir, père de Galaad, ... elle lui enfanta Segub. (22) 
Segub engendra Jaïr, qui eut vingt-trois villes dans le pays de Galaad.” 

1 Chr. 7:14 “Fils de Manassé : Asriel, qu’enfanta sa concubine syrienne ; elle enfanta Makir, père de 
Galaad.” 

Nb. 32:40-41 “(40) Moïse donna Galaad à Makir, fils de Manassé, qui s’y établit. (41) Jaïr, fils de Manassé, 
...”:  

 
Jaïr est donc considéré comme descendant de Manassé, ce qui est vrai par sa grand-mère, mais, par son grand-père 

Hetsron, il descend de Pérets (1 Chr. 2:5) et donc de Juda, demi-frère de Manassé.  
 
Ces textes peuvent être illustrés par le diagramme suivant : 
 

Salomon 
 

Zorobabel 
 

Nathan 
 

Jacob 
 

Héli 
 

Joseph 
 

Marie 
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B. Le texte de la généalogie ascendante de Jésus selon Matthieu 1:1-17 
 

MATTHIEU 
1 

1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils 
d’Abraham. 
2. Abraham engendra Isaac ; Isaac engendra Jacob ; 
Jacob engendra Juda et ses frères ; 
 
 
3. Juda engendra de Thamar Pharès et Zara ; Pharès 
engendra Esrom ; Esrom engendra Aram ; 
 
 
 
4. Aram engendra Aminadab ; Aminadab engendra 
Naasson ; Naasson engendra Salmon ; 
 
 
5. Salmon engendra Boaz de Rahab ; Boaz engendra 
Obed de Ruth ; 
 
6. Obed engendra Isaï ; Isaï engendra David. 
 
Le roi David engendra Salomon de la femme d’Urie ; 
 
7. Salomon engendra Roboam ; Roboam engendra 
Abia ; Abia engendra Asa ; 
 
8. Asa engendra Josaphat ; Josaphat engendra Joram 
; Joram engendra Ozias ; 
   
9. Ozias engendra Joatham ; Joatham engendra 
Achaz ; Achaz engendra Ezéchias ; 
   
10. Ezéchias engendra Manassé ; Manassé engendra 
Amon ; Amon engendra Josias ; 
 
 

 
 
 
 
• “Abraham = Αβρααµ” = “Père d’une multitude” ; 
“Isaac = Ισαακ” = “Il rit, rire” ; “Jacob = Ιακωβ” = 
“supplanteur, usurpateur” ;  
“Juda = Ιουδαν, Ιουδασ” = “Louange”. 
• “Thamar = Θαµαρ” = “Droit, palmier” ; “Pharès = 
Φαρεσ” = “Brèche” ; “Zara = Ζαρα” = “Lumière 
qui se lève” ; “Esrom = Εσρωµ” = “Cri de joie” ; 
“Aram = Αραµ” = “Haut, exalté”. 
 
• “Aminadab = Αµιναδαβ” = “Mon peuple est 
généreux” ; “Naasson = Ναασσων” = “Voyant, 
oracle” ; “Salmon = Σαλµων” = “Paisible”. 
• “Boaz = Βοεσ” = “En lui est la force” ; “Rahab = 
Ραχαβ” = “Spacieux, tumultueux”; “Obed = Ιωβηδ” 
= “Qui sert” ; “Ruth = Ρουθ” = “Amitié”. 
• “Isaï = Ιεσσαι” = “L’Eternel existe, richesse” ; 
“David = Δαυιδ” = “Bien-aimé”. 
• “Salomon = Σολοµων(α)” = “Paisible”; “Urie = 
Ουριον” = “L’Eternel est lumière”. 
• “Roboam = Ροβοαµ” = “Qui affranchit le peuple” ; 
“Abia = Αβια” = “Père, désir de l’Eternel” ; “Asa” = 
Ασαφ” = “Qui guérit”. 
• “Josaphat = Ιωσαφατ” = “L’Eternel est juge” ; 
“Joram = Ιωραµ” = “L’Eternel est exalté” ; “Ozias = 
Οζιαν, Οζιασ” = “Force de l’Eternel”. 
• “Joatham = Ιωαθαµ” = “L’Eternel est droit” ; 
“Achaz = Αχαζ” = “Il tient” ; “Ezéchias = 
Εζεκιαν, Εζεκιασ” = “Force de l’Eternel”. 
• “Manassé = Μανασση” = “Qui oublie” ; “Amon = 
Αµοσ” = “Celui qui nourrit, ouvrier” ; “Josias = 
Ιωσιαν, Ιωσιασ” = “L’Eternel soutient, donne”. 

Manassé 
 

concubine 
 

Fille 
 

Segub 
 

JAÏR 
 

Asriel 
 

Makir 
 

Hetsron 
 Galaad (nom de 

territoire) 

Juda 
 

Pérets 
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11. Josias engendra Jéchonias et ses frères, au temps 
de la déportation à Babylone. 
 
12. Après la déportation à Babylone, Jéchonias 
engendra Salathiel ; Salathiel engendra Zorobabel ; 
 
13. Zorobabel engendra Abiud ; Abiud engendra 
Eliakim ; Eliakim engendra Azor ; 
 
14. Azor engendra Sadok ; Sadok engendra Achim ; 
Achim engendra Eliud ; 
 
 
15. Eliud engendra Eléazar ; Eléazar engendra 
Matthan ; Matthan engendra Jacob ; 
 
 
16. Jacob engendra Joseph, l’époux de Marie, de 
laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. 
17. Il 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. 

• “Jéchonias = Ιεχονιαν” = “L’Eternel l’établira” ; 
“Babylone = Βαβυλωνοσ” = “Confusion”. 
 
• “Salathiel = Σαλαθιηλ” = “Demandé de Dieu” ; 
“Zorobabel = Ζοροβαβελ”  = “Né à Babylone”. 
 
• “Abiud = Αβιουδ” = “Père de louange, d’honneur”; 
“Eliakim = Ελιακιµ” = “Celui que Dieu établit” ; 
“Azor = Αζωρ” = “Qui aide”. 
• “Sadok = Σαδωκ” = “Juste, droit” ; “Achim = 
Αχιµ” = “L’Eternel établira” ; “Eliud = Ελιουδ” = 
“Dieu de louange”. 
 
• “Eléazar = Ελεαζαρ” = “Celui que Dieu aide” ; 
“Matthan = Μαθθαϖ” = “Don” ; “Jacob = Ιακωβ” 
= “Usurpateur, supplanteur”. 
• “Joseph = Ιωσηφ” = “Il ajoutera” ; “Marie = 
Μαριασ” = “Exalté, amer” ; “Jésus = Ιησουσ” = 
“Salut de l’Eternel” ; “Christ” = Χριστοσ” = “Oint”. 
 

 
 

C. Le texte de la généalogie descendante de Jésus selon Luc 3:23-38 
 

 
 
•  “Jésus = Ιησουσ” = “Salut de l’Eternel”; “Joseph = 
Ιωσηφ” = “Il ajoutera”; “Héli = Ηλι” = “Qui monte”. 
 
• “Matthat = Ματθατ” = “Qui donne”; “Lévi = 
Λευι” = “Joint”; “Melchi = Μελχι” = “Mon roi”; 
“Jannaï = Ιανναι”  = “Qui parle, qui répond”; 
“Joseph = Ιωσηφ” = “Il ajoutera”. 
• “Mattathias = Ματταθιου” = “Don de l’Eternel”; 
“Amos = Αµωσ” = “Qui porte le fardeau”; “Nahum = 
Ναουµ” = “Consolation”; “Esli = Εσλι” = “Près de la 
mer, qui sépare”; “Naggaï = Ναγγαι” = “?”. 
• “Maath = ”Μααθ” = “Petit”;  “Mattathias = 
Ματταθιου” = “Don de l’Eternel”; “Sémeï =Σεµειν” 
= “Rumeur, l’Eternel est renommé”; “Josech = 
Ιωσηχ” = “?”; “Joda = Ιωδα” = “?”. 
• “Joanan = Ιωαναν” = “?”; “Rhésa = Ρησα” = 
“Volonté”;  “Zorobabel = Ζοροβαβελ”  = “Né à 
Babylone”; “Salathiel = Σαλαθιηλ” = “Demandé de 
Dieu”; “Néri = Νηρι” = “Ma lampe”. 
• “Melchi = Μελχι” = “Mon roi”; “Addi = Αδδι” = 
“Orné”; “Kosam = Κωσαµ” = “?”; “Elmadam = 
Ελµαδαµ” = “Dieu de mesure”; “Er = Ηρ” = “Qui 
veille”. 
• “Jésus = Ιησουσ” = “Salut de l’Eternel”; “Eliézer = 
Ελιεζερ” = “Dieu est mon secours”; “Jorim = Ιωριµ” 
= “L’Eternel est exalté”,  “Matthat = Ματθατ” = 
“Qui donne”;  “Lévi = Λευι” = “Joint”. 
• “Siméon = Συµεον” = “Qui entend”;  “Juda = 
Ιουδαν, Ιουδασ” = “Louange”;  “Joseph = Ιωσηφ” = 

LUC 
3 

23. Jésus avait environ trente ans lorsqu’il commença 
son ministère, étant, comme on le croyait, fils de 
Joseph, fils d’Héli, 
24. fils de Matthat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de 
Jannaï, fils de Joseph, 
 
 
25. fils de Mattathias, fils d’Amos, fils de Nahum, fils 
d’Esli, fils de Naggaï, 
 
 
 
26. fils de Maath, fils de Mattathias, fils de Sémeï, fils 
de Josech, fils de Joda, 
 
 
27. fils de Joanan, fils de Rhésa, fils de Zorobabel, 
fils de Salathiel, fils de Néri, 
 
 
 
28. fils de Melchi, fils d’Addi, fils de Kosam, fils 
d’Elmadam, fils d’Er, 
 
29. fils de Jésus, fils d’Eliézer, fils de Jorim, fils de 
Matthat, fils de Lévi, 
 
 
30. fils de Siméon, fils de Juda, fils de Joseph, fils de 
Jonam, fils d’Eliakim, 
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“Il ajoutera”; “Jonam = Ιωναµ” = “?”; “Eliakim = 
Ελιακιµ” = “Celui que Dieu établit”. 
• “Méléa = Μελεα” = “Noir”; “Menna = Μεννα” = 
“?”; “Mattatha = Ματταθα” = “Don de l’Eternel”; 
“Nathan = Ναθαµ” = “Donné”;  “David = Δαυιδ” = 
“Bien-aimé”. 
• “Isaï = Ιεσσαι” = “L’Eternel existe, richesse”; 
“Jobed = Ιωβηδ” = “Qui sert”; “Boaz = Βοοσ” = “En 
lui est la force”; “Salmon = Σαλα” = “Paisible”; 
“Naasson = Ναασσων” = “Voyant, oracle”. 
• “Aminadab = Αµιναδαβ” = “Mon peuple est 
généreux”; “Admin = Αδµιν” = “?”; “Arni = Αρνι” = 
“?”;  “Esrom = Εσρωµ” = “Cri de joie”;  “Pharès = 
Φαρεσ” = “Brêche”;  “Juda = Ιουδα” = “Louange”. 
• “Jacob =Ιακωβ” = “supplanteur, usurpateur”;  
“Isaac = Ισαακ” = “Il rit, rire”;  “Abraham = 
Αβρααµ” = “Père d’une multitude”; “Nachor = 
Ναχωρ” = “Qui ronfle”. 
• “Seruch = Σερουχ” = “Branche, fermeté”; “Ragau = 
Ραγαυ” = “Ami, associé”; “Phalek = Φαλεκ” = “Partage”; 
“Eber = Εβερ” = “Rejeton, qui a traversé”; “Sala = Σαλα” 
= “Prière”. 
• “Kaïnam = Καιναµ” = “?”;  “Arphaxad = Αρφαξαδ” = 
“Frontière des Chaldéens”; “Sem = Σηµ” = “Nom, 
renommé”; “Noé = Νωε” = “Consolation”;  “Lamech = 
Λαµεχ” = “Puissant”. 
• “Mathusala = Μαθουσαλα” = “Qui sera envoyé lors de 
sa mort”; “Enoch = Ενωχ” = “Initié, docteur, 
enseignement”; “Jared = Ιαρετ” = “Qui descend”; 
“Maléléel = Μαλελενλ” = “Louange de Dieu”; “Kaïnan = 
Καιναµ” = “?”. 

• “Enos = Ενωχ” = “Mortel, faible” ;  “Seth = Σηθ” = 
“Substitut”; “Adam = Αδαµ” = “terre rouge, de la terre”. 

 
 
31. fils de Méléa, fils de Menna, fils de Mattatha, fils 
de Nathan, fils de David, 
 
 
32. fils d’Isaï, fils de Jobed, fils de Booz, fils de 
Salmon, fils de Naasson, 
 
 
 
33. fils d’Aminadab, fils d’Admin, fils d’Arni, fils 
d’Esrom, fils de Pharès, fils de Juda, 
 
 
34. fils de Jacob, fils d’Isaac, fils d’Abraham, fils de 
Thara, fils de Nachor, 
 
 
35. fils de Seruch, fils de Ragau, fils de Phalek, fils 
d’Eber, fils de Sala, 
 
 
36. fils de Kaïnam, fils d’Arphaxad, fils de Sem, fils 
de Noé, fils de Lamech, 
 
 
37. fils de Mathusala, fils d’Enoch, fils de Jared, fils 
de Maléléel, fils de Kaïnan, 
 
 
 
38. fils d’Enos, fils de Seth, fils d’Adam, fils de Dieu. 
 

 
D. Examen de quelques versets 

 
• Mt. 1:1 “Généalogie de Jésus-Christ,  fils de David,  fils d'Abraham, …” : 
 Ce chapitre 3 a pour but de souligner que Jésus est FILS DE DAVID et d’ABRAHAM  (v.1) (alors que Luc fait 

remonter la généalogie à “Adam, fils de Dieu”).  
Cette filiation est capitale : en effet YHVH avait toujours été Sauveur (Deut. 32:15 ; 2 Sam. 22:47) et Roi (Nb. 23:21; 

1 Sam. 8:7 ; Ps. 47). Or, à cause de sa promesse à Abraham (Gen. 15), YHVH avait délégué son droit à la royauté 
sur Israël à la tribu de Juda. 

 A cause de sa promesse à David, la royauté messianique avait été dévolue à un fils de David (1 R. 8:24-26 ; 2 Chr. 
6:14-17 ; Ps. 89:2-3). 

 
“FILS DE DAVID” était l'un des titres du Messie, un titre bien connu au temps des Evangiles (Mt. 9:27, 12:23, 

15:22, 20:30-31, 21:9,15, Mc. 10:47-48, Lc. 18:38-39). 
 
Comme souligné dans l'introduction générale, la généalogie de Matthieu est en fait celle de Joseph (v.16), et non 

celle de Jésus. Joseph n’a pas engendré Jésus. Jésus, en tant que fils de David par la seule Marie, ne pouvait pas 
prétendre au trône, car ce droit se transmettait par les mâles. Par Marie, Jésus était citoyen d’Israël, mais cela ne lui 
donnait pas accès au trône. 

 
Le nom de Joseph est le dernier cité dans cette liste de mâles “engendrés”. Cette mise en relief de Joseph souligne 

que cet homme a été un acteur actif essentiel de cette lignée. Son nom est dévoilé au dernier verset seulement, comme 
en conclusion. Par comparaison, Marie n'a eu qu'un rôle passif.  

• Joseph a cru et a obéi : il a épousé Marie et a ADOPTE Jésus en lui donnant le Nom (Mt. 1:21 “tu lui 
donneras le Nom de Jésus ; c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés”). Donner un nom était un acte de 
puissance qui intégrait Jésus dans la lignée royale (cf. Adam nommant les animaux en Gen. 2:19-20). 
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• Cet acte capital est mentionné tout à la fin du chapitre, en couronnement : en effet, par ce geste très simple, 

la généalogie royale de David devenait aussi celle de Jésus ! Le Fils de Dieu devenait Fils de David, avec le 
droit de s’asseoir sur le trône et de sauver le peuple ! 

 
• Mt 1:11 “Josias engendra Jéchonias et ses frères au temps de la déportation à Babylone” : 
Jéchonias (= Conia = Jojakin) était en fait le fils de Jojakim (omis par Matthieu) et le petit-fils de Josias (1 Chr. 3: 

14-16). 
L'expression “ses frères” désigne en fait ses oncles (Matthania et Sédécias ; 2 R. 24:17 ; 2 Chr. 36:10).  
Le mot grec traduit “déportation” signifie aussi “migration”. 
 
• Mt 1:16 “… Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ”  (= 

“Oint”) : 
a) Une grande partie du christianisme a oublié la signification  du titre de “Christ” adjoint au Nom de Jésus. 

L'appellation “Jésus-Christ” est prononcée dans le monde entier, et même sur tous les calendriers, dans l'ignorance de 
l'un des messages les plus centraux de toute la Bible. 

Le mot “christ” est la traduction grecque de l'hébreu “messie”, qui désigne un “oint”. Les mots “oint”, “oindre” et 
“onction” utilisés dans la Bible font tous référence aux onguents constitués à partir d'une matière grasse (en particulier 
l'huile, si importante dans la symbolique biblique) dans laquelle sont incorporés des principes actifs. C'est le contact 
(l'onction)) de l'onguent avec le corps qui communique à ce dernier les vertus de santé et de force contenues dans ces 
principes actifs. 

• Toute Alliance biblique repose sur une Onction : l'Huile d'onction divine communique à ceux qui s'unissent 
à l'Esprit (l'Huile) de Dieu, les Attributs divins nécessaires à la préservation de la Vie et à la communication de 
tout autre Attribut divin de Justice, de Sagesse, etc. 

• Il n'y a pas d'Alliance (de Mariage) avec Dieu sans Onction, et pas d'Onction sans contact intime. 
• La question essentielle à laquelle répond la Bible de la Genèse à l'Apocalypse est de révéler comment 

recevoir l'Onction, et comment reconnaître qu'elle a été reçue. 
• Déjà dans le désert, l'Onction suivait les Hébreux et les abreuvait (1 Cor. 10:4 “Ils ont tous bu le même 

breuvage spirituel, car ils buvaient à un Rocher spirituel qui les suivait, et ce Rocher était Christ”). 
• Jésus est à la fois l'Oint par excellence (il y a en lui la plénitude de l'Esprit), celui qui oint (son Esprit est 

transfusé dans le vrai croyant), et l'Onction (l'Esprit qui sous-tend le Verbe manifesté repose sur et en celui qui 
s'y attache). 

• Tout croyant étant un oint est un petit christ, un petit messie. Le but poursuivi par Dieu est de s'unir à son 
peuple dans une même Onction. 

1 Cor. 6:17 “Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit.” 
1 Cor. 15:28 “Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à 

celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous.” 
Eph. 1:10 “(le dessein de Dieu est…), lorsque les temps seront accomplis, de réunir toutes choses en 

Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre.” 
1 Jn. 3:2 “Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore 

été manifesté ; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce 
que nous le verrons tel qu'il est.” 

  
Cette union future est illustrée par le mariage par lequel un homme et une femme (images du Christ et de son Epouse) 

forment un même corps (cf. Gen. 2:21-24). 
 
b) L’Onction divine était symbolisée par l’huile, qui a la capacité de pénétrer dans le corps. La couleur de l'huile 

l'assimile à l'or, une autre image de la nature divine. 
L’huile a aussi une autre fonction : éclairer par son énergie. Cela était illustré par exemple par le chandelier (en or) 

du Temple. 
 
L’Onction divine était nécessaire pour être roi (1 Sam. 24:6,10), pour être sacrificateur (Lév. 4:5,16) et pour être 

prophète (1 R. 19:16).  
Ces trois Onctions fonctionnelles étaient sur Jésus-Christ (le chiffre “trois”, est le chiffre du mouvement 

tourbillonnaire, ici celui de la Nuée divine (une manifestation de l'Esprit). 
L'Onction ne peut venir que de la réception d'une portion de Nature divine. Au-dessus même du Fils de Dieu, le Père 

est à la fois l'Oint suprême, la plénitude de l'Onction, et Celui qui Oint. De même, il est le Vivant, la Vie et le Vivifiant. 
Es. 61:1-2 “(1) L’Esprit du Seigneur, l’Eternel, est sur moi car l’Eternel m’a oint pour porter de bonnes 

nouvelles aux malheureux ; il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la 
liberté, et aux prisonniers la délivrance ;  (2)  pour publier une année de grâce de l’Eternel, ...” 
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Mt. 12:6,41,42 “Il y a ici plus que le temple ... plus que Jonas ... plus que Salomon.” (Ce sont les 3 Onctions 

de la sacrificature, de la prophétie et de la royauté) 
Jn. 3:34 “... Dieu ne lui donne pas l’Esprit avec mesure.” 

 
c) Ces trois Onctions sont celles du Corps de Christ, celles d'une sacrificature royale (1 P. 2:9). Cela suppose une 

communion et donc une communication prophétique inconnue de l'homme naturel déchu. 
1 Jn. 2:20 “Pour vous, vous avez reçu l'Onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la 

connaissance.” 
1 Jn. 2:27 “Pour vous, l'Onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on 

vous enseigne ; mais comme son Onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est 
point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés.” 

 
C'est pourquoi la Présence qui accompagnait les Hébreux dans le désert était le Christ : il dirigeait, il intercédait, il 

révélait (cf. 1 Cor. 10:4 précité). 
 
d) Le baptême du Saint-Esprit est un baptême dans cette Onction, dans l'Huile porteuse, par sa Nature, de Vie 

divine, et reconnaissable par ses effets.  
Ceux qui sont au bénéfice de cette Onction deviennent “des oints, des christs” dont la Tête est le Christ. 

Jn. 1:12 “(12) Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son Nom, elle a donné le pouvoir de 
devenir enfants de Dieu, ...” 

Jn. 3:3 “(3) … Si un homme ne naît d’en-haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. - ... (5) Si un homme ne 
naît d’(“ex”)Eau et d’Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu.” 

Jn. 10:35 “ (La loi) a appelé dieux ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, ...” 
Act. 17:28-29 “(28) ... nous sommes de sa race ... (29) Ainsi donc, étant de la race de Dieu, ...” 
 

• Lc 3:38 “… fils d'Adam,  fils de Dieu” : 
Jésus est un nouvel Adam : 

1 Cor. 15:45 “C’est pourquoi il est écrit : Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier 
Adam est devenu un esprit vivifiant.” 

Le premier Adam a transmis la mort  Le dernier Adam transfuse la Vie. 
 

Par le Verbe qui est en lui et par sa conception par l'Esprit, Jésus est le Fils aîné de Dieu. Par l'apparence de sa 
naissance, Jésus est fils de David. Par sa foi il est fils d’Abraham. Par son Onction, il est le Christ, à la fois Temple et 
Nuée. Par sa manifestation en fin de cycle, il est le Fils de l'homme annoncé par Daniel. Par sa mission il est Agneau et 
Berger, Sacrifice et Sacrificateur, etc. 

 
Toute la création voulue par Dieu conduit à l'homme. Au commencement “l'Esprit de Dieu planait au-dessus des 

eaux” (Gen. 1:2) en vue de la manifestation de l'homme au sixième jour. De même, selon Lc. 1:35, “l'Esprit a couvert 
de son ombre” Marie, issue de la poussière, pour que soit manifesté l'Homme aimé de Dieu. 


