
Matthieu 1.1-25

 
1. L’INCARNATION ET LA PREPARATION DU ROI  (1.1 à 4.25)

1.1 L’incarnation du Roi (1.1-25)
1.1.1 La généalogie du Roi (1.1-17)

a) Pourquoi l’Évangile de Matthieu débute-t-il par la généalogie de Jésus-Christ ?
Il présente l’objet de ses écrits : la personne de Jésus-Christ

b) Pourquoi cette généalogie précise-t-elle dès le départ que Jésus-Christ est le 
fils de David et le fils d’Abraham ?

Confirmer à ses auditeurs juifs que Jésus-Christ est bien l’accomplissement des 
deux grandes alliances avec promesses faites à :
David en 2Sa.7.12-16 : d’un Fils qui régnerait éternellement avec justice, équité, 

amenant la paix à la nation juive  (Es.11.1-10) ;
Abraham en Ge.12; 15 : d’une postérité qui apporterait la bénédiction universelle
Jésus-Christ est la descendance promise, l’espoir de tous ceux qui sondent les 
Écritures. 

Pour les chercheurs : La généalogie de Jésus-Christ établie par Luc remonte à Adam 
(Lc. 3.23-38), alors que celle de Matthieu remonte à David. 

- Expliquer ses différences, et la complémentarité de ses deux généalogies…
Matthieu donne la généalogie légale de Jésus à travers son père adoptif Joseph.
La généalogie est celle de Joseph. Mais Jésus a été conçu miraculeusement en 
Marie (Mt.1.16,18,20).
Luc présente sa généalogie humaine, vue du coté de sa mère

La naissance de Jésus par Marie fait de lui le véritable fils de David, 
tandis que le mariage de sa mère fait de lui l’héritier légal de David.

- Pourquoi David est-il mentionné avant Abraham ? Accent mis sur la royauté.

c) Noter les points culminants de chacun des trois groupes de quatorze 
générations.    

David : le roi victorieux d‘Israë l; l’humiliation de la déportation ; la venue du Messie : 
le roi par excellence.

Ce sont des points de repère importants pour Israël. 

d) Relever les caractéristiques des quatre femmes incluses dans la généalogie.
Thamar v.3 (Ge. 38) :  une prostituée (?), étrangère (?)
Rahab, v.5 (Jo. 2) : une prostituée, étrangère
Ruth, v.6 (Ruth) : une étrangère
La femme d’Urie, v.6 (Bath-Schéba dans 2 Samuel 11) : une adultère

e) Pourquoi dès le début du Nouveau Testament Dieu nous rappelle-t-il ces 
noms ?

Dieu veut rappeler la nécessité d’un Sauveur à cause du péché. Même les plus 
grands et plus proches de Dieu, comme David, sont marqués par le péché. 

L’inclusion de femmes étrangères démontre que Dieu n’est pas uniquement le 
Dieu des hommes ou des Israélites, mais de tout être vivant sur la terre.



1.1.2 La naissance du Roi (1.18-25)
a) Que risquait Marie (fiancée) en acceptant d’être la mère de Jésus ?

La lapidation (Dt. 22.13-21)

b) Relever les vertus de Joseph, un homme que Dieu peut utiliser et bénir.
- un homme de bien - orientant ses principes selon la Parole de Dieu,
- un homme obéissant - sans attendre ni questionner,
- un homme réfléchi - n’agit pas avec précipitation, face à ce qui peut être une faute 
grave,
- un homme sensible à la voix de Dieu.

c) La doctrine de la virginité perpétuelle de Marie est-elle biblique (Mt.1.25) ?
(voir Mt. 13.53-56 ; Mc. 6.3 ; Ga. 1.19 ; Ac. 1.14 ; Jn. 7.5) Expliquer votre réponse ?

Selon ces références Marie connut une vie de couple avec Joseph et ils eurent des 
enfants. 

La doctrine de la virginité perpétuelle de Marie n’est donc pas biblique. 

Pour les chercheurs : 
- Comment se déroulait un mariage à l’époque de Jésus ? 

Fiançailles : Les parents arrangeaient le mariage et négociaient le contrat.
Retour à la maison pendant un an du fiancé qui prépare le logement.
Recherche  de la fiancée  qui attend son fiancé  - union conjugale.
Présentation publique après sept jours. 

Rompre les fiançailles équivalait à un divorce. 

- Quelle était le but des fiançailles (voir dans C.B. du Chercheur)
Période d’un an permettant de vérifier la pureté de la fiancée (si enceinte : contrat 

rompu).

- En plus des informations données par l’ange du Seigneur, Joseph en avait-il 
d’autres ? Donner des références. ( Ge. 3.15, Es. 7.14 ; 53 ; …

- Pourquoi Jésus n’a-t-il pas été appelé du nom d’Emmanuel ? Que décrit ce nom 
(comparer à Es. 1.26; 9.5) ? Le nom n’est pas un titre, il fait allusion à un trait de 
caractère. Emmanuel « Dieu avec nous » met l’accent sur la divinité de Christ. 

d) Pourquoi est-il mentionné :  « Tout cela arriva afin que s’accomplisse ce que le 
Seigneur avait annoncé par le prophète : » (Mt. 1.22) ?
Mathieu s’adresse à des Juifs qui connaissent l’Ancien Testament. 
La venue du Messie est bien l’accomplissement des prophéties



1.2 L’enfance du Roi (2.2-23)
1.2.1 Visite des mages (2.1-12) 
1.2.2 Fuite en Égypte (2.13-15)
1.2.3 Massacre d’Hérode (2.6-18)
1.2.4 Retour à Nazareth (2.19-23)

1.3 La préparation du Roi (3.1-4.11)
1.3.1 Son héraut (3.1-12)
1.3.2 Son baptême (3.13-17)
1.3.3 Sa tentation (4.1-11)

1.4 La présentation du Roi (4.12-25)
1.4.1 Le lieu de son ministère (4.12-25)
1.4.2 L’appel de quatre disciples (4.18-22)
1.4.3 Résumé de son ministère (4.23-25) 

Copyright © 2005 André Braud. Cette création est mise à disposition selon le Contrat Paternité 2.0 France 
disponible en ligne : http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/fr/
ou par courrier postal à Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA.


