
De David à l’exil

Lu par Guillaume Marquet

Évangile selon saint Matthieu chapitre 1, versets 7-11 
06 David, de son union avec la femme d’Ourias, engendra Salomon,
07 Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa,
08 Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Ozias,
09 Ozias engendra Joatham, Joatham engendra Acaz, Acaz engendra Ézékias,
10 Ézékias engendra Manassé, Manassé engendra Amone, Amone engendra Josias,
11 Josias engendra Jékonias et ses frères à l’époque de l’exil à Babylone.

Méditation
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Frère Jocelyn Dorvault

Couvent du Caire

Vos papiers s’il vous plaît !

Pourquoi faire une généalogie de Jésus ? Sans doute Matthieu veut-il établir la preuve
documentaire que Jésus est bien celui que le peuple acclamait, le « fils de David »*, l’héritier
de la promesse faite par Dieu, le « rejeton de la souche de Jessé »** qui doit sauver son
peuple. Cette longue liste est donc comme la carte d’identité de Jésus. Elle commence avec
Abraham, le premier circoncis, ce qui permet aussi de faire le lien entre l’ancienne et la
nouvelle Alliance. Car cette « lignée » des pères, inscrite dans la grande tradition de l’Écriture,
affirme : « L’Évangile de Jésus-Christ n’est pas une nouvelle doctrine, mais c’est
l’accomplissement de la promesse de Dieu. » Elle est comme une chaîne qui tient fermement
ensemble toute l’histoire d’Israël, jusqu’à son achèvement, en Jésus. Mais cette généalogie un
peu identitaire, « israélite », n’est pas celle que l’on trouve dans l’Évangile selon Luc, plus
universelle, et qui remonte, elle, jusqu’à la création.

Jésus n’y est pas seulement descendant d’Abraham, fils du peuple juif, mais d’abord « Fils de
Dieu », nouvel Adam qui vient sauver l’humanité entière. D’ailleurs, à partir de David, les deux
généalogies divergent. À part deux noms, ça n’a plus rien à voir… L’un et l’autre évangéliste
dressent donc chacun une carte d’identité différente. Ils le font en fonction de leurs différents
auditoires, Matthieu s’adressant à des juifs convertis alors que Luc s’adresse à des chrétiens
issus du paganisme.
Jésus aurait-il une double identité ? Non. L’une et l’autre de ces constructions théologiques,
car il s’agit bien de constructions, ont le même objectif, rappeler qu’il n’y a qu’une seule
histoire, un seul Dieu, un seul salut offert à tous. 

* 2 Samuel 7, 12-16.

** Isaïe 11, 1-5.


