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*26 Mars – 1er Avril

Fils de David

Sabbat aprèS-Midi

Étude de la semaine: Matthieu 1; Marc 12: 35-37; Esa. 9: 
6, 7; Rom. 5: 8; Jean 2:25; Jer. 29:13; Matt. 2: 1-14. 

Verset  à  mémoriser :   « C’est lui qui sauvera son peuple de ses 
péchés » (Matthieu 1:21, LSG). 

Inspiré par le Saint-Esprit, Matthieu a commencé son livre 
avec une généalogie; pas n’importe laquelle, c’est tout juste 
celle de Jésus-Christ. Et il a commencé non seulement avec 

une généalogie, mais aussi avec une qui révèle quelques ancêtres 
que la plupart des gens ne voudraient pas nécessairement reven-
diquer comme aïeux.

Peut-être, comme lui-même était à peu près un paria, Matthieu 
pouvait se rapporter à cette ascendance. Après tout, il était 
un Juif collecteur d’impôts, qui avait vendu ses concitoyens à 
l’ennemi et qui payait effectivement Rome pour l’occasion qui 
lui était offerte d’y être assis et de taxer son propre peuple juif. 
Certes, il ne pouvait pas être aimé de sa nation.

Néanmoins, les humains peuvent regarder à l’apparence, mais 
Dieu regarde au cœur. Et sans aucun doute, en regardant le cœur 
de Matthieu, le Seigneur l’a choisi, lui, un collecteur d’impôts 
méprisé, d’être parmi Ses disciples. Et, lorsqu’il a entendu l’ap-
pel, Matthieu a accepté, abandonnant la vie qu’il avait avant pour 
une nouvelle vie en Jésus.

Ainsi, Matthieu suivit son Seigneur, en gardant des registres, 
et d’un jour à l’autre, il donna quelque chose en retour à son 
peuple et au monde entier. Ce n’était pas un reçu d’impôt, au 
contraire, ce fut un précieux récit de la vie de Jésus.

* Étudiez la leçon de cette semaine pour le sabbat 2 Avril.

1Leçon 
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27 MarsDimanche 

Un livre de la Genèse
« Généalogie de Jésus-Christ, fils de David. »  (Matthieu 1: 1, LSG).

Dès le départ, Matthieu appelle son œuvre un « livre » (du grec, Biblos, 
qui peut signifier un « écrit sacré »), un « livre de généalogie », de l’ascen-
dance de Jésus. En fait, le mot grec traduit par « généalogie » ou « généra-
tion » vient d’un terme qui peut être traduit par « genèse ». Par conséquent, 
on peut dire que Matthieu a commencé son Évangile avec « un livre de la 
Genèse » (cf. « Livre de la genèse de Jésus-Christ, fils de David » BJ).

Tout comme l’Ancien Testament lui-même a commencé avec un 
livre de la création du monde, Matthieu (par conséquent, le Nouveau 
Testament lui-même) commence avec un livre au sujet du Créateur 
Lui-même et de l’œuvre de rédemption que seul le Créateur pouvait 
accomplir. 

Qu’est-ce que ces textes nous disent à propos de Jésus? Jean 1: 1-3, 
Heb. 1: 1-3, Michée 5: 2, Marc 12: 35-37.

« Dès les jours de l’éternité le Seigneur Jésus-Christ était un avec le 
Père; il était « l’image de Dieu », l’image de sa grandeur et de sa majesté, 
« le rayonnement de sa gloire » […] En venant demeurer parmi nous, 
Jésus allait révéler Dieu à la fois aux hommes et aux anges. Il était la 
Parole de Dieu – la pensée de Dieu devenant perceptible à l’oreille. » – 
Ellen G. White, Jésus-Christ, p. 9.

La divinité de Christ, cependant, ne fut pas d’abord et avant tout dans 
l’esprit de Matthieu, contrairement à Jean (cf. Jean 1: 1-4), qui écrit 
immédiatement sur la divinité de Christ avant d’aborder le côté humain de 
Jésus (cf. Jean 1:14). Au lieu de cela, Matthieu se concentre beaucoup sur 
l’humanité de Christ, comme « fils de David, fils d’Abraham ». Il retrace 
donc à partir d’Abraham, la lignée des ancêtres de Jésus-homme, jusqu’à 
la naissance de Jésus, le tout dans un désir de montrer à ses lecteurs que, 
en effet, Jésus de Nazareth était le Messie prédit dans les prophéties de 
l’Ancien Testament.

Bien sûr, la famille et les ancêtres sont importants. Au même 
moment, en ce qui concerne l’évangile, nos parents ou nos 
grands-parents ou tous nos ancêtres, ne sont pas importants. 
Qu’est-ce qui compte vraiment et pourquoi? Voir Gal. 3:29.

(page 7 du guide standard) 
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 28 MarsLunDi

Une lignée royale
Quelles que soient les différents points de vue des Juifs concernant 

la venue du Messie, une chose était certaine: le Messie devrait venir de 
la maison de David. (Même nombre de Juifs religieux qui continuent 
d’attendre le Messie croient qu’il doit venir de la maison de David.) 
Voilà pourquoi Matthieu a commencé son Évangile ainsi; il voulait 
établir l’identité de Jésus comme Messie. Parce que le Messie devrait 
être la postérité d’Abraham (Genèse 22:18, Gal. 3:16), le Père de la 
nation juive, et à partir de la lignée de David, Matthieu cherche immé-
diatement à montrer la lignée de Jésus et comment Il était directement 
lié, pas seulement à Abraham (comme l’étaient la plupart des Israélites) 
mais au roi David. Beaucoup de commentateurs estiment que Matthieu 
avait principalement un public juif à l’esprit; d’où son accent établis-
sant les pouvoirs messianiques de Jésus de Nazareth. 

Lisez les textes suivants. Comment ils nous aident à comprendre le point 
que Matthieu cherche à faire valoir?

2 Sam. 7:16, 17 ____________________________________________

Esa. 9:6, 7 ________________________________________________

Esa. 11:1, 2 _______________________________________________

Act. 2:29, 30 ______________________________________________

Tout cela nous permet de comprendre pourquoi l’Évangile de Matthieu 
commence tel que: « Généalogie de Jésus Christ, fils de David » 
(Matthieu 1: 1, LSG). Premièrement et avant tout, Jésus-Christ est décrit 
comme étant le « Fils de David ». Et de même que le Nouveau Testament 
commence avec cette représentation de Jésus, vers la fin du Nouveau 
Testament, Il énonce ces paroles: « Moi, Jésus, j’ai envoyé mon ange 
pour vous attester ces choses dans les Églises. Je suis le rejeton et la 
postérité de David, l’étoile brillante du matin » (Apo. 22:16).

Quel que soit ce que peut être Jésus, Il reste « le rejeton et la postérité 
de David ».

Quel témoignage puissant de la nature humaine de Jésus et de Son 
humanité essentielle; notre Créateur s’est lié Lui-même à nous de 
manière que nous puissions à peine l’imaginer.

(page 8 du guide standard) 
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 29 MarsmaRDi

L’arbre généalogique avancé de Jésus  

Au-delà de David, qui d’autre trouvons-nous dans l’arbre généalo-
gique de Jésus? Matt. 1: 2, 3.

Les femmes n’étaient généralement même pas répertoriées dans les 
généalogies; alors, pourquoi une femme nommée Tamar figure-t-elle 
ici? Qui était-elle au début?

Tamar était une femme cananéenne qui avait été mariée séquentielle-
ment à deux fils de Juda, fils de Jacob. Ces deux fils moururent à cause 
de la méchanceté en laissant Tamar sans enfant. Son beau-père, Juda, 
promit à Tamar qu’il allait lui donner son troisième fils en mariage 
quand ce dernier serait assez grand. Mais cela n’arriva jamais.

Alors, que fit Tamar? Elle se déguisa en prostituée et ne s’appro-
cha de nul autre que Juda, qui n’eut aucune idée que c’était Tamar. 
Quelques mois plus tard, quand la grossesse de Tamar était devenue 
évidente, Juda prit des mesures pour que l’immorale Tamar soit mise 
à mort; c’est juste alors que Tamar révéla à Juda qu’il était le père de 
son bébé.

Bien que cela puisse ressembler à un feuilleton de mauvais goût, 
l’histoire fait toujours partie de l’ascendance humaine de Jésus.

Lisez Matthieu 1: 4, 5. Qui d’autre de surprenant est mentionné?

Rahab, la prostituée cananéenne? Apparemment oui. Après avoir 
aidé à protéger les espions israélites en Canaan, elle a rejoint le peuple 
de Dieu et, parait-il, se maria dans l’ascendance de Jésus.

Qui d’autre était dans la lignée? Matt. 1: 5, 6.

Ruth était une femme vertueuse, mais, sans aucune faute de sa part, 
elle venait des Moabites – le détesté produit d’une relation incestueuse 
entre l’ivre Lot et l’une de ses filles. La femme d’Urie, Bethsabée, 
était, bien sûr, la femme que le roi David avait égoïstement invitée 
quand son mari Urie était dans la bataille. David, lui aussi, était un 
pécheur ayant besoin d’un Sauveur. David avait beaucoup de qualités 
exceptionnelles, mais il n’était pas un homme modèle de la lignée.

Si Dieu nous reçoit malgré nos défauts et nos lacunes, comment 
pouvons-nous apprendre à faire la même chose avec les autres, en 
dépit de leurs défauts et lacunes?

(page 9 du guide standard) 
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 30 MarsmeRcReDi

Alors que nous étions encore pécheurs 

Qu’est-ce que les textes suivants disent sur la nature humaine? 
Quelle puissante preuve avons-nous de la vérité de ces sentiments? 
Rom. 3: 9, 10; 5: 8; Jean 2:25; Jer. 17: 9.

Comme nous l’avons souvent dit, mais cela vaut la peine de le répéter, 
la Bible ne peint pas un tableau idyllique de l’humanité ou de la nature 
humaine. De la chute en Éden (Genèse 3) à la chute de Babylone, dans 
les derniers jours (Apocalypse 18), le triste état de l’humanité est évident. 
Et même si nous avons tendance à idéaliser, par exemple, les premiers 
jours de l’église avant la grande « apostasie » (2 Thessaloniciens 2: 3), 
c’est une erreur (Voir 1 Cor. 5: 1). Nous sommes tous tombés, des gens 
brisés, y compris la lignée de laquelle Jésus Lui-même est né.

« L’authenticité et l’improbabilité de cette généalogie », écrit le cher-
cheur Michael Wilkins, « doit avoir surpris les lecteurs de Matthieu. Les 
ancêtres de Jésus étaient des humains avec toutes les faiblesses, encore 
des potentiels, des gens ordinaires. Dieu a œuvré à travers eux pour 
apporter Son salut. Il n’y a pas des modèles de la justice dans la lignée 
de Jésus. On y trouve des adultères, des prostituées, des héros, et des 
Gentils. Le méchant Roboam était le père du méchant Abija, qui était 
le père du bon roi Asa. Asa était le père du bon roi Josaphat qui était le 
père du méchant roi Joram. Dieu travaillait à travers les générations, à la 
fois bonnes et mauvaises, pour arriver à Ses fins. Matthieu montre que 
Dieu peut utiliser tout le monde – même des marginalisés ou des mépri-
sés pour accomplir Son dessein. Ce sont les mêmes types de personnes 
que Jésus est venu sauver » – Zondervan Illustrated Bible Backgrounds 
Commentary: Matthew (Grand Rapids: Zondervan, 2002), p. 9.

Voilà le point que nous devons nous rappeler, et pas seulement quand 
nous regardons les autres, mais aussi quand nous nous regardons. Quel 
chrétien, à un certain moment dans sa marche, n’est pas découragé, ne 
remet pas en cause sa foi, ne se demande pas si oui ou non il ou elle est 
vraiment converti? Aussi souvent, ce qui provoque ce découragement est 
en fait, notre nature déchue, nos péchés, nos lacunes. Ainsi, au milieu de 
ce désespoir, nous pouvons et devrions tirer espoir que Dieu sait toutes 
ces choses et que c’était à cause des gens comme nous que Christ est 
venu dans ce monde. 

À quelles promesses bibliques pouvez-vous vous accrocher dans 
les moments de découragement et de désespoir spirituel?

(page 10 du guide standard) 
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31 MarsJeuDi

La naissance du divin Fils de David
Quelque part dans l’atmosphère sombre entre Matthieu 1 et 2, Jésus est 

né. Ce n’était probablement pas le 25 décembre. Se basant sur le calendrier 
du service au temple du prêtre Zacharie, les chercheurs suggèrent que 
Jésus est probablement né en automne, lorsque les moutons étaient encore 
dans les champs, peut-être à la fin de septembre ou en octobre.

C’est très ironique que certaines des premières personnes qui ont cher-
ché et adoré le Messie juif soient des Gentils. Alors que la plupart des gens 
de Jésus Lui-même (et un demi-Juif paranoïaque, le roi Hérode) pensaient 
qu’ils savaient quel genre de Messie attendre, ces voyageurs venus de 
l’Est avaient l’esprit et les cœurs ouverts. Les mages, ou sages, étaient des 
philosophes respectés de Perse qui avaient consacré leur vie à la recherche 
de la vérité, partout où elle pouvait se trouver. Pas étonnant, donc, qu’ils 
aient trouvé et adoré Celui qui était Lui-même « la Vérité ». Bien que le 
contexte soit différent, nous pouvons voir ici un exemple de la vérité des 
paroles annoncées des siècles plus tôt: « Vous me chercherez, et vous me 
trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur » (Jer. 29:13). 

Lisez Matthieu 2: 1-14. Quel contraste trouvez-vous entre l’attitude de 
ces hommes sages contrairement à celle du roi Hérode?

Ces païens tombent et adorent Jésus, contrairement au roi de la nation, 
qui cherchait plutôt à tuer Jésus!

Cette histoire devrait servir comme un rappel puissant que l’affiliation 
à l’église n’offre aucune garantie pour être en bonne relation avec Dieu. 
Cela devrait également être un rappel qu’une compréhension correcte de la 
vérité est très importante. Si Hérode et les prêtres avaient une bonne com-
préhension des prophéties concernant le Messie, Hérode aurait pu savoir 
que Jésus n’était pas le genre de menace qu’il redoutait. Il aurait compris 
que ce « roi des Juifs » n’était pas à craindre, du moins, en ce qui concerne 
le pouvoir politique immédiat d’Hérode. 

Comment en tant qu’Adventistes du Septième Jour, un peuple béni 
avec beaucoup de lumière, pouvons-nous nous protéger de l’erreur de 
croire que cette lumière signifie automatiquement que nous sommes 
dans une bonne relation avec Dieu? Dans le même temps, comment 
la lumière peut-elle nous aider à avoir une relation plus intime avec 
Dieu grâce à l’appréciation de Son caractère que la vérité nous révèle?

(page 11 du guide standard) 
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1er AvrilVenDReDi

Réflexion avancée: Regardez cette citation d’Ellen G. White:
« C’est par ce chemin-là que tout pécheur peut arriver au Christ. « Il 
nous a sauvés – non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, 
mais en vertu de sa propre miséricorde ».Tite 3: 5. Si Satan vous dit 
que vous êtes pécheurs, et qu’il est inutile d’espérer obtenir la bénédic-
tion de Dieu, répondez-lui que le Christ est venu dans le monde pour 
sauver les pécheurs. Nous n’avons rien pour nous accréditer aux yeux 
de Dieu; mais maintenant, comme toujours, nous pouvons faire valoir 
notre situation désespérée qui rend indispensable l’intervention de son 
pouvoir rédempteur. » – Jésus-Christ, p. 317. Quelle idée puissante: c’est 
notre « situation désespérée » qui rend indispensable l’intervention de Christ 
en tant que Rédempteur ». Cette vérité ne change pas depuis le moment où 
nous venons à Jésus et dans notre marche avec Lui toute notre vie. Comme 
ceux dans la généalogie de Jésus-homme, nous sommes des pécheurs qui 
ont besoin de la grâce. Notre obéissance à la loi, notre victoire sur le péché 
et la tentation, et notre croissance en Christ, bien que toutes ces choses 
fassent partie de la vie chrétienne, sont les résultats du salut et jamais la 
cause. Que ce soit le voleur sur la croix ou un saint transformé à la seconde 
venue de Jésus, nous sommes tous dans une « situation désespérée qui 
rend indispensable l’intervention de Son pouvoir rédempteur ». Combien 
de fois il est crucial que nous n’oubliions jamais cette vérité fondamentale. 

Discussion:
	Comme nous l’avons vu cette semaine, Hérode avait de grandes 
idées fausses à propos de la prophétie qui lui ont conduit à commettre 
des atrocités. Pensez à certaines des fausses interprétations de la pro-
phétie aujourd’hui. Par exemple, beaucoup pensent que les chrétiens 
fidèles seront secrètement et silencieusement enlevés au ciel tandis 
que la famille et les amis seront « laissés derrière » et se demande-
ront pourquoi ces gens avaient soudainement disparu dans les airs. 
Quels sont certains des dangers potentiels d’avoir une telle mécom-
préhension de la prophétie? Ou, que dire de l’idée que le temple de 
Jérusalem doit être reconstruit et les sacrifices d’animaux rétablis 
comme l’un des événements de la fin de l’histoire de la terre? Quelles 
autres idées fausses à propos de la prophétie devraient nous aider à 
comprendre combien il est important d’avoir une bonne compréhen-
sion de la prophétie?

	 Si souvent, dans de nombreuses cultures et sociétés, vos parents 
et la classe sociale dans laquelle vous êtes né sont jugés très impor-
tants. Ceci est une tradition qui semble se trouver tout au long 
de l’histoire et est profondément enracinée dans de nombreux 
endroits, même aujourd’hui. Pourquoi cette idée de manière mon-
daine, est contraire à toute la portée de l’Évangile? Aussi, comment 
l’idée d’être « né de nouveau » devrait-elle impacter la façon dont 
nous examinons toute la question de la classe sociale des autres?


