
Groupes Saint Jean Samedi 5 octobre 2019 à 
14 h
1ère rencontre Centre St Vincent 
NYONS

Programme de l’après-midi

Lecture de la généalogie, premières impressions 

Partage en cinq groupes 

Avant de se séparer en cinq groupes 
quelques questions : 
Pourquoi cette insistance sur 3 fois 14 générations ? 
Pourquoi le titre de roi n’est attribué explicitement qu’à David ? 
Pourquoi la déportation à Babylone figure-t-elle au milieu d’une liste 
de noms de personnes ? 
Pourquoi la présence de 5 femmes ? 
Pourquoi, en fin de liste, changement de la formule habituelle (x 
engendra y) :  « Joseph, l’époux de Marie, de laquelle fut engendré 
Jésus, que l’on appelle Christ. ». 

Travail en groupe sur les cinq femmes. 
Demande de préparer  une ou deux phrases de conclusions par 
groupe qui seront mises en commun. 

Pause 
Mise en commun 
Remise d’un document final. 



EVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT MATTHIEU 

01 GENEALOGIE DE JESUS, CHRIST, fils de David, fils d’Abraham.
02 Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses 
frères,
03 Juda, de son union avec Thamar, engendra Pharès et Zara, Pharès engendra 
Esrom, Esrom engendra Aram,
04 Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naassone, Naassone engendra 
Salmone,
05 Salmone, de son union avec Rahab, engendra Booz, Booz, de son union avec 
Ruth, engendra Jobed, Jobed engendra Jessé,
06 Jessé engendra le roi David. 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.
12 Après l’exil à Babylone, Jékonias engendra Salathiel, Salathiel engendra 
Zorobabel,
13 Zorobabel engendra Abioud, Abioud engendra Éliakim, Éliakim engendra Azor,
14 Azor engendra Sadok, Sadok engendra Akim, Akim engendra Élioud,
15 Élioud engendra Éléazar, Éléazar engendra Mattane, Mattane engendra Jacob,
16 Jacob engendra Joseph, l’époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que 
l’on appelle Christ.
17 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.



Les cinq femmes de la généalogie 
Thamar (Genèse 38)
Juda prend Thamar comme épouse pour 'Er mais celui-ci meurt peu après. 
Juda donne alors Thamar à Onan en vertu du mariage lévirat (yibboum) qui 
meurt à son tour car son comportement « déplut » à l’Éternel. Tamar doit 
devenir la femme de Shêla, le troisième et dernier fils de Juda mais celui-ci 
craint pour la vie de son fils et la renvoie comme une veuve chez son père en 
avançant le jeune âge de son fils (Genèse 38,6-11).
Thamar, voyant « que Shêla avait grandi et qu'elle ne lui avait pas été 
donnée pour épouse », retire ses habits de veuve et se poste sur le chemin. 
La prenant pour une prostituée, Juda requiert ses services en paiement d’un 
chevreau et laisse en garantie son cachet, son cordon et son bâton. 
Environ trois mois plus tard, il apparaît que Tamar est enceinte. Ayant appris 
que sa bru se serait prostituée et porterait en son sein le fruit de sa 
débauche, Juda ordonne immédiatement qu'elle soit brûlée. Celle-ci lui fait 
alors parvenir les gages qu'il lui a laissés en l'assurant être enceinte de cet 
homme. Juda reconnaît et confesse qu’« elle est plus juste que moi car il est 
vrai que je ne l'ai pas donnée à Shêla mon fils » 
Tamar met au monde des jumeaux : Perets et Zerah (Genèse 38,27-30).

Rahab (Josué 2)
Rahab est une figure biblique du Livre de Josué. Prostituée à Jéricho, elle 
accueille les deux espions envoyés par Josué, les cache, et a la vie sauve 
lors de l'attaque et destruction de la ville. 
Lorsque des soldats de la ville se rendent chez elle pour arrêter les deux 
espions, ceux-ci se cachent sur sa terrasse. De nombreux soldats se mettent 
alors à la recherche des deux fugitifs dans tous les recoins de la région de 
Jéricho. Après l'arrêt des recherches, ces derniers sortent des montagnes et 
retournent auprès de Josué qui se trouve sur la rive opposée du Jourdain.
Avant de quitter la maison de Rahab, les deux espions lui demandent 
d'attacher un cordon de fil écarlate à la fenêtre par laquelle elle les a fait 
descendre (Josué 2,17). De cette manière, pour avoir aidé le peuple juif, elle 
et toutes les personnes se trouvant à l'intérieur de la maison seront 
épargnées lors de l'attaque de la ville. Rahab et sa famille seront ainsi les 
seuls habitants de Jéricho à ne pas être tués.

Ruth (Ruth 1-4)
Un habitant de Bethléem , Élimélek, part avec sa femme Noémi et ses deux 
fils s’installer au pays des Moabites. Là-bas, ses deux fils épousent des filles 
du pays (et cela contrairement à la loi de Moïse, qui interdisait d’épouser des 
femmes qui ne soient pas juives). Ses deux fils meurent tous deux sans 
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laisser d’enfants. Devenue veuve et âgée, Noémi décide de rentrer en Israël. 
Ruth, l’une de ses belles filles, décide de la suivre. Les deux femmes rentrent 
donc dans le pays de Canaan où elles vivent pauvrement sur les terres d’un 
lointain parent, Booz. Ce dernier prend tout d’abord Ruth sous sa protection, 
lui permettant de glaner dans ses champs. Admiratif de ce qu’elle fait pour sa 
belle-mère et se rendant compte que Ruth est sa parente, Booz décide de 
l’épouser. Ils auront ensemble un enfant, Obed, qui sera le père de Jessé (lui-
même étant le père du roi David)

Celle d’Urie (2 Samuel 11-12)
David est un roi au sommet de sa puissance ; il a uni les tribus du Nord et du 
Sud, s'est emparé de Jérusalem, et en a fait une capitale et un sanctuaire. 
Un soir, depuis le toit de son palais, il surprend Bethsabée en train de 
prendre son bain. Aveuglé sans doute par son charme, il la fait venir et passe 
la nuit avec elle ; malgré qu'elle soit, et il le sait, l'épouse de l'un de ses 
soldats.  
Bethsabée tombe enceinte. David veut l'épouser, et fait tuer le mari gênant, 
en le plaçant au devant du champ de bataille.  
Il apprend par Nathan, son prophète aimé, que son action a déplu à Dieu, et il 
accepte, à l'avance, l'épreuve par laquelle Dieu lui fera payer son injustice : 
l'enfant que porte Bethsabée mourra dans le septième jour de sa vie. 
La prophétie s'accomplit. Puis, David console Bethsabée de son chagrin, en 
lui faisant un second fils ; ainsi naît Salomon, qui succèdera à son père.

Marie
— Lc 1,21-35 « Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans 
une ville de Galilée, appelée Nazareth auprès d'une vierge fiancée à un 
homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était 
Marie. L'ange entra chez elle, et dit : « Je te salue, toi à qui une grâce a été 
faite ; le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se 
demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit : Ne 
crains point, Marie ; car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu 
deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de 
Jésus… Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais 
point d'homme ? L'ange lui répondit : Le Saint Esprit viendra sur toi, et la 
puissance du Très Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi « Le Saint 
Enfant » qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. »
— Mt 1,18-23 « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. 
Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte, par la vertu 
du Saint-Esprit, avant qu’ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui 
était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de 
rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du 
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Seigneur lui apparut en songe, et dit : Joseph, fils de David, ne crains pas de 
prendre avec toi Marie, ta femme, car l’enfant qu’elle a conçu vient du Saint-
Esprit ; elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus ; c’est lui qui 
sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s’accomplît ce 
que le Seigneur avait annoncé par le prophète : « Voici, la vierge sera 
enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d’Emmanuel, ce qui 
signifie Dieu avec nous ». »
— Es 7,14 « C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. 
Voici : la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui 
donnera le nom d’Emmanuel. »

Marie : Mt 1- 2 ;13,55 ; Mc 6,3 ; Lc 1 - 2 ; 1,38-45 ; 11,27 ; Ac 1,14 ; Jn 2,1-12; 
19,25 ; 19,27 ; Ap 12
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