LA GÉNÉALOGIE DE JÉSUS selon saint Luc (Lc 3,23-38).
comparée à Mt 1,1-16 et Mc 1,1.

Qui était Jésus ?

Comparer ces trois généalogies (voir notes dans la TOB ou la BJ).
Matthieu place sa généalogie au tout début de son Évangile : elle
descend d’Abraham à Jésus en passant par David et tous les rois de Juda.
Elle est construite en trois séries de deux septenaires ( 3 x 2 x 7 = 42 ).
Marc affirme dès le premier verset, ce qu’il faudra découvrir tout au
long de son Évangile, et que le centurion romain confirmera au pied de la
Croix de façon solennelle ( Mc 15,39).
La généalogie de Luc s’adresse à des païens convertis. Il la fait
partir de sa famille (Marie n’est pas nommée ; il était considéré comme fils
de Joseph), et remonter en passant par David, le seul roi nommé, Abraham
(père des croyants), Adam (le père de toute l’humanité), et jusqu’à Dieu
Jésus, fils de Dieu. Cette généalogie en Luc est composée de onze
septenaires : ( 11 x 7 = 77 ).
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« Jésus avait environ trente ans »… Avec l’erreur dans le calendrier par Denys le Petit au VIe s.
de 6 années de décalage, Jésus devait avoir “environ trente-cinq ans”. Seul Luc donne cette précision sur
l’âge de Jésus.
Les généalogies sont fréquentes dans le monde de la Bible et dans le judaïsme, sans vouloir être
ni exactes (l’auraient-elles pu ?) ni exhaustives. (Ne nous étonnons pas qu’il y ait des différences.) Elles ont
pour but de rattacher telle personne à tel ancêtre pour justifier un droit de possession sur une terre, une
légitimité dynastique ou un droit au statut de prêtre (cf. Esdras 2,61-63). Ainsi, parce qu’on a appliqué à
Jésus très tôt l’expression « fils de David » (cf. Rm 1,3-4 ; Ac 2,29-32 ; 13,22-23 ; Mc 10,47-48 ; 11,10 et
parallèles), on lui a cherché des généalogies (et non l’inverse !).
Luc, qui utilise plusieurs sources, intercale cette généalogie de Jésus entre la scène du baptême et
la tentation au désert, et cela vient compléter ce qui est dit de lui. Au Baptême, la Voix le déclare “Fils de
Dieu”. La généalogie présente son appartenance aux générations humaines : de Joseph à Abraham et à
Adam, en passant par le roi David et par plusieurs noms de Prophètes. Les Ancêtres de Jésus sont plus
des Prophètes de Dieu que des “grands de ce monde” !
Jésus est bien le nouvel Adam – idée si chère à Paul – prototype d’une humanité nouvelle (cf.
Ac 3,15 ; 5,31 ; 26,23), solidaire et Sauveur de l’humanité tout entière !

