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Les récits de l’enfance (Mt 1-2)



Plan

• 1) La généalogie de Jésus (Mt 1, 1-17)

• 2) L’annonce à Joseph (Mt 1, 18-24)

• 3) La visite des Mages (Mt 2, 1-12)

• 4) La fuite en Egypte (Mt 2, 13-15)

• 5) Le massacre des innocents (Mt 2, 16-18)

• 6) Le retour d’Egypte à Nazareth (Mt 2, 19-

23)



La Généalogie de Jésus (Mt 1, 1-17)

GENEALOGIE DE JESUS, CHRIST, 

fils de David, fils d’Abraham.
2 Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, 

Jacob engendra Juda et ses frères,
3 Juda, de son union avec , engendra Pharès

et Zara, Pharès engendra Esrom, Esrom engendra

Aram,
4 Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra

Naassone, Naassone engendra Salmone,
5 Salmone, de son union avec , engendra Booz, 

Booz, de son union avec , engendra Jobed, 

Jobed engendra Jessé,
6 Jessé engendra le roi David. 



2) De David à l’exil à Babylone (Mt 1, 6b-
11)

• David, de son union avec , 
engendra Salomon, 

• 7 Salomon engendra Roboam, Roboam engendra
Abia, Abia engendra Asa, 

• 8 Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra
Joram, Joram engendra Ozias, 

• 9 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. 



3) De l’exil à Jésus (Mt 1, 12-16)

• 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. 



4) Le nombre total (Mt 1, 17)

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



Pistes pour méditer

• Dans la prière, je porte mes ancêtres

• Ma vie remonte à l’origine de la présence des 
hommes sur la terre: je prends conscience de 
la fraternité humaine

• Les histoires des familles portent des 
blessures et des trahisons dont j’hérite sans 
en avoir conscience : que vais-je laisser aux 
générations à venir ? 



L’annonce à Joseph (Mt 1, 18-24)

• 18 Or, voici comment fut 

engendré Jésus Christ : 

Marie, sa mère, avait été 

accordée en mariage à Joseph ; 

avant qu’ils aient habité 

ensemble, elle fut enceinte par 

l’action de l’Esprit Saint.

• 19 Joseph, son époux, qui 

était un homme juste,  

et ne voulait pas la dénoncer 

publiquement,  

décida de la renvoyer en 

secret.

1) Le projet de Joseph (Mt 1, 18-19)



Deutéronome Ch 22

• 23 Lorsqu’une jeune fille vierge est fiancée à un homme, si 

un autre homme la rencontre dans la ville et couche avec 

elle,

• 24 vous les amènerez tous les deux à la porte de cette ville 

et vous les lapiderez jusqu’à ce que mort s’ensuive : la 

jeune fille, parce que, étant dans la ville, elle n’a pas crié 

au secours ; l’homme, parce qu’il a abusé de la femme de 

son prochain. Tu ôteras le mal du milieu de toi.



2) Le projet de Dieu (Mt 1, 20-21)

• 20 Comme il avait formé ce projet, voici que 
l’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui 
dit : 

• « Joseph, fils de David, ne crains pas de 
prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque 
l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit 
Saint ;

• 21 elle enfantera un fils, 

• et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : 
Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera 
son peuple de ses péchés. »



3) Le témoignage de l’Ecriture (Mt 1, 22-
23)

• 22 Tout cela est arrivé pour que soit 

accomplie la parole du Seigneur 

prononcée par le prophète :

• 23 Voici que la Vierge concevra, et elle 

enfantera un fils ; on lui donnera le nom 

d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-avec-

nous »

Is 7, 14



4) L’accomplissement des Ecritures (Mt 1, 
24-25)

• 24 Quand Joseph se 

réveilla, il fit ce que 

l’ange du Seigneur 

lui avait prescrit : 

il prit chez lui son 

épouse,

• 25 mais il ne s’unit 

pas à elle, 

jusqu’à ce qu’elle 

enfante un fils, 

auquel il donna le 

nom de Jésus.



Pistes pour méditer

• Des évènements ont-ils bouleversés ma vie?

• Comment prendre des décisions importantes 
sous le regard du Seigneur? 

• Je porte dans ma prière en confiant à Saint 
Joseph ceux qui ont des décisions importantes 
à prendre qui engage la vie des autres (famille, 
médecins…).



La Visite des Mages (Mt 2, 1-12)

• 01 Jésus était né à Bethléem en Judée, 

au temps du roi le Grand. 

Or, voici que des mages venus d’Orient 

arrivèrent à Jérusalem

• 02 et demandèrent : 

• « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? 

Nous avons vu son étoile à l’orient et nous 

sommes venus nous prosterner devant lui. »

1) L’arrivée à Jérusalem (Mt 2, 1-2)

Ce héros, je le vois – mais pas pour maintenant – je l’aperçois – mais 

pas de près : Un astre se lève, issu de Jacob, un sceptre se dresse, issu 

d’Israël. (Nb 24, 17)



2) La réaction d’Hérode (Mt 2, 3-4)

• 03 En apprenant cela, le roi 

fut bouleversé, et 

tout Jérusalem avec lui.

• 04 Il réunit tous les grands 

prêtres et les scribes du 

peuple, pour leur 

demander où devait naître 

le Christ.
Hérode le Grand : Roi de 
Judée en 40 av JC, mort 
en 4 av. JC



3) Le témoignage de l’Ecriture (Mt 2, 5-6)

• 05 Ils lui répondirent : 

• « À Bethléem en Judée, 

car voici ce qui est 

écrit par le prophète :

• 06 Et toi, Bethléem, 

terre de Juda, tu n’es 

certes pas le dernier 

parmi les chefs-lieux de 

Juda, car de toi sortira 

un chef, qui sera le 

berger de mon peuple 

Israël. »



Et toi, Bethléem Éphrata, le plus petit des clans de 

Juda, c’est de toi que sortira pour moi celui qui doit 

gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps 

anciens, aux jours d’autrefois. (Mi 5, 1) 

Dans le passé déjà, quand Saül était notre roi, c’est 

toi qui menais Israël en campagne et le ramenais, et 

le Seigneur t’a dit : “Tu seras le berger d’Israël mon 

peuple, tu seras le chef  d’Israël.” » (2 S 5, 2)



4) Le projet d’Hérode (Mt 2, 7-8)

• 07 Alors convoqua les mages en 

secret pour leur faire préciser à quelle date 

l’étoile était apparue ;

• 08 puis il les envoya à Bethléem, en leur 

disant : « Allez vous renseigner avec 

précision sur l’enfant. Et quand vous l’aurez 

trouvé, venez me l’annoncer pour que j’aille, 

moi aussi, me prosterner devant lui. »



5) Les Mages à la rencontre de Jésus (Mt 2, 
9-12) 

• 09 Après avoir entendu le roi, ils partirent. 

• Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les 

précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus 

de l’endroit où se trouvait l’enfant.

• 10 Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très 

grande joie.

• 11 Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec 

Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, 

• ils se prosternèrent devant lui. 

• Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : 

de l’or, de l’encens et de la myrrhe.

• 12 Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez 

, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.



La fuite en Egypte Mt 2, 13-15

• 13 Après leur départ, voici que l’ange du 
Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui 
dit : « Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, 
et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu’à ce 
que je t’avertisse, car va rechercher 
l’enfant pour le faire périr. » 

• 14 Joseph se leva ; dans la nuit, il prit l’enfant 
et sa mère, et se retira en Égypte,

• 15 où il resta jusqu’à la mort d’ , pour 
que soit accomplie la parole du Seigneur 
prononcée par le prophète : D’Égypte, j’ai 
appelé mon fils.

Oui, j’ai aimé Israël dès son enfance, et, pour le faire sortir 
d’Égypte, j’ai appelé mon fils. (Os 11, 1)



Le massacre des innocents (Mt 2, 16-18)

• 16 Alors , voyant que les mages 
s’étaient moqués de lui, entra dans une 
violente fureur. Il envoya tuer tous les 
enfants jusqu’à l’âge de deux ans à 
Bethléem et dans toute la région, d’après la 
date qu’il s’était fait préciser par les mages.

• 17 Alors fut accomplie la parole prononcée 
par le prophète Jérémie :

• 18 Un cri s’élève dans Rama, pleurs et longue 
plainte : c’est Rachel qui pleure ses enfants 
et ne veut pas être consolée, car ils ne sont 
plus.



• Ainsi parle le Seigneur : Un cri s’élève dans 

Rama, une plainte et des pleurs d’amertume. 

C’est Rachel qui pleure ses fils ; elle refuse 

d’être consolée, car ses fils ne sont plus. (Jr 

31, 15)

Rachel mourut et on l’enterra sur la route 

d’Éphrata, c’est-à-dire Bethléem. (Gn 35, 19)



Le retour d’Egypte à Nazareth (Mt 2, 19-23)

• 19 Après la mort d’ , voici que l’ange du 
Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte

• 20 et lui dit : « Lève-toi ; prends l’enfant et sa 
mère, et pars pour le pays d’Israël, car ils sont 
morts, ceux qui en voulaient à la vie de l’enfant. »

• 21 Joseph se leva, prit l’enfant et sa mère, et il 
entra dans le pays d’Israël.

• 22 Mais, apprenant qu’Arkélaüs régnait sur la 
Judée à la place de son père , il eut peur 
de s’y rendre. Averti en songe, il se retira dans la 
région de Galilée

• 23 et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, 
pour que soit accomplie la parole dite par les 
prophètes : Il sera appelé Nazaréen.


