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Verset biblique de la semaine

Matthieu 1.1
Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham.
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Matthieu 1.1-17 – La généalogie du Roi

Jésus a  une généalogie  légale par  Joseph son  père adoptif et  une

généalogie de sang par sa mère de laquelle il est né.

1. Pourquoi Matthieu écrit-il cette généalogie ?

Le trône de David n'est plus vide, le Roi promis est né.

Matthieu, un péager devenu apôtre de Jésus, veut montrer que Jésus

est le Roi promis.

Pour être roi, il fallait le prouver par la lignée royale.

Aujourd'hui, plus personne ne peut prétendre au trône de David car il

ne peut plus le prouver.

2. Une généalogie remplie d'enseignements

Les deux références

Jésus est un prétendant légitime au trône de  David et il  accomplit

ainsi les promesses faites à Abraham.

Les trois parties

Hymne à l'oint de Dieu : Que le Père d'une multitude, le Père aimant,

rie et se réjouisse. Celui qui prend par le talon pour supplanter est venu,

mais Dieu soit loué il s'est ouvert une brèche, le Très-haut est un parent

généreux, contre le serpent ténébreux et ses impétueux alliés, il a mis au

large. En lui est la force, le Serviteur qui est Salut, le bien aimé.



Hymne au Fils de David : Le porteur de paix est venu, celui par qui le

peuple s'est agrandi.  L'Eternel  est un père qui  guérit.  L'Eternel  a jugé,

l'Eternel est élevé, l'Eternel est ma force, l'Eternel est parfait, il saisit pour

conduire, il m'a soutenu. Oui ma force c'est l'Eternel, celui qui fait oublier,

le fidèle.  Oui,  l'Eternel  guérit.  L'Eternel  m'établit  et m'affermit,  moi et

mes frères.

Hymne de l'héritier de l'Alliance : L'Eternel m'a établi, je l'ai demandé

à Dieu. Moi le rejeton de Babylone, Mon Père, c'est lui,  Dieu me met

debout.  L'Eternel  a  secouru  en  rendant  justice  et  droit.  L'Eternel

affermira, mon Dieu est majesté, il a secouru par le Don. Qu'il protège et

qu'il ajoute par l'oint de Dieu.

Les cinq femmes

Les 5 femmes présentes dans la généalogie de Jésus nous mettent sur

la piste pour comprendre que toute cette généalogie nous indique que

nous avons un Dieu de grâce.

3. La nouvelle généalogie

Le  message  de Noël :  Jésus  est  venu pour  nous  donner  le  moyen

d'entrer dans une nouvelle généalogie afin de ne plus être de la famille

en Adam qui est sous la condamnation, et entrer dans la famille en Christ

qui est sous la bénédiction.
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