15. Matthieu 1, 1-17
La généalogie de Jésus

Thème : Les femmes ancêtres de Jésus
OBJECTIFS
•

Découvrir comment certaines femmes de la Bible par leur volonté créatrice et
libératrice ont participé au projet du salut de l’humanité.

•

Apprendre à agir pour la transformation du statut de la femme dans la société
et du regard porté sur elle (y compris celui des femmes elles-mêmes).

MATERIEL 				
Bibles, feuilles, feutres.

NOMBRE DE PERSONNES
10 à 40 personnes.

DUREE
2h30 environ.

DEMARCHE
0. Préambule

				

		

en plénière - 10’

•

L’animateur invite un/e (ou plusieurs) participant/e à raconter sa généalogie.

•

Il invite quelques participant/es à réagir sur ce qui les a frappés.

								 		
						 en plénière - 20’

1. Observation

Lecture et écoute du texte.
- Où ? Quand ? Qui ?
- De quoi parle –t-on dans le texte ?
- Observez la généalogie de Jésus : qu’est-ce qui vous frappe ?
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2. Compréhension 							

40’
sous-groupes - 25’

2.1. Dans cette immense liste d’hommes,
- cherchez les noms des femmes ;
- que savez-vous d’elles ?
2.2. Relisez le texte, en notant les noms des femmes.
- Faire 5 sous-groupes. Chaque sous-groupe travaille sur une des femmes
ancêtres de Jésus.
- Chaque sous-groupe lit les textes qui donnent des informations sur la femme
dont il s’occupe.
- A partir des références bibliques, notez ce que vous apprenez sur «votre»
ancêtre.
2.3. Pourquoi ces femmes ancêtres se trouvent-elles dans la généalogie de Jésus ?
A votre avis, quelles caractéristiques de leur vie les qualifient pour figurer dans la
généalogie de Jésus ?
						

en plénière - 15’

Mise en commun
						

3. Actualisation							

40’
sous-groupes - 25 ‘

3.1. Quelles femmes connaissez-vous qui ont les caractéristiques que vous venez de
décrire ? Où les rencontrez-vous ?						
3.2. Que pensez-vous d’elles ? Auriez-vous envie de leur ressembler ? Dites pourquoi ?
								

en plénière - 15’

Mise en commun.			

Remarque
Pour en savoir plus sur les femmes de la généalogie de Jésus, lisez
- pour Tamar : Genèse 38 ;
- pour Rahab : Josué 2,1-21 ; Hébreux 11,31 ; Jacques 2, 25 ;
- pour Ruth : Ruth 1,1-19; 2,1-19; 4,13 ;
- pour Bethsabée : 2 Samuel 11 et 12, 15-18 ; 1 Rois 1,1-31 ; Psaume 51,2 ;
- pour Marie : Matthieu 1,18-25, 13,55 ; Luc 1,27 ; 2,5 ; 2,19.
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