Livre de famille d’Adam (Genèse 5)
1. Date fatidique 11 septembre 2001
Il y a 15 ans à New York, l’attentat contre les tours de Manhattan : pensée aux victimes, mais aussi à cet
l’enchainement des violences, les guerres en Iraq et en Afghanistan
En découlent malheureusement le fanatisme, les guerres ailleurs et les populations qui fuient. Cela suscite
chez nous la méfiance et le populisme. Il faut casser ce cercle maléfique de la haine.
Je pense particulièrement aux personnes qui souffrent de cet enchainement de la haine, à ceux que l’on
stigmatise à cause de leur religion, de leur origine ou de leur situation sociale.
N’oublions pas qu’il y a eu d’autres événements le 11 septembre, par exemple la chute d’Allende au Chili
(1973) œuvre de la FBI. Aussi une violence et des enchainements de la violence.
Fondation de Cluny (909 ou 10), naissance de Carl Zeiss (1816), Jacques Gaillot, Beckenbauer, Assad, mort
d’Albert Jacquard…
Bref. Alors parler aujourd’hui de généalogie des enfants d’Adam place ce jour dans le temps plus grand.
2. Les enfants d’Adam, la première généalogie, du début de l’humanité jusqu’à Noé
Entre Adam et Noé, les patriarches ont des âges impressionnants. Moyenne 900 ans. C’est dire leur
importance. C’est dire aussi à quel point nous en sommes éloignés. Ils sont non pas d’une autre époque,
mais d’un monde premier, les monde des origines.
Il y a plusieurs listes d’ancêtres ou de générations dans la bible. Et souvent avec des chiffres symboliques.
10 générations entre Adam et Noé, âge moyen 900 ans
10 générations Sem (le fils de Noé) et Abraham, moyenne d’âge entre 200 et 400 ans. Abraham, 175 ans
(seulement).
10 générations entre Juda et le roi David, âge decrescendo avec 110 pour le premier (Juda) et 70 pour
David.
Matthieu fait lui la généalogie entre Abraham et Jésus, et il voit 3 fois 14 générations. 14 entre Abraham et
David, 14 entre David et l’exil, 14 entre l’exil et Jésus.
Luc nous met la liste, comme ça en vrac, tandis que ni Marc, ni Jean n’ont une généalogie. Jean précise
simplement que Jésus a environs 30 ans lorsqu’il commence son ministère.
3. Pourquoi les généalogies
Le roi, les dirigeants, les responsables religieux veulent montrer qu’ils sont de la bonne origine. Ils sont
légitimes, les descendants légitimes, les héritiers justes. Ils proviennent de l’origine de la promesse, cet
origine qui est bénie de Dieu. Ils font partie de la bonne filiation.
Chez nous aussi, des arbres généalogiques, et je crois que dans beaucoup de civilisation. Origine
biologique, mais parfois aussi origine spirituelle, origine des influences.

Nous aimons aussi légitimer notre rôle dans la famille ou dans la société. (Ceci est valable pour l’Europe,
mais je pense que c’est la même chose dans d’autres cultures et sur d’autres continents)
Etablir une généalogie, montre que le temps n’est pas cyclique, mais que nous vivons dans une histoire
avec un début et un jour une fin.
Les généalogies structurent l’histoire. Elles donnent des paliers à la révélation. Il y a au début les
patriarches d’avant le déluge, ce sont les patriarches de toute la terre, puis il y a le déluge qui fait que Dieu
recommence la création. Avec une nouvelle généalogie de patriarches, une suite qui descend à Abraham.
Et à partir de lui, ce sont les patriarches du monothéisme. C’est une progression qui montre une révélation
toujours plus précise de Dieu.
Matthieu prolonge cela et fait descendre la généalogie jusqu’à Jésus.
Pour les anciens, l’âge était très important. Il donne du poids à la personne. Il montre son importance. La
Bible parle de personnes rassasiées de jours et bénies de Dieu.
4. Les âges et les noms
Adam a 130 ans. Il engendre Seth. Il vit encore 800 ans. Il engendre encore des fils et des filles. Total des
jours 930 ans. Mort d’Adam La structure de la présentation est toujours la même.
C’est une authentique structure de généalogie, valable aujourd’hui encore.
On commence par dire le nom du patriarche. Son âge lorsqu’il engendre le premier fils. Le nombre
d’années qu’il vit encore et les autres (sans dire les noms – juste des fils et des filles) Total de ses années.
Et il est mort.
Moyenne d’âge des premiers ancêtres est de 900 ans.
Le record c’est bien sûr Methousélah ou Mathusalem, peu importe comment on le prononce. 969 ans.
Le moins vieux de ce groupe c’est Lamech, il n’arrive qu’à 777 ans. Mais quel chiffre symbolique. Trois 7,
trois fois le chiffre qui dit à la fois Dieu (3) et l’homme (4),
Et puis chose curieuse, Hénoch, le père de Mathusalem ne meurt pas. Le texte dit : Ayant suivi les voies de
Dieu, il disparut, car Dieu l’a enlevé. Il est fidèle, il est reconnu, c’est un exemple, il vivra toujours.
Les noms des patriarches sont révélateurs : chaque nom a une signification et on pourrait presque écrire
une histoire avec ces noms.
Adam veut dire terre rouge, son fils Seth, signifie placé, nommée.
Adam nomme Seth, et le fils de Seth, Enoch est le mortel, mortel, telle est la signification du mot Enoch.
Adam nomme Seth le placé, de lui vient Enoch, le mortel humain.
Je continue : Quenan son fils, veut la possession, son descendant Mahalalel, connaît Dieu, tandis que son
fils Yéred fera descendre la grâce de Dieu.
Hénoch, lui qui ne mourra pas, est dédié, consacré, il est adepte de Dieu. Il a suivi les voies de Dieu et il
disparaîtra sans mourirPar contre, Mathusalem, le fils d’Hénoch, deviendra si vieux, qu’il demande à mourir.

Puis vient Lamech, qui n’aura que 777 ans, le pauvre, l’abaissé. Mais avec son fils Noé, il dira : celui-ci nous
réconfortera de nos labeurs et de la peine qu’impose à nos mains un sol maudit par le Seigneur. Noé,
signifie paisible, tranquille, apaisé.
La terre rouge place le mortel. Ils auront la possession, ils connaitront Dieu, et la grâce du Seigneur
descendra sur eux. Et l’un d’eux, Hénoch sera tellement consacré qu’il disparaîtra sans mourir.
Lorsqu’il a 969 ans, Mathusalem veut mourir, et Lamech le pauvre reçoit du réconfort, grâce à son fils Noé,
homme de paix et de tranquillité.
Telle est la vie des ancêtres de l’humanité… nous dit la Bible.
5. Sens symbolique et spirituel
Ce sont des âges symboliques et des noms symboliques. Des âges porteurs, des noms qui indiquent des
valeurs. Ne nous imaginons pas qu’il s’agit d’histoire, réelle et chronologique. Mais il s’agit bien de
symbole, de valeur. Tous les historiens un peu sérieux disent que ce sont des mythes ou des légendes, que
l’histoire de l’humanité s’est passé autrement.
D’ailleurs si on se réfère littéralement à la Bible et les juifs comptent les années à partir du premier jour de
la création, et nous en sommes dans l’an 5776.
Le calendrier et les années et les âges des patriarches sont symboliques. La réalité scientifique est d’une
autre nature. En disant cela, cela n’enlève pas sa valeur au texte biblique. Au contraire, cela nous permet
de découvrir son véritable sens. Son sens symbolique et spirituel.
Il y a les hommes, il y a les femmes et il y a Dieu. Il y a les hommes qui engendrent et donnent la vie, et
Dieu qui les accompagne et qui leur permet de vivre. Ils ont des héritiers, ils ont des fils et des filles, ils sont
remplis d’années, ils sont importants. Leur importance n’est pas tellement dans la grande histoire, mais
elle est aux yeux de Dieu.
Il y a un début, il y a une fin, il y a une direction. Depuis Adam et la création du monde puis à Noé, où Dieu
sauve pour la première fois le monde. Puis Dieu avec Abraham approfondit son lien avec les humains.
Abraham devient le père des croyants et de la foi.
Et ça continue, David, Jésus, tous sont les enfants de Dieu, tous les enfants de la promesse. C’est une lignée
spirituelle, faite d’engendrements, et de la présence de Dieu.
Certains sont vieux, d’autres moins, certains sont très vieux. Tous meurent. A l’exception de Hénoch qui
était si proche de Dieu. Mais après Hénoch les hommes et les femmes continuent de mourir. Jusqu’à Jésus.
Car seul avec lui, la mort est vaincue.
Nous sommes les héritiers de ces patriarches. Nous recevons ce témoignage des origines. La fidélité de
Dieu et les générations qui s’engendrent. La vie n’est pas un artifice, mais elle se donne et se reçoit, se
procrée et s’en va. Et toujours, la présence de Dieu, toujours sa fidélité.
Et puis il y a les noms. Des noms avec une signification. Ce ne sont pas de anonymes, mais ils sont connus,
ils sont nommés. Le père nomme son fils. Et Dieu nomme les humains. Il nous appelle, il nous adresse son
message.
Nous sommes chacun porteur d’un nom bien à soi, souvent d’un nom symbolique qui fait allusion à un
événement, une histoire, un personnage. Nous ne sommes pas des anonymes. Ni face aux autres, ni face à
nos familles et surtout pas face à Dieu. « Je t’ai appelé par ton nom, dit le Seigneur, tu es à moi ». J’aime

cette expression. Dieu nous appelle sans cessa par notre nom, il nous connaît, il s’adresse à nous. A moi, à
toi. A tous et à chacun.
6. Jésus au temple à 12 ans
« Laisse-moi m’occuper des affaires de mon père. » Jésus met le doigt sur sa double origine. Une origine
terrestre avec Marie et Joseph, mais aussi son origine céleste en tant que fils de Dieu. Il porte en lui cette
double réalité d’une identité terrestre et d’un souffle divin. Et il surprend tout le monde en l’exprimant si
clairement.
Nous aussi, même si nous sommes des mortels tout mortels et « normaux », nous avons un ancrage
terrestre et un ancrage spirituel. Nous avons des familles, nous venons de la terre, nous participons
pleinement à cette vie ici-bas. Mais nous sommes aussi des êtres spirituels, appelés à découvrir notre
origine en Dieu, le lien avec le souffle et avec le Christ.
Avec Jésus au temple, et encore plus avec ces histoires de générations, ce double ancrage apparaît
clairement. Nous sommes d’une lignée terrestre et d’une origine spirituelle. Il ne s’agit pas de les mettre
en concurrence. Mais de bien inscrire notre vie spirituelle dans la vie terrestre et de voir comment nous
pouvons inspirer notre vie ici-bas de ce que nous recevons de la grâce de Dieu. Nous ne devons pas renier
la terre qui nous a donné la vie ni ceux qui viennent avant nous, mais nous pouvons partir de cet origine et
nous laisser inspirer par la parole de Dieu. Nous sommes à la fois enracinés dans la vie terrestre et
matérielle et poussé par l’élan qui nous attire vers le soleil. Comme un arbre, qui s’élève toujours plus
grâce à de profondes racines. Cultivons et reconnaissons nos racines de vie, et laissons-nous tout autant
élever dans l’élan qui mène à la lumière divine.
Amen.

