
Présentation de l’arbre de Jessé

L’arbre de Jessé : L’arbre illustre (symbolise) le lien entre le ciel et la terre, il est utilisé dans 
l’iconographie de toutes les religions.
Dans l’iconographie chrétienne, l’arbre de Jessé apparait au 11 ème siècle. C’est un motif 
fréquent repris dans l’art du Moyen-âge jusqu’à nos jours. Il représente l'arbre généalogique de 
Jésus à partir de Jessé, le père du roi David selon la prophétie Isaïe (Is 11,1) - « Un rejeton sortira 
de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'Esprit du 
Seigneur ». Par l’illustration de cette prophétie, les chrétiens  montrent que Jésus-Christ, est bien 
le descendant attendu, l’héritier de la promesse.
L’illustration de l’arbre de Jessé présente dans le livret des enfants est une création 
contemporaine, réalisée spécialement pour le livre En famille avec Dieu aux Editions Fleurus-
Mame. Vous pourrez trouver dans ce livre, les explications complètent concernant chacun des 
personnages de cet arbre. 

Présentation des personnages, les numéros de pages notés sont celles du livre En famille avec 
Dieu  : 
1 . Le prophète Isaïe, p.10
2. Jessé, l’arbre part des entrailles de Jessé endormi. p.10
3. David avec sa harpe pour chanter les psaumes. p. 39
4. Marie mère de Jésus. p.21
5. Christ en gloire au faît de l’arbre
6. Abraham attentif à Dieu qui se révèle à lui p. 19
7.  Noé le premier témoin de l’alliance que Dieu veut nouer avec les hommes p. 59
8. Moïse reçoit de Dieu les tables de la loi p.79
9. Osée prophète qui rélève la tendresse et la miséricorde de Dieu p.99
10. Josias fidèle au Seigneur jusqu’au don de sa vie p. 119
11. La veuve de Sarepta partage le peu qui lui reste pour vivre p. 139
12. Jean-Baptiste reconnait en Jésus le Messie attendu p. 101
13. Les mages ont su dans leur activité discerner l’annonce de la naissance du Messie p.61
14. La Samaritaine sait goûter la Parole de vie offerte par Jésus p. 81
15. Bartimée crie vers Jésus « fils de David » avec l’espérance d’être sauvé p.121
16. L’enfant de la multiplication des pains offre tout son repas sans rien garder pour lui  p. 141
17. Le lépreux guéri rend grâce à Dieu pour les merveilles de Dieu p.41

ALRDS - Dieu ouvre un chemin – Arbre de Jessé, en complément de la page 37


