
Livre de la naissance de Jésus-Christ, fils de David, fils d’Abraham. 

Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda 

et ses frères, … Lire la suite dans l’Evangile selon st Luc 3,10-18. 

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. Joseph, son époux, qui était un 

homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la 

renvoyer en secret.  

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 ; 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. » 

Pourquoi donc une telle généalogie ? 

Voici le début de l’Évangile selon Matthieu. Il fait remonter Jésus à la 

« nuit des temps » par le nom des ancêtres mais également par les épreuves 

traversées ensemble, comme l’exil à Babylone. Cette généalogie récapitule 

celles et ceux qui ont fait confiance et se sont laissés guider par ce Dieu 

accompagnant chaque évènement de leur vie et de celle de leur communauté 

; des femmes et hommes qui ont vécu, transmis et témoigné une confiance 

en un Dieu présent tout au long de cette histoire. 

En lisant ainsi cette genèse de Jésus-Christ, on comprend tout à fait la 

présence de Joseph tout en bas de la liste. Car lui aussi s’est laissé bousculer 

par la présence de Dieu à ses côtés. Lui que le texte qualifie de « juste » se 

laisse à son tour remuer par le soc de la Parole divine. En acceptant de rester 

aux côtés de Marie et de laisser entrer ce fils dans sa vie, il annonce à son 

insu une nouvelle page de l’histoire entre Dieu et la Création. 

En commençant son Évangile ainsi, Matthieu nous invite à considérer 

la genèse (genesis en grec) de Jésus-Christ bien avant le jour de Noël, bien 

des générations avant, à travers l’histoire d’un peuple, d’une communauté 

qui a déposé sa confiance dans le Dieu d’Abraham, d’Isaac, de Jacob, et des 

suivants.  



Matthieu nous invite à nous inscrire à notre tour dans cette généalogie, 

à être comme ce Joseph qui cherche la justice la plus adéquate pour le 

monde ; à laisser naître dans nos vies celui qui relève, libère, aime 

inconditionnellement et guide toute personne ; qui lui dit : « Viens, je te suis.  

Alors, belle fête de la Nativité à vous toutes et tous ! 
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