
 

 Homélie  : 
 
Saint Matthieu débute son évangile par la phrase « Livre de la genèse de Jésus-Christ » et il 
retrace une longue généalogie qui montre bien que Joseph est de la descendance de David ; il 
commence par « Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses 
frères ... » et ainsi de suite. Arrivé à Joseph qui se trouve être fils d'un autre Jacob, il dit comme 
on s'y attend « Jacob engendra Joseph », mais ensuite, il ne peut plus employer la même formule 
: il ne peut évidemment pas dire « Joseph engendra Jésus » ; il dit « Jacob engendra Joseph, 
l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, que l'o n appelle Christ ».   
 
- Cette généalogie a beaucoup de sens et éclaire notre attente de Noël : 
Elle montre la fidélité de Dieu à sa promesse . Le fait que Jésus s’inscrive dans la lignée de 
David signifie la fidélité de Dieu. Malgré tous les obstacles que les hommes ont mis à sa venue, 
Dieu vient et se propose sans cesse, Dieu patiente, et profite des cœurs prêts : Marie, Joseph… 
La première lecture nous montre le roi Akaz. Celui-ci  a peur d’être envahi par deux petits 
royaumes qui le menacent. Et dans sa panique, au lieu de s’en remettre à Dieu, il va collaborer 
avec l’empereur d’Assyrie, et par là se livrer à des compromis qui vont mettre en cause sa foi : 
sacrifice humain, idolâtrie… Il attend sa vie d’un autre que Dieu.  Alors le prophète Isaïe le 
conseille : « Fais confiance à Dieu, ta dynastie ne peut pas s'éteindre, puisque Dieu l'a promis... 
Affronte tranquillement les menaces qui se présentent, mise sur ta foi et sur les ressources de ton 
peuple »... Mais Akaz s’enferre et passe à l’ennemi. Alors une fois de plus, Dieu dit : « Si vous 
êtes infidèles, moi, je resterai fidèle ». Et il précise sa promesse : « Voici que la jeune femme est 
enceinte, et elle mettra au monde un fils auquel on donnera le nom d’Emmanuel ». 
Dans ce contexte, cette annonce de naissance dit plus qu’un heureux événement : plus que d'un 
berceau, elle parle de pardon. Car le jeune roi Achaz vient de commettre l'irréparable, mais Dieu, 
sans attendre renouvelle sa promesse et sa fidélité. Il promet un Messie qui, lui « saura rejeter le 
mal et choisir le bien... ». Autrement dit, qui amènera l’humanité à sa maturité morale et spirituelle, 
qui sauvera son peuple. Jésus, Dieu sauve. (Sacrement du pardon ?) 
 
Si cette généalogie de Matthieu souligne la fidélité de Dieu à sa promesse, la continuité de 
l’alliance, ce verset souligne plus encore la rupture qu’opère la naissance de Jésus dans la 
généalogie  : selon la formule habituelle, Matthieu aurait dû continuer : « Joseph engendra Jésus 
» et celui-ci serait automatiquement de la lignée de David ; mais Matthieu écrit : « Jacob engendra 
Joseph, l’époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qu’on appelle Christ ». Voilà la rupture, fils de 
Marie, Jésus est pleinement homme ; mais conçu de l’Esprit saint, il est pleinement Dieu. Par 
cette petite différence de texte est proclamée la conception virginale de Jésus. Cette réalité 
centrale de notre fête de Noël. Sans comprendre cet événement inouï, nous sommes invités  nous 
émerveiller de ce mystère qui fait de Jésus à la fois un homme, né d'une femme, venu au monde 
comme tout le monde si j'ose dire... descendant de David par le bon vouloir de Joseph, et en 
même temps le Fils Unique de Dieu, conçu de l'Esprit-Saint.  
 
Pour que Jésus soit inscrit dans cette lignée de David, il a fallu qu'il soit adopté par Joseph : 
comme le oui de Marie, le début de l'histoire humaine de Jésus passe par cette acceptation libre 
de Joseph, « le juste ». Toute naissance de Dieu en nos cœurs et en ce monde appelle notre 
liberté, l’ouverture de notre désir. Si proches de Noël, avons-nous frère set sœurs, ouvert large les 
portes de nos cœurs, de nos projets, de notre foi en la promesse de Dieu ? Sans l’accueil de 
l’homme, Dieu ne naît pas en ce monde ! Nous le voyons, déjà, le Fils de Dieu est livré aux mains 
des hommes, le dessein de Dieu est suspendu à l'acceptation, au bon vouloir d'un homme, 
Joseph. Comme à notre bon vouloir… Joseph, père adoptif qui va lui donner son nom, ce nom qui 
signifie sa personne, sa vocation.  
 
En même temps, vous l’avez sans doute remarqué, Matthieu nous donne deux noms pour cet 
enfant : Jésus  : Dieu sauve ! Mais aussi : Emmanuel : Dieu avec nous.  
 



Jésus, Dieu sauve , « Car c'est lui qui sauvera le peuple de ses péchés » dit la voix à Joseph. 
Précision intéressante : le peuple juif attendait impatiemment le Messie et pas seulement un 
Messie politique qui le libérerait de l'occupation romaine. Jésus va souvent s’affronter à ses 
contemporains qui voudront faire de lui un roi, un leader politique, de la descendance de David, 
celui qui devait restaurer la royauté en Israël. Mais on attendait aussi et surtout l'avènement du 
monde nouveau , de la création nouvelle, dans la justice et la paix pour tous. Il y a tout cela dans 
le nom de Jésus tel que Matthieu le comprend « c'est lui qui sauvera le peuple de ses péchés » et 
fera toute chose nouvelle. 
Et la grande nouveauté, c’est justement, la proximité de Dieu dans notre monde : « Emmanuel, 
Dieu avec nous  ». Cet enfant s'est appelé Jésus -sauveur, nous le savons bien, mais quand il 
quittera les siens il leur dira « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps », ce qui 
est la traduction d'Emmanuel. Etre sauvé de ses péchés, c'est tout simplement savoir (et croire) 
que Dieu est avec nous, ne plus jamais douter qu'il est avec nous et « vivre en sa présence » 
comme le disait le prophète Michée. C'est ce qu'a fait Joseph justement. C’est en suivant Jésus 
jusqu’à son départ – c'est-à-dire à la croix - que Matthieu nous invite à expérimenter ce salut qui 
est  présence de Dieu avec nous quoiqu’il lui en coûte.  
 
Ainsi, ce récit nous introduit, nous encastre, dans cette merveilleuse généalogie, dans cette 
genèse perpétuelle, dans cette humanisation en cours dans laquelle nous plongeons d’avantage 
en célébrant Noël cette année.  Sur chacun de nous il est dit désormais : Untel, fils de … et de…, 
mais aussi fils de Dieu, fille de Dieu, membre du peuple saint, selon l’Esprit qui sanctifie. 
Accueillons notre naissance à Dieu. 
 

 
Frère Eric   
 


