
La généalogie du Christ 

 

Le deuxième dimanche spécialement consacré à la préparation de la Nativité est celui 

qui précède immédiatement la fête de Noel. Il est appelé « dimanche des Pères ou de 

la généalogie ». 

L’Evangile lu à la liturgie (Matt, chap 1) retrace la généalogie de Jésus selon la 

chair…Nous avons lu ou entendu bien des fois cette généalogie de Jésus. Peut-être 

avons-nous eu l’impression que cette lecture avait un intérêt purement historique et 

documentaire.  

Que peut nous apporter cette liste de noms ? Mais chacun de ses noms a un sens, si 

nous rappelons l’histoire de celui ou de celle qui l’a porté. Ce qu’il faut bien 

comprendre c’est qu’il n’y a pas seulement, parmi les ancêtres de Jésus, des saints et 

des justes. Il y a aussi parmi eux des pécheurs, des incestes, des adultères, des 

meurtriers, une étrangère : les noms de Judas, de Thamar, de David, de Ruth sont 

chargés de signification spirituelle. 

Jésus a voulu se rattacher humainement à « tout cela » et à « tous ceux là ». Il a voulu 

se frayer une voie à travers les péchés et les crimes des hommes. Et c’est l’histoire de 

chacun de nous qu’il assumait et surmontait ainsi. Car chacun de nous a quelques traits 

des ancêtres de Jésus les plus éloignés de la sainteté. Et chacun de nous se retrouvent, 

dormant ou éveillés, les péchés des patriarches et de leurs enfants. 

Il faut cependant que Jésus naisse en nous. Il faut que nous vainquions et dépassions 

en nous-mêmes les fautes que représentent certains des noms de la généalogie de 

Jésus. Il faut que nous vivions cette généalogie, que nous acquérions une expérience 

personnelle, afin qu’à travers nos chutes et nos relèvements nous aboutissions à Joseph 

et à Marie. 



Il ne s’agit pas de pécher délibérément pour mieux nous identifier à la généalogie du 

Seigneur, mais de reconnaître dans les péchés commis par nous certains éléments de 

cette généalogie et de nous unir en esprit à la purification progressive qui a préparé la 

naissance de Jésus. Ainsi la généalogie du Christ deviendra une partie intégrante de 

notre propre vie. 

Père Lev Gillet 

(Source : « Catéchèse orthodoxe L’an de Grâce du Seigneur » - un moine de l’Eglise d’Orient – 

pages 85/86  - édition du Cerf – 1988) » 


