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En ce jour, nous débutons la dernière ligne droite de ce temps de l’Avent. Les passages bibliques se
centrent davantage encore sur la venue de Jésus, non seulement par les prophètes, mais aussi les
évangiles. Seigneur que mon cœur se prépare pour t’accueillir largement. Au nom du Père, et du
Fils et du Saint Esprit. Amen

La Communauté de Taizé chante l’Antienne en Ô Ô Sagesse : « Ô Sagesse de la bouche du Très-
Haut, toi qui régis l'univers avec force et douceur, enseigne-nous le chemin de vérité, viens,
Seigneur, viens nous sauver ! »

La lecture de ce jour est tirée du chapitre premier de l’Évangile selon saint Matthieu.

Généalogie de Jésus, Christ, fils de David, fils d’Abraham.

Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères, Juda, de son
union avec Thamar, engendra Pharès et Zara, Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram
engendra Aminadab, Aminadab engendra Naassone, Naassone engendra Salmone, Salmone, de son
union avec Rahab, engendra Booz, Booz, de son union avec Ruth, engendra Jobed, Jobed engendra
Jessé, Jessé engendra le roi David.

David, de son union avec la femme d’Ourias, engendra Salomon, Salomon engendra Roboam,
Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram,
Joram engendra Ozias, Ozias engendra Joatham, Joatham engendra Acaz, Acaz engendra Ézékias,
Ézékias engendra Manassé, Manassé engendra Amone, Amone engendra Josias, Josias engendra
Jékonias et ses frères à l’époque de l’exil à Babylone.

Après l’exil à Babylone, Jékonias engendra Salathiel, Salathiel engendra Zorobabel, Zorobabel
engendra Abioud, Abioud engendra Éliakim, Éliakim engendra Azor, Azor engendra Sadok, Sadok
engendra Akim, Akim engendra Élioud, Élioud engendra Éléazar, Éléazar engendra Mattane,
Mattane engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l’époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus,
que l’on appelle Christ.

Le nombre total des générations est donc : depuis Abraham jusqu’à David, quatorze générations ;
depuis David jusqu’à l’exil à Babylone, quatorze générations ; depuis l’exil à Babylone jusqu’au
Christ, quatorze générations.
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Je laisse résonner en moi ces noms et ces générations qui se suivent depuis Abraham, le père des
croyants, jusqu’à Jésus. Ce sont comme des vagues qui soulignent la transmission d’une lignée, la
réalisation d’une promesse. Et cela passe par de beaux moments et par d’autres plus tragiques
comme l’exil.
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A mon tour, je fais ma propre généalogie : je contemple les femmes et les hommes qui m’ont précédé
et de qui je suis le fruit. J’accueille cette famille avec ses ombres et ses lumières. C’est par là que la
vie m’a été offerte. Je m’en réjouis et rends grâce à Dieu.

Introduction à la deuxième écoute
J’écoute à nouveau cette énumération des 42 générations qui ont conduit à la naissance de Jésus. Je
suis particulièrement attentif à la présence des femmes : Thamar, Rahab, Ruth, la femme d’Ourias,
et enfin Marie.

Invitation à une prière personnelle

A la fin de ce temps de prière, je confie les familles de la terre, particulièrement celles que je croise.
Qu’elles sachent accueillir et assumer leurs histoires, et soient des réceptacles de la vie donnée
généreusement.

Le Notre Père dit de l'autre côté
Mon fils/ma fille, qui es sur la terre,

Fais que ta vie soit le meilleur reflet de mon Nom.

Engage-toi pour mon Règne à chaque pas que tu fais,

Dans chaque décision que tu prends,

Dans chaque attitude et chaque geste.

Construis-le pour moi et avec moi.

C’est là ma volonté sur la terre comme au ciel.

Reçois le pain de chaque jour,

Conscient que c’est un privilège et un miracle.

Je pardonne tes erreurs, tes chutes, tes abandons,

Mais fais de même face à la fragilité de tes frères.

Lutte pour plus de justice et de paix

Et je serai à tes côtés.

N’aie pas peur :

Le mal n’aura pas le dernier mot.

Amen.

(Traduit d’après José Maria Rodriguez Olaizola s.j., Revue Jesuitas, Primavera 2017, p. 9)
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