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PRENDS AVEC TOI L’ENFANT ET SA MÈRE ET FUIS EN ÉGYPTE - Commentaire biblique du P. 

Alberto Maggi OSM 

Mt 2,13-15.19-23

Après leur départ, voici que l'Ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : " Lève-

toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte ; et restes-y jusqu'à ce que je te dise. 

Car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. "  Il se leva, prit avec lui l'enfant et sa 

mère, de nuit, et se retira en Égypte ;  et il resta là jusqu'à la mort d'Hérode, pour que 

s'accomplît cet oracle prophétique du Seigneur : D'Égypte j'ai appelé mon fils.

Quand Hérode eut cessé de vivre, voici que l'Ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph, en 

Égypte,  et lui dit : " Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, et mets-toi en route pour la 

terre d'Israël ; car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. "  Il se leva, prit 

avec lui l'enfant et sa mère, et rentra dans la terre d'Israël.

 Mais, apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode son père, il craignit de 

s'y rendre ; averti en songe, il se retira dans la région de Galilée  et vint s'établir dans une ville 

appelée Nazareth ; pour que s'accomplît l'oracle des prophètes : Il sera appelé Nazôréen.

La terre promise s'est transformée en terre d'esclavage et de mort, d’où il faut partir. Dans les épisodes 

de l'enfance de Jésus, l'évangéliste anticipe les tragiques évènements qui surviendront durant la vie du 

Christ.

"Après leur départ, - le départ des mages - voici que l'Ange du Seigneur "… Voila encore une fois la 

formule : Dieu, quand il intervient, n'est jamais présenté en personne comme le Seigneur Dieu lui-même 

mais toujours avec cette formule 'ange du Seigneur', mais c'est toujours le Seigneur qui se met en 

relation avec l'humanité.

Cet ange du Seigneur intervient trois fois dans cet évangile : pour annoncer à Joseph la vie de Jésus ; une 

autre fois, ici, pour protéger cette vie des projets homicides d'Hérode et la troisième fois au moment de 

la résurrection.
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"L’Ange du Seigneur apparaît en songe ". C’est en général aux prophètes que l'ange apparait en songe, 

Joseph est donc qualifié de prophète.  " Et lui dit : « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, et fuis 

en Égypte » ". Et voici que la terre promise se transforme en terre d'esclavage. Le peuple avait fui 

l'Égypte pour entrer dans la Terre promise ; mais maintenant il fuit la Terre promise pour aller se réfugier 

justement là, en Égypte. 

"Et restes-y jusqu'à ce que je te dise. Car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr.". Cette 

nouvelle est vraisemblable. Nous savons qu’Hérode, le roi légitime, était soupçonneux de tous ceux qui 
pouvaient lui ravir sa couronne. Il n'hésita pas à éliminer une dizaine de membres de sa famille, et même 

trois de ses fils, le dernier, juste avant de mourir. 

Voilà la réponse du pouvoir au don de Dieu ; comme le pharaon tenta de tuer Moïse, Hérode essaie de 

tuer Jésus. L'évangéliste décrit la fuite de Joseph comme celle du peuple partant d'Égypte la nuit de 

Pâque, en pleine nuit. En effet : " Il se leva, de nuit, - comme dans la nuit de la libération - il prit avec lui 

l'enfant et sa mère, et se retira en Égypte ;  et il resta là jusqu'à la mort d'Hérode, pour que s'accomplît 

cet oracle prophétique du Seigneur : ‘D'Égypte, j'ai appelé mon fils’."

Ici l'évangéliste utilise cette prophétie d’Osée pour montrer que l'action de Dieu protège toujours son 

peuple dans les situations dangereuses. " Quand Hérode eut cessé de vivre -  l'ange du Seigneur 

intervient de nouveau  - ...voici que l'Ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph, en Égypte,  et lui dit : 

« Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère » " Nous nous serions attendu à ce que l'ange dise : 

"Retourne dans la terre d'Israël !"

Mais il dit : "Mets-toi en route pour la terre d'Israël ", et voici pourquoi : "Car ils sont morts, ceux qui en 

voulaient à la vie de l'enfant. " L'évangéliste prend cette expression du livre de l'Exode où nous pouvons 

lire : Le Seigneur dit à Moïse « Lève-toi, reviens en Égypte, car ils sont morts ceux qui voulaient te faire 

mourir. »

L'évangéliste présente Jésus comme le nouveau Moïse, le nouveau libérateur de son peuple. Mais 

pourquoi l'évangéliste, dépassant la citation du livre de l'Exode, dit qu'ils sont morts ceux qui 

cherchaient à tuer l'enfant, alors qu'en réalité il n'y en a qu'un, Hérode, qui voulait la mort de l'enfant ? 

Parce que l'évangéliste veut anticiper ce qui sera l'action de l'institution religieuse contre Jésus. Donc 

dans ce pluriel "ceux ..." sont inclus les pharisiens, le grand prêtre, les anciens, toute l'élite religieuse qui 

s'acharnera  contre  Jésus.

" Il se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère, et rentra dans la terre d'Israël." Encore une fois, nous nous 

serions attendus à lire : "… retourna dans la terre d'Israël" ; mais non, "il entra". Il fait son entrée comme 

le peuple qui entre en terre promise. Il y a donc là l'anticipation de ce qui sera la libération, le nouvel 

exode que Jésus accomplira à Jérusalem.
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" Mais, apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode son père… "  A la mort d'Hérode, 

le royaume fut divisé entre ses trois fils : la Judée et la Samarie à Archélaüs, la Galilée et la Pérée à 

Hérode Antipas, et les districts du nord-est avec le lac de Tibériade à Philippe. Or cet Archélaüs était 

sanguinaire ; il commença par massacrer trois mille de ses sujets. Donc : "Il craignit de s'y rendre" et 

"averti en songe - comme toujours, l'intervention de Dieu guide Joseph - il se retira dans la région de 

Galilée. " La Galilée est une région mal famée, et même tellement mal famée qu'elle n'a pas de nom 

(c'est ‘la région’).

Alors que la Judée prend son nom de Juda, l'un des patriarches des 12 tributs qui ont composé Israël, 

l'expression Galilée vient du mépris avec lequel Isaïe, au chapitre 8, désigne la région des païens. En 

hébreu, Isaïe écrit "Gelil", qui veut dire "territoire" des païens. De Gélil vient Galilée ; il s'agit donc d'une 

région semi-païenne loin des centres religieux.

Et en plus, " il vint s'établir dans une ville appelée Nazareth ", une ville mal famée. Nous connaissons 
l'étonnement de Natanaël quand on lui dit que Jésus vient de Nazareth, il est surpris et dit : "De 

Nazareth, que peut-il sortir de bon ?"

" Pour que s'accomplît l'oracle des prophètes : il sera appelé ... " L'évangéliste n'écrit pas "Nazaréen", 

c'est à dire habitant de Nazareth, mais il écrit "Nazôréen ". Terme important qui renferme trois sens :

•  ‘Nézer’ qui signifie ‘rejeton’, et qui vient de la prophétie du chapitre 11 d'Isaïe : "Un rejeton 

surgira de ses racines, de la maison de David".

• ‘Nazir’ qui signifie ‘consacré’.

• et naturellement Nazareth, la ville d'origine de Jésus. 
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