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PRENDS AVEC TOI L’ENFANT ET SA MÈRE. FUIS EN ÉGYPTE - Commentaire de 
l’évangile par Alberto Maggi OSM
Matthieu 2, 13-15, 19-23

Quand ils se sont retirés, voici : un ange du Seigneur paraît en rêve à Joseph. Il dit : « 
Réveille-toi. Prends avec toi l'enfant et sa mère. Fuis en Égypte. Reste là jusqu'à ce que je te le
dise : car Hérode va chercher l'enfant pour le perdre. » Il se réveille, prend avec lui l'enfant et 
sa mère, de nuit, et se retire en Égypte. Il reste là jusqu'à la fin d'Hérode, pour que soit 
accompli le mot dit de la part du Seigneur par le prophète : “D'Égypte j'ai appelé mon fils.”

Hérode périt. Voici : un ange du Seigneur paraît en rêve à Joseph en Égypte. Il dit : « Réveille-
toi. Prends avec toi l'enfant et sa mère. Va en terre d'Israël : car ils sont morts, ceux qui 
cherchaient la vie de l'enfant. » Il se réveille, prend avec lui l'enfant et sa mère, et vient en 
terre d'Israël. Entendant qu'Archélaos règne en Judée à la place de son père Hérode, il craint 
de s'en aller là.
Averti en rêve il se retire du côté de la Galilée : Il vient habiter dans une ville appelée 
Nazareth, pour accomplir le mot dit par les prophètes : qu'il “sera appelé Nazôréen”. 
(traduction sœur Jeanne d’Arc OP)

          L’évangéliste Matthieu est un grand théologien, il est probablement celui dont parle Jésus, ce 
scribe qui tire de son trésor du neuf et de l’ancien. En présentant Joseph, le père de Jésus, avec 
beaucoup d’habilité, l’évangéliste fusionne en lui plusieurs personnages, grands libérateurs 
d’Israël : Joseph, fils de Jacob, qui avait été vendu par ses frères et qui sauva sa famille en les 
portant en Égypte ; et Moïse le grand libérateur qui sauva son peuple en le faisant sortir d’Égypte. 
          Mais voyons ce qu’écrit l’évangéliste au chapitre 2 à partir du verset 13. « Quand ils se sont 
retirés, » il s’agit des ‘mages’, « voici : un ange du Seigneur » voilà que rentre en action l’ange du 
Seigneur, c’est une formule qui indique, non pas un ange envoyé par le Seigneur mais Dieu lui-
même quand il entre en communication avec les hommes. Dans cette évangile il apparaît à trois 
moments importants : pour annoncer la naissance de Jésus, pour le défendre (comme nous le voyons
maintenant) des intrigues homicides du roi Hérode et au moment de la résurrection pour confirmer 
que la vie qui vient de Dieu est indestructible.  
          « Un ange du Seigneur paraît en rêve à Joseph. » L’évangéliste parle des rêves de Joseph 
comme des rêves du patriarche, ‘l’homme qui fait des rêves’, comme l’écrit le livre de la Genèse. 
« Il dit : ‘‘ Réveille-toi. Prends avec toi l'enfant et sa mère. Fuis en Égypte. Reste là jusqu'à ce que 
je te le dise : car Hérode va chercher l'enfant pour le perdre. » Pourquoi cela ? Hérode était un roi 
illégitime, il n’avait pas de sang hébreu dans les veines et il avait l’obsession de se voir délogé de 
son trône au point d’être capable de tuer une dizaine de membres de sa famille ainsi que trois de ses 
fils, le dernier desquels un jour avant sa propre mort. Mais l’évangéliste, à travers la figure 
d’Hérode, se réfère au Pharaon qui ordonna l’extermination de tous les enfants mâles du peuple 
hébreu et grâce à une intervention divine Moïse se sauva. 
          « Il se réveille, prend avec lui l'enfant et sa mère, de nuit, » comme la nuit de la Pâque, la nuit
de la libération. « Il prend avec lui l'enfant et sa mère, de nuit, et se retire en Égypte. » Comme le 
Patriarche Joseph porta sa famille en Égypte, ainsi Joseph le père de Jésus. Et l’évangéliste continue
« Hérode périt. Voici : un ange du Seigneur paraît en rêve à Joseph en Égypte. Il dit : » et là, 
l’évangéliste reprend littéralement des citations du livre de la Genèse à propos de ce qui est dit de 
Moïse quand le Seigneur lui dit au pays de Madian (Exode 4, 19-20) « Va, retourne en Égypte, car 
tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des 
ânes, et retourna dans le pays d’Égypte. » C’est exactement ce que l’évangéliste écrit maintenant    
« Réveille-toi. Prends avec toi l'enfant et sa mère. Va en terre d'Israël. »
          En Israël désormais il ne devrait pas y avoir de problème, « car ils sont morts, ceux qui 
cherchaient la vie de l'enfant.’’ Il se réveille, prend avec lui l'enfant et sa mère, et vient en terre 



d'Israël. Entendant qu'Archélaos règne en Judée à la place de son père Hérode, » Quand mourut 
Hérode le Grand la région fut démembrée et divisée : à Archélaos le sort donna la Judée, la Samarie 
et l’Idumée, à Hérode Antipas (le roi qui verra les gestes de Jésus) la Galilée et la Pérée, et enfin à 
Philippe la partie qui se trouve à l’Orient et au Nord du lac. 
          « Entendant qu'Archélaos règne en Judée à la place de son père Hérode, » régner à la place 
de son père signifie que, comme lui il est un roi assassin. En effet Archélaos commença son règne 
en exterminant trois mille hébreux. « Entendant qu'Archélaos règne en Judée à la place de son père
Hérode, il craint de s'en aller là. » Le pouvoir est toujours assassin. Devant le don de Dieu le 
pouvoir répond par la terreur. « Averti en rêve (de nouveau reviennent les rêves de Joseph) il se 
retire du côté de la Galilée » l’évangéliste commence à présenter la lumière qui luit dans les 
ténèbres. Alors que la Judée tient son nom de Judas l’un des patriarches d’Israël, la région du Nord 
qui fait frontière avec le territoire païen est tellement dépréciée que le prophète Isaïe au chapitre 8 
parle d’elle en l’appelant ‘‘district des gentils’’ c’est à dire des païens. District en hébreu se 
prononce ‘Galil’, c’est de là que vient le nom Galilée.. c’est une région obscure (dans le sans de pas 
recommandable). « Il vient habiter dans une ville appelée Nazareth, » ville jamais citée dans la 
bible et qui avait une mauvaise réputation. Nathanaël répond à ceux qui lui disent que Jésus vient de
Nazareth ‘‘Que peut-il sortir de bon de Nazareth ?’’ Donc l’aventure de Jésus, lumière qui luit dans 
les ténèbres, commence dans un monde obscur. 
          « Il vient habiter dans une ville appelée Nazareth, pour accomplir le mot dit par les 
prophètes.. » ici nous voyons l’habilité de Matthieu, grand scribe et grand théologien « .. qu'il “sera
appelé Nazôréen” » Dans ce nom ‘Nazôréen’ l’évangéliste rassemble trois mots différents : le 
premier est ‘Néser’ qui signifie ‘rejeton’, on le voit dans le chapitre 11 du prophète Isaïe « Un 
rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines. » ; l’autre est 
‘Nazir’ qui signifie ‘consacré’ homme qui vit pour Dieu ; et enfin, évidement le nom de la ville 
‘Nazareth’.
          Cette page est donc un chef-d’œuvre littéraire de théologie et spiritualité dont le sens est que 
Dieu est toujours au côté de son peuple et il suscitera toujours un libérateur en son sein. 


