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Au cœur de son récit, Matthieu évoque le 
massacre des enfants par Hérode. L’annonce 
est lapidaire. Elle contraste avec l’émoi qu’elle 
suscite. La douceur de Noël s’estompe vite au 
regard de la cruauté d’un homme. Joseph, 
divinement averti en songe, accompagne sa 
famille vers l’Egypte pour fuir la colère et la folie 
meurtrière d’Hérode. Les parents des autres 
enfants n’ont pas eu cette chance. Ils ont été 
maintenus dans l’ignorance. Dieu aurait-il 
sciemment fait ce choix ? La question reste en 
suspens. Mais nous pouvons en douter. 
L’histoire de Jésus telle que Matthieu la décrit, 
revêt une dimension prophétique. Matthieu 
puise dans les Ecritures pour donner du sens à 
son récit. Il s’encre dans l’Histoire. Le récit 
révèle que Jésus est le Messie qu’attend Israël. 
Dès lors, il est normal de découvrir que Dieu 
accompagne activement Jésus, et ses parents 
« avertis en songes ». Ce faisant, l’évangéliste 
décrit la relation particulière entretenue par 
Joseph avec Dieu. Il parle aussi de sa manière 
d’agir dans le monde. Joseph est à l’écoute et 
se presse d’obéir. Est-ce miraculeux ou 
seulement de la sagesse ? Apprendre à 
discerner certains dangers, permet de les éviter. 
Joseph bénéficie de l’expérience d’un précieux 
mentor.  
Matthieu fait un parallèle avec la vie de Moïse 
qui échappe au pogrom organisé par Pharaon. 
Ce faisant, il présente Jésus comme le nouveau 
Moïse, celui qui donnera une Loi nouvelle et qui 
scellera une nouvelle alliance avec son peuple. 
Il nous fait aussi comprendre que Jésus 
échappe à la mort, cela même dès sa 
naissance. Cette mort n’a pas d’emprise sur lui, 
comme nous le découvrons dans les récits de la 
résurrection, à Pâques. Dès le début de son 
évangile, Matthieu nous dit que ni la violence ni 
les oppositions n’arrêtent le projet de Dieu et 
que, quelques soient les circonstances, nous 
sommes associés à son programme de vie ; 
programme construit autour du « Nazaréen ». 
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« Divinement avertis en songe de ne 
pas retourner vers Hérode, ils (les 
mages) regagnèrent leur pays par un 
autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, 
voici, un ange du Seigneur apparut en 
songe à Joseph, et dit : « Lève-toi, 
prends le petit enfant et sa mère, fuis 
en Egypte, et restes-y jusqu'à ce que je 
te parle ; car Hérode cherchera le petit 
enfant pour le faire périr ». Joseph se 
leva, prit de nuit le petit enfant et sa 
mère, et se retira en Egypte. Il y resta 
jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'ac-
complît ce que le Seigneur avait an-
noncé par le prophète : « J'ai appelé 
mon fils hors d'Egypte ». 
Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué 
par les mages, se mit dans une grande 
colère, et il envoya tuer tous les enfants 
de deux ans et au-dessous qui étaient 
à Bethléhem et dans tout son territoire, 
selon la date dont il s'était soigneuse-
ment enquis auprès des mages. Alors 
s'accomplit ce qui avait été annoncé 
par Jérémie, le prophète : « On a en-
tendu des cris à Rama, des pleurs et de 
grandes lamentations : Rachel pleure 
ses enfants, et n'a pas voulu être con-
solée, parce qu'ils ne sont plus ». 
Quand Hérode fut mort, voici, un ange 
du Seigneur apparut en songe à Jo-
seph, en Egypte, et dit : « Lève-toi, 
prends le petit enfant et sa mère, et va 
dans le pays d'Israël, car ceux qui en 
voulaient à la vie du petit enfant sont 
morts ». Joseph se leva, prit le petit en-
fant et sa mère, et alla dans le pays 
d'Israël. Mais, ayant appris qu'Arché-
laüs régnait sur la Judée à la place 
d'Hérode, son père, il craignit de s'y 
rendre ; et, divinement averti en songe, 
il se retira dans le territoire de la Gali-
lée, et vint demeurer dans une ville ap-
pelée Nazareth, afin que s'accomplît ce 
qui avait été annoncé par les prophètes 
: Il sera appelé Nazaréen ». 

 

 

 
La Fuite en Egypte 

Vittore Carpaccio, 1500 

 

 


