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13 Quand les savants furent partis, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit : « 

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

revenir. Car Hérode recherchera l'enfant pour le faire mourir. »  

14 Joseph se leva donc, prit avec lui l'enfant et sa mère, en pleine nuit, et se réfugia en Égypte.  
15 Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit 

par le prophète : « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » 

16 Quand Hérode se rendit compte que les savants s'étaient moqués de lui, il entra dans une grande 
colère. Il donna l'ordre de tuer, à Bethléem et dans les environs, tous les garçons de deux ans et moins, 

selon les indications de temps données par les savants.  

17 Ainsi s'accomplit ce qu'avait déclaré le prophète Jérémie : 

18 « On a entendu une voix à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. 
C'est Rachel qui pleure ses enfants, elle ne veut pas être consolée, car ils sont morts. » 

19 Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph, en Égypte.  

20 Il lui dit : « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et retourne au pays d'Israël, car ceux qui en 
voulaient à la vie de l'enfant sont morts. »  

21 Joseph se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère et retourna au pays d'Israël.  

22 Mais il apprit qu'Archélaos était devenu roi de la Judée à la suite d'Hérode et il eut peur de s'y 
rendre. Il fut averti dans un rêve, et il partit pour la région de la Galilée.  

23 Il habita dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse cette parole des prophètes : « Il 

sera appelé Nazaréen. » 

 

« Afin que s’accomplisse la prophétie » (vs. 15, 17 et 23) 

 Après l’épisode des mages dans l’histoire de la nativité, vient ensuite l’évènement tragique 

comme ce qui se passe en Ukraine actuellement. La terreur s’installe dans tout Jérusalem, surtout pour 

les familles qui ont des enfants de bas âge. Et la famille de Joseph est contrainte de se refugier là où la 

prophétie l’a annoncé !  

Comment comprendre ses massacres avec la volonté de Dieu (prophétie) ? Le Seigneur a-t-il voulu et 

programmé les meurtres perpétrés par des dirigeants, et a-t-il permis des vagues de migration ? 

Voyons davantage ! 

La prophétie selon l’ancien Testament 

Elle est un don de Dieu seul (Esaïe 44.7). Et à travers la bouche des prophètes, le Seigneur a fait 

connaître ses desseins, non pour que l’on puisse vérifier l’exactitude lors de l’accomplissement de la 

prophétie, mais pour qu’on puisse situer les évènements qui arrivent et qui sont scandaleux. Voyons 

les trois qui sont citées ici : 

 Sortie d’Egypte (v.15) 

Dans la pensée biblique, l’Egypte est à la fois une terre d’asile (la famille de Jacob y a trouvé 

de la nourriture à l’heure de la famine) et une terre d’exil qui est devenue une terre de 

servitude pour les Hébreux qui y ont été opprimés. Lorsque Joseph voyage vers l’Egypte, il 

n’a pas pu ne pas penser qu’il porte le nom d’un patriarche qui est aussi parti en Egypte après 

avoir été vendu par ses frères (Genèse 37.25-36). Pour la sortie du pays selon la prophétie 

d’Osée (11.1), Matthieu tisse un lien entre Jésus et Moïse qui quitte l’Egypte pour apporter la 

liberté à son peuple. 

 

 Rachel qui pleure ses enfants (v.17-18) 

Dans le livre de la Genèse, Rachel a été ensevelie à Bethléem (Genèse 35.19) alors que 

d’après Jérémie, c’est à Rama. Dans ce récit du massacre des innocents, Rachel est 

mentionnée par l'évangéliste comme la figure maternelle qui pleure les enfants de ce lieu 
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(Jérémie 31.15). Selon le livre de la Genèse, Rachel meurt et elle est pleurée, mais ici c'est elle 

qui pleure ses enfants. 

 

 Jésus le Nazaréen (v.23) 

On ne voit pas la parole prophétique dont l’évangile fait référence ici. Mais la tradition 

prophétique déclare que c’est de l’extérieur de la Judée que viendra le salut. Selon le prophète 

Esaïe, le messie est annoncé comme un rejeton (hébreux, « netzer »), expression qui indique 

l’humiliation du Sauveur, son peu d’apparence aux yeux des hommes. D’ailleurs, les juifs ont 

du mépris pour la ville de Nazareth obscure et pauvre de la Galilée (Jean 1.46-47 / 7.52). 

 

L’humain et sa destinée 

L’existence de Joseph : 

 Les responsabilités du père 

En attendant d’apporter le salut, l’enfant fait de Joseph un exilé. Joseph fait ce qui lui est 

demandé. L’écoute de son rêve va sauver la vie de l’enfant. 

Dieu ne sauve pas son messie des mains du tyran en envoyant des anges pour le protéger, mais 

par le discernement de ses parents. A la fin de l’évangile, lorsque Jésus parlera des temps de 

persécution à venir, il évoquera la résistance à la tyrannie (24.9-14)… mais lorsque cette 

dernière atteint son paroxysme, la solution restante est la fuite (24.16-20). 

 

 Mission accomplie ! 

Le père de Jésus était un homme qui écoutait ses rêves, il était à l’écoute de ses émotions, de 

sa conscience et de son inconscient, des messages qui lui étaient adressés. Parce qu’il a écouté, 

Dieu a parlé. Dieu est-il muet en ce moment pour qu’on ne l’entende plus ? 

Maintenant que la famille est installée en Galilée, Joseph qui avait été le personnage principal 

des deux premiers chapitres de l’évangile, disparaît du récit. On n’entendra plus parler de lui.  
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