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Lire  
le récit 
 
Le situer 
 
Entrer dans la  
contemplation 
 
- Au cœur de l’histoire et de 
ses tourments 
 
- Se décider avec humilité 
 
- Et reconnaître le Dieu de 
Bonté qui se fait chair et 
vient vivre avec nous 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après le départ des mages, 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 Egypte ; 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 Egypte ; et il 
resta là jusqu'à la mort d'Hérode ; pour que s'accomplît 
cet oracle prophétique du Seigneur : D'Egypte j'ai appelé 
mon fils. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par 
les mages, fut pris d'une violente fureur et envoya mettre 
à mort, dans Bethléem et tout son territoire, tous les 
enfants de moins de deux ans, d'après le temps qu'il 
s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit 
l'oracle du prophète Jérémie : Une voix dans Rama s'est 
fait entendre, pleur et longue plainte : c'est Rachel 
pleurant ses enfants ; et ne veut pas qu'on la console, car 
ils ne sont plus. Quand Hérode eut cessé de vivre, voici 
que l'Ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph, en 
Egypte, 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. 
 

 
 
 

Lire le récit 
 
 
 

Je lis ce récit en laissant remonter à ma 
mémoire ce que je sais de la fidélité du 
Dieu de l’Alliance pour son peuple tout 
au long de son histoire … 
jusqu’à l’évènement de la naissance de 
Jésus, l’Emmanuel, « Dieu avec nous ».  
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Le situer 
 
 

Matthieu, par ses références régulières à la 
Loi et aux Prophètes insérées depuis le début 
de son évangile, situe le récit de l’enfance de 
Jésus sur tout un arrière-fond vétéro-
testamentaire. 
 
Or, il faut bien noter que dans ce passage, les 
références au prophète Jérémie, aux livres de 
la Genèse et de l’Exode ou au livre d’Osée 
ne sont pas là pour situer le «massacre des 
innocents» et «la fuite en Egypte» dans une 
histoire prédestinée. 
Mais le rappel des Ecritures aide à 
interpréter l’évènement douloureux. Aussi, 
c’est à la lumière de cet événement que 
Matthieu relit et fait entrer dans une nouvelle 
compréhension des Ecritures. 
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Entrer dans la contemplation 
 

Dès sa naissance, à cause de la violence 
meurtrière d’un homme, le Christ connaît 
dans sa chair les difficultés et les épreuves 
des pauvres et des opprimés… 
Le Christ - qui donnera librement sa vie 
pour que tous aient la vie sauve – lui qui est 
la Vie, fait cette expérience de s’en remettre 
tout entier à notre humanité pour le garder 
en vie 
 
J’imagine la route qui va de Bethléem 
jusqu’en Egypte :  
ce pays qui accueille les israélites lors de la 
famine au temps de Joseph, fils de Jacob… 
cette terre qui est aussi celle de l’esclavage 
dont le peuple fut délivré par la main de 
Moïse. 
J’imagine la longueur, la largeur de cette 
route, les aspérités du relief, etc. 
 

 
Je demande au Seigneur de le connaître 
intérieurement, lui qui pour moi s’est fait homme, 
afin que je l’aime et le suive davantage  
 
Je peux aussi formuler une autre demande au 
Seigneur selon ce que je veux… par 
exemple : connaître davantage sa manière d’être 
avec moi dans tous les évènements de ma vie même les 
plus déroutants ou douloureux. 
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Au cœur de l’histoire et de ses tourments 
 
Voir les personnes : 
 
L’Ange qui, au nom du Père, veille sur la vie 
de l’enfant et sur l’accomplissement de la 
Promesse 
 
Joseph en éveil, tel un homme vigilant, 
capable d’une écoute confiante qui va 
jusqu’au bout 
 
l'enfant et sa mère, unis : je regarde leur 
vulnérabilité, leur totale dépendance et leur 
paix 
 
 
Je considère la violence d'Hérode et 
d’Archélaüs qui détruit l’humanité 
 
 
Je laisse ces personnes et ces attitudes se réfléchir en 
moi… elles peuvent venir éclairer ma propre manière 
de traverser les situations angoissantes  
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Se décider avec humilité 
 
 

Regarder, observer, contempler ce que les 
personnes disent : 
 
J’écoute les paroles que l’Ange adresse à 
Joseph et j’écoute la réponse de Joseph : son 
obéissance, sa décision devant le mal qui se 
profile 
 
Je laisse retentir en mon cœur les oracles des 
prophètes : je regarde la longue plainte et les 
pleurs de Rachel, j’écoute les paroles des 
prophètes 
 
Je contemple le silence de l’enfant et de sa 
mère 
 
 
Je laisse ces paroles résonner en moi… elles peuvent 
trouver un écho en mes propres plaintes, silences, 
décisions  
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Et reconnaître le Dieu de Bonté qui se 
fait chair et vient vivre avec nous 

 

 
Je regarde ce que font l’enfant et sa mère 
dont la présence est soulignée à quatre 
reprises dans le récit. Je peux contempler 
l’enfant, combien le Verbe incarné dépend 
totalement de sa mère… comment la divinité 
se montre ici unie à l’humanité. 
 

En lisant les paroles des prophètes, je 
considère comment le Fils unique est 
solidaire du peuple élu… j’essaye de prendre 
un peu la mesure de ce qui se passe en 
considérant les lieux, les pays où le Christ 
demeure. 
Je peux aussi regarder comment le Fils Bien 
aimé du Père est livré à la violence pour que 
jamais plus la violence n’ait le dernier mot 
dans nos vies  
 

Je peux aussi regarder ce que fait Dieu le 
Père : il assume notre histoire, n’y intervient 
pas de manière magique mais s’en remet -
dans le Fils- à la vigilance, à la décision de 
Joseph, un homme juste qui croit en la 
Parole 
 

 
Je laisse ces actes se réfléchir en moi, m’imprégner, 
déteindre sur ma manière d’être et de faire… 
Et j’en parle avec le Seigneur simplement, avec 
confiance 


