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La fuite en Égypte, St Matthieu, chapitre 2, versets 13 à 15  

1 ° « L'Ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph « Lève-toi: prend l'enfant et sa mère, et  

fuis en Égypte, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. »  

L’Égypte était le lieu traditionnel de refuge pour quiconque devait fuir la Palestine.  

2° Dans la nuit, Joseph se leva. Il prit l'Enfant et sa mère, et se retira en Égypte  

Cette sainte famille n'est pas épargnée par les tragédies de son temps. Elle subit le même sort  

que tant et tant de familles, aujourd'hui encore, qu'on appelle «les émigrés », «les  

déplacés ». Seigneur, je ne veux pas être indifférent aux victimes des violences et des guerres  

3° Ils restèrent en Égypte jusqu'à la mort d'Hérode.  

4° Ainsi, s'accomplit la parole du prophète Osée chap. Il, verset 15  

« Quand Israël était enfant, je l'aimai, et d’Égypte, j'ai rappelé mon fils »  

Il faut se souvenir que toute l'histoire d'Israël commence en Égypte avec Moïse  

« Ainsi s'accomplit La Parole du prophète»  

« Quand Israël était enfant» l'accomplissement: « Quand Jésus était enfant»  

Voilà qu'avec Jésus, la nouvelle histoire d'Israël commence, elle aussi, en Egypte  

« Je l'aimai» dit Dieu. Cela s'applique au peuple Israël, à Jésus, à nous aussi  

« D’Égypte, J'ai rappelé mon Fils. »  
Cette brève citation n'est pas là pour rien. Elle prend une nouvelle ampleur :  

La Sainte famille va revivre la destinée du peuple hébreu.  

Cette brève citation nous révèle que toute l'histoire biblique, est le reflet de l'histoire du  

peuple de Dieu qui continue ainsi aujourd'hui avec nous si nous voulons en faire partie!  

La sortie d’Égypte, versets 19 à 23  

Après la mort d'Hérode, l'Ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi »  

1 ° « Lève toi» quatre fois, cet appel apparaît dans ce récit. Une expression simple et valable  

pour nous dans les multiples occasions de chaque jour !  

2° « prend l'Enfant et sa Mère et reviens au pays d'Israël»  

Joseph se leva, prit l'Enfant et sa Mère, et rentra au pays d'Israël.  

3° Mais, apprenant qu 'Arkélaüs régnait sur la Judée, il eut peur de s 'y rendre.  

4° Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter Nazareth  

Ayant assumé l'expérience de l’Égypte, Jésus est conduit à Nazareth. Nazareth, loin de  

Jérusalem, une localité quelconque «De Nazareth, que peut-il sortir de bon?» dira  

Nathanaël. Temps de l'incarnation, de l'enracinement du Fils de Dieu dans la création et dans  

l'humble histoire des gens qui vivent dans un village. Galilée, qu'on appelle « le carrefour  

des païens ». Jésus se trouve ainsi, comme à pied d'œuvre, pour Sa mission universelle.  

 

La famille, les familles  
En plus de l’évangile, la liturgie a retenu pour la messe, le premier texte d'un Sage 2

ème
 siècle  

av J.C. Il souligne l'importance des relations entre les enfants et leurs parents, et, en  

particulier, dans leur vieillesse. La sainteté d'une famille se déploie dans la vie ordinaire.  

La lettre aux Colossiens insiste sur les relations entre les époux. Vous, les femmes, soyez  

soumises à votre mari. Ce n'est pas acceptable aujourd'hui. Cela est dû au fait que la situation  

sociale de l'homme et de la femme était différente à cette époque, 

La famille, les familles, sont la base de la société. Quand elles vont bien, la société va bien.  

Quand elles vont mal, la société va mal. Dans les lois bioéthiques en élaboration, il est  

proposé des modifications nouvelles qui vont dans tous les sens. Je retiens un aspect qui me  

parait fondamental: le droit qu'on doit assurer à un enfant, c'est d'avoir un père et une mère  
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