
TEXTE LITTERAL ET QUELQUES NOTES DE TRAVAIL 

 

 

Année A Dimanche de la Sainte Famille  Matthieu 2,13-15 et 19-23 

 

 
13

  Or, s’étant réfugiés ‘vers leur contrée’,  Les mages ; ‘B’ 

 voici, un ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph,  1,20 ; 2,12.19.20 ; Ps 25,12 

 disant :  

 « T’étant éveillé,  2,20 
 emmène le petit enfant et sa mère,  

 et fuis vers (l’) Égypte,   1R 11,17.40b ; 2 R25,26 ; Jr 26,21b 

 et sois là jusqu’à ce que je te (le) dise ;  1 R11,40c ; 2R25,25 
 car Hérode est-sur-le-point  

 de chercher le petit enfant  (Hérode // Pharaon) Ex 1,16.22 ; Ps 2,2-4 ; Jr 26,21a ; 43 

 pour le perdre. »  Ps 91,11 

14

   Or lui, s’étant éveillé,  2,21 

 emmena le petit enfant et sa mère de nuit,  2,21 ; Ac 26,19 

 et se réfugia vers (l’) Égypte.  (2,13) 
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   Et il était là jusqu’au décès d’Hérode,  

 afin que fut rempli  1,22 ; 2,15.17 ; 3,15 ; 5,17 ; 26,56 

 ce qui avait été verbé par le Seigneur,  

 à travers le prophète 

 disant :  

 « Hors d’Égypte j’ai appelé mon fils. » Ex 3,8.17 ; Ps 2,7 ; Os 11,1-6 

 

........ 
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  Or, Hérode étant décédé,  Ps 37, 35-36 

 voici, un ange du Seigneur apparaît en songe  

 à Joseph en Égypte,  1,20 ; 2,12.19.20 ; Ps 25,12 
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   disant :  

 « T’étant éveillé,   2,13 

 emmène le petit enfant et sa mère,  

 et avance-toi vers (la) terre d’Israël ;  2,21 ; Ex 3,10 

 car ils sont morts  

 ceux qui cherchaient l’âme du petit enfant. » Ex 4,19-20 
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  Or lui, s’étant éveillé,  2,14 

 emmena le petit enfant et sa mère,  2,14 ; Ex 4,20 

 et il entra vers la terre d’Israël.  
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   Or, entendant   

 qu’Archélaüs règne en Judée  

 à la place de son père Hérode,  

 il craignit de s’en aller là ;  

 or ayant été renseigné en songe,  2,12 ; Ps 25,12 

 il se réfugia vers les portions de la Galilée,  2,13-14 
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 et étant venu  

 il résida  

 vers une ville dite Nazareth ;  4,13 ; 21,11 ; Lc 1,26 ; 2,39.51 ; 4,16 ; Jn 1,46-47 ; Ac 10,38 

 en sorte que fut rempli  1,22 ; 2,15.17 ; 3,15 ; 5,17 ; 26,56 

 ce qui fut verbé à travers les prophètes,  

 qu’il sera appelé Nazôréen.  Jg 13,5-7 ; Nb 6,1 ; Is 6,13 ; 42,6 ; 49,8 ; 53,2 

 



 

La fête de la Sainte Famille se célèbre le dernier dimanche de décembre, à moins qu'il ne s'agisse de 

Noël, auquel cas elle est célébrée le vendredi 30 décembre 

 

 * * * 

 

C’est à Marie que l’annonciation est faite, pas à Joseph ! C’est aux saintes femmes que le Christ 

apparaît en premier ! 

Primauté de Joseph : c’est à Joseph et pas à Marie que l’ange s’adresse ici ! 

Et Joseph de se mettre au service de Jésus et de l’Église (l’enfant et sa mère). 

L’enfant vient toujours en tête ici.  

Marie et l’enfant sont inséparables du début à la fin de ce passage d’évangile, mais aussi du début à la 

fin de l’évangile : au début de sa mission à Cana, et à la Croix. 

Joseph, c’est l’Église hiérarchique inspirée par l’ange du Seigneur. 

Marie, c’est l’Église mystique intérieure. 

Dans un tel texte, nous voyons qu’il n’y a pas d’Église mystique sans Église hiérarchique et vice 

versa ! 

 

 

Osée 11 tout entier = Dieu envoie son fils en Égypte afin de le faire revenir. 

 

 

Comme Moïse échappe au massacre (Ex 1,15-22), Jésus va échapper au massacre (Mt 2,16-18). 

Comme Moïse va se réfugier en terre étrangère pour échapper à la colère de Pharaon (Ex2,15), Jésus va 

se réfugier en terre étrangère pour échapper à la colère d’Hérode (Mt 2,14). 

Comme Moïse sera rappelé vers son peuple (Ex 3,10), Jésus est rappelé (Mt 2,20-21) « car ils sont morts 

ceux qui cherchaient à te faire périr » (Ex 4,19-20). 

Comme Israël est descendu en Égypte par Joseph (Gn 45-46), Jésus descend en Égypte avec ce nouveau 

Joseph (Mt 2,14).  

Comme Joseph fils de Jacob se laisse guider par les songes (Gn 37,5ss ; 40), le nouveau Joseph accueille 

les songes de l’ange ( Mt 1,20 ; 2,13.19.22) pour se laisse guider par eux (Mt 1,24 ; 2,14-15.21.22-

23) 

Comme Israël va vivre dans le dédain (Gn 46,34) et dans l’esclavage en Égypte (Ex 1), Jésus va vivre en 

Égypte dans la misère, ignoré, étranger sur une terre étrangère. 

Comme Israël, que le Seigneur appelle "mon fils", (Os 11,1) et qu’il fait remonter d’Égypte (Ex 3,17 ; 15 

; Os 11,1), le Seigneur, par son ange rappelle son fils d’Égypte (Ps 2,7 ; Mt 2,19-20). 

Comme Israël ne fait que s’éloigner de son Seigneur qui l’a appelé à la vie et vit loin de lui, (Os 11,2-7 ; 

Mt 15,8 et //) dans l’idolâtrie (Os 11,2),  Jésus vivra à Nazareth, loin de Jérusalem (Mt 2,23). 

 

 

Lorsque le Fils de Dieu se fait homme, il revit toute la vie ratée d’Israël (car si Jésus vient accomplir 

la Loi, c’est qu’Israël n’y est pas parvenu !), et plus largement encore toute la vie ratée de l’Humanité 

depuis et en Adam, (qui nous enseigne que l’homme ne peut, par ses propres efforts, atteindre à la 

divinisation pour laquelle il est cependant créé, et à laquelle il ne cesse fondamentalement et 

désespérément d’aspirer), repassant toutes ses étapes humaines, psychologiques (voilà pourquoi Jésus est 

aussi un embryon, un fœtus, un bébé, un petit enfant, un enfant, un adolescent, un jeune homme et un 

homme), et spirituelles (les 42 étapes du désert - de l’homme - - (cfr Origène)), afin de parcourir et 

d’accomplir la Loi, la Torah, le Chemin, afin de faire aboutir l’existence humaine : "Ayant aimé les 

siens, il les aima jusque dans le but" (le but = le Père, Jn 13,1), autant il est vrai que : Le but de l’homme, 

c’est Dieu ! 

 

 



 

L’Église est composée de ceux qui empruntent décidément le Chemin, s’attachent aux Christ sans 

"murmures"(Ex 14,11-13 ; 15,24 ; 16,2 ; 17,2-3 ; Mt 9,11 ; Mc 2,16 ; Lc 15,2 ; 19,7 ; Jn 6,43 ; 1Co 10,10 ; 

Ph 2,14 ; 1Pi 4,9) et forment l’Assemblée des saints, la Sainte Famille. Elle appelle tous les hommes à 

"remonter, à se "lever", à "passer" (Pâques) de ce monde (l’Égypte) au Seigneur en s’attachant à son Fils, 

le Christ, en s’appuyant sur lui seul, le Seigneur, lui qui déjoue le piège de ceux qui veulent faire mourir 

l’enfant, (le Christ qui naît et veut grandir en nous (Gal 4,19), jusqu’à ce que nous soyons conformés 

(Rm 8,29) à lui ), et en évitant l’idolâtrie (1Jn 5,21). 

 

 

Le thème de Joseph 

 

Il y a trois Joseph dans l’Écriture. Ils entretiennent entre eux un rapport extrêmement étroit. 

  

1- Joseph fils de Jacob, suscité par le Seigneur pour s’occuper d’Israël, quand Israël est trop petit pour 

subsister par lui-même dans ce monde. Joseph lui donne un point d’ancrage dans ce monde.  

 

2- Joseph l’époux de Marie, suscité par le Seigneur pour s’occuper du corps de Jésus, quand Jésus est trop 

petit pour s’occuper de lui-même, et pour lui permettre de prendre pied dans l’humanité.  

 

3- Joseph d’Arimathie pour s’occuper du corps de Jésus, lorsque Jésus n’est plus à même de 

s’occuper de lui-même. 

 

Voilà pourquoi dans toutes les institutions religieuses, il y a un frère « Joseph », chargé de 

l’intendance, et sans lequel la maison ne pourrait pas être.  

Sans Marthe pour accueillir concrètement Jésus, sa sœur Marie ne pourrait l’écouter. Mais aussi, on 

n’accueille Jésus Fils de Dieu que pour l’écouter et le laisser grandir en nous par son Esprit et le nourrir 

(Mt 25,35ss). 

 

« De même que la descente des fils de Jacob en Égypte fut une consolation pour eux (puisqu’ils 

y trouvèrent à se nourrir et purent y grandir), de même l’Égypte est pour la sainte famille un vrai 

refuge.  Mais tout cela est encore terrestre... Et comme les fils d’Israël s’y attachèrent, ils en 

devinrent esclaves...et durent être libérés pour trouver la vraie joie, à travers le désert...la joie 

céleste. 

Oui, nous vivons pour passer du terrestre au céleste, par la grâce de Jésus parmi nous.  Il nous 

donne sa Parole pour en « connaître » (et non simplement savoir) le chemin, unique pour chacun.   

Prions donc pour nous ouvrir toujours plus à l’unique nécessaire qu’est la connaissance du Christ, 

notre chemin vers le Père ! » (Gérard Weets) 

 

A PROPOS DES VERSETS 16 A 18 : 

 

L’exil des juifs est figure du massacre des innocents. Ils sont (les innocents) le Christ qui accomplit l’exil 

de la Passion, ils sont prémices de sa Création. 

 

Le 1
er

 persécuteur d’Israël est Ésaü ; et le dernier ici est Hérode, Iduméen, fils d’Édom (Gn 25,30 ; 36,1-

19.40-43), c’est-à-dire le même ! 

 

 

   


