JÉSUS-CHRIST - SON HUMANITÉ – SEMAINE 23
ENFANCE ET ADOLESCENCE

FUITE EN ÉGYPTE ET MASSACRE DES INNOCENTS PAR HÉRODE
Matthieu 2:12-18 « 12Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers
Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. 13Lorsqu'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 Égypte, et restes-y jusqu'à ce que je te parle ;
car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. 14Joseph se leva, prit de
nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. 15Il y resta jusqu'à la mort
d'Hérode, afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le
prophète : J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. 16Alors 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 Bethléem et dans tout son
territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages.
17Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète : 18On a
entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations : Rachel pleure
ses enfants, et n'a pas voulu être consolée, parce qu'ils ne sont plus. »
Dès sa naissance, la vie de Jésus a été menacée, mais Dieu veillait sur son Fils
bien-aimé. Dieu avertit en songe les mages ainsi que Joseph afin de déjouer les
plans d'Hérode. Dieu a choisi l'Égypte comme lieu de refuge car il y avait une
grande communauté juive qui pouvait les accueillir dans ce pays. L'Égypte avait
maintes fois servi de lieu de refuge à des Israélites dans le passé (1Rois 11:40;
Jérémie 26:21).
Quand Hérode comprit qu'il avait été trompé par les mages, sa fureur éclata. Il
envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous qui étaient à Bethléem
et dans son territoire. Horrible comme décision ? C'était monnaie courante pour
Hérode le Grand reconnu pour sa cruauté et sa paranoïa. Il avait tué sa femme
préférée et ses quatre fils parce qu’il les soupçonnait de conspirer contre lui.
Auguste César a dit à son propos : « Il est plus sécuritaire d’être le cochon
d’Hérode que le fils d’Hérode ». Hérode s’était symboliquement converti au
judaïsme et ne mangeait pas de porc; donc si vous étiez le porc d’Hérode, vous
ne courriez aucun risque, mais si vous étiez son fils, vous étiez en danger de
mort. Il pensait maintenant qu'un enfant de deux ans conspirait pour lui arracher
son trône !
La prophétie de Jérémie qui est rapportée est celle de Jérémie 31:15. Rachel
était l'une des femmes de Jacob et la mère de Joseph et de Benjamin. Dans ce
passage de Jérémie, elle symbolise la détresse des mères israélites devant leurs
enfants tués par les envahisseurs babyloniens. Matthieu fait le parallèle avec la
tristesse des mères des enfants juifs de Bethléem massacrés par le roi Hérode.
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LE RETOUR À NAZARETH
Matthieu 2:19-23 « 19Quand Hérode fut mort, voici, un ange du Seigneur apparut
en songe à Joseph, en Égypte, 20et 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. 21Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère, et alla dans le
pays d'Israël. 22Mais, ayant appris qu'Archélaüs 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 Galilée, 23et vint demeurer dans une ville appelée
Nazareth, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par les prophètes : Il
sera appelé Nazaréen. »
Il est impossible de savoir combien de temps exactement la famille de Jésus a
passé en Égypte. Nous savons que Jésus avait entre 1 et 2 ans quand ses
parents ont fui Hérode Le Grand. Au verset 21 de Matthieu 2, on retrouve encore
l'expression « petit enfant », ce qui laisse à supposer que leur séjour a été
relativement bref. Jésus était encore un enfant en bas âge lorsqu'Il est revenu
d'Égypte. Il était probablement âgé entre 3 et 4 ans.
Archelaüs est le fils d'Hérode le Grand. Même si cela peut sembler impossible, il
était encore plus cruel que son père. Il a même été banni de Rome à cause de
sa grande méchanceté. Archelaüs régnait sur la Judée, tandis que la Galilée
était gouvernée par Hérode Antipas. Ce dernier était aussi un fils d'Hérode le
Grand mais il était très différent d'Archelaüs. C'est en Galilée, dans la ville de
Nazareth, que s'installa Joseph et sa petite famille.
Les Galiléens étaient mal vus par les Judéens qui les accusaient de n'être
intéressés que par l'argent et le matériel. Les écoles rabbiniques et les maisons
d'enseignement se trouvaient en Judée. C'est pourquoi les Judéens se
considéraient comme des gens sages, spirituels et religieux. Un jour, des
pharisiens dirent à Nicodème : « Ils lui répondirent : Es-tu aussi Galiléen ?
Examine, et tu verras que de la Galilée il ne sort point de prophète. » (Jean
7:52). En réalité, cette observation était fausse, car il y a eu des prophètes
provenant de la Galilée, par exemple, Jonas venait de Gath Hépher, près de
Nazareth (2Rois 14:25).
Les Galiléens eux-mêmes avaient une mauvaise considération pour les gens de
Nazareth. « Nathanaël lui dit : Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?
Philippe lui répondit : Viens, et vois. » (Jean 1:46). Nathanaël était originaire de
Cana, en Galilée (Jean 21:2). Étant à la fois Galiléen et Nazaréen, Jésus allait
être méprisé de tous.
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