FUITE EN EGYPTE
HISTOIRE (Evangile selon Saint Matthieu 2 :13-18)
Hérode, Roi de Judée, attend les Rois Mages pour qu’ils lui disent où se
trouve Jésus. Il est jaloux de Jésus et il veut le tuer, parce que selon ces
Mages, Jésus est le Roi des rois et il a peur que Jésus prenne sa place.
Mais les Rois Mages, avertis par un Ange, ne retournent pas voir Hérode.
Alors, Hérode se met en colère et décide de tuer tous les enfants de moins
de deux ans à Bethléem.
L’Ange Gabriel apparaît alors en songe à Saint Joseph, le Père adoptif de
Jésus : il lui dit : « Prends Marie et Jésus et partez en EGYPTE ! »
C’est ce qu’ils ont fait et ils sont restés en Egypte jusqu’à ce qu’ Hérode
soit mort. Et la Sainte Famille a traversé l’Egypte et il y eut quelques
miracles. Ensuite, ils sont retournés à Israël non pas à Bethléem, mais à
Nazareth.

EXPLICATIONS
1°) « D’Egypte, j’ai appelé Mon Fils » (Osée 11 ;1) Jésus est allé en
Egypte pour accomplir cette prophétie et répondre à l’appel de Dieu.
2°) Une bénédiction pour les Coptes, qui sont les chrétiens d’Egypte, qui
est le seul pays hors d’Israël à avoir bénéficié de la visite de Jésus. C’est le
seul pays aussi qui jouit d’une citation concernant un Autel dressé pour le
Seigneur en dehors de Jérusalem, dans l’Ancien Testament. (Isaïe 19)

CE QU’IL FAUT RETENIR
1- Jésus, Sainte Marie et Saint Joseph ont fui en Egypte parce que
Hérode voulait tuer Jésus.
2-Les bébés tués par Hérode sont appelés : les Saints Innocents.
3-Jésus a fait ses premiers pas en Egypte c’est une bénédiction pour les
Coptes.

AS-TU COMPRIS ?
1°) Dans quel pays sont allés Jésus et sa famille ? Pourquoi ?
2°) Dans quelle ville sont morts les petits bébés ?
3°) Comment s’appelle, le Roi jaloux de Jésus ?
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