
Évangile selon Matthieu 2, 19-23  
 
19 Après la mort d’Hérode, voici que l’ange du Seigneur apparaît en songe à 
Joseph en Égypte 
20 et lui dit : « Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, et pars pour le pays 
d’Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l’enfant. » 
21 Joseph se leva, prit l’enfant et sa mère, et il entra dans le pays d’Israël. 
22 Mais, apprenant qu’Arkélaüs régnait sur la Judée à la place de son père 
Hérode, il eut peur de s’y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de 
Galilée 
23 et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, pour que soit accomplie la 
parole dite par les prophètes : Il sera appelé Nazaréen. 
 
 

> Préambules  
 

Me mettre en présence de Dieu qui est là et qui veut me rencontrer (un 
geste, un chant, une action de grâce …)  
 

Faire la composition de lieu : Par l’imagination, se représenter le lieu où se 
situe l’histoire, les personnages présents, …  
 

Demander à Dieu ce que je désire :  
La grâce d’accueillir sa tendresse paternelle dans ce qui fait le quotidien de ma 
vie. 
 

> Méditation  
 

Prier en avançant point par point dans le texte, selon les indications données.  
 

Regarder ce qui se passe, écouter ce qui se dit.  
Je m’arrête sur le mot ou le passage qui me rejoint (pas nécessaire de tout 
parcourir).  
 
Voici une proposition de points d’attention pour ce texte :  
-  verset 20 : Par les paroles de l’ange, Dieu encourage Joseph dans son rôle de  

  père. Observer son attitude, sa confiance. 
-  verset 22 : Observer la réaction de Joseph aux événements. 
-  verset 23 : Imaginer comment la sainte famille « habite » à Nazareth. 
 
 

> Colloque  
 

Parler à Dieu comme un ami parle à un ami ou un serviteur à son maître. Lui 
dire ce qui me vient, l’interroger, répondre à un appel que me fait la Parole, lui 
demander son aide …  
 

> Terminer sa prière  
 

Avec un Notre Père ou d’une façon qui me convient.  


