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Les différentes zones de la page

a : lectio : commentaire  
qui rapproche la scène 2  
à gauche de la scène 1 centrale

b : lectio : commentaire qui rapproche 
la scène 3 à droite  
de la scène 1 centrale

Prophète 4, 
avec le verset  
biblique c  
qu'il prononce

Scène 2 de gauche 
ou « type »

Scène 1 centrale  
tirée de l’Évangile  
ou « antitype »

Scène 3 de droite  
ou « type »

Prophète 5, 
avec le verset 

biblique d  
qu'il prononce

0 : lettre servant  
de pagination

Phylactère,  
sorte de banderolle  

présentant  
des dialogues

h : vers portant  
sur l'image 3 de droite

g : vers portant  
sur l'image 2 de gauche

i : vers portant 
sur l'image 1 centrale

Prophète 7,  
avec le verset biblique f  
qu'il prononce

Prophète 6,  
avec le verset biblique e  
qu'il prononce
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Fuite de Jacob
La fuite en Égypte

E Fuite de David pourchassé  
par Saül

Genèse 27 et 28 :
[41] Esaü traita Jacob en ennemi à cause 
de la bénédiction qu’il avait obtenue de 
son père. Il se dit en lui-même : « L’époque 
du deuil de mon père s’approche et je 
pourrai tuer mon frère Jacob. » [42] On 
informa Rébecca des propos d’Esaü, 
son fils aîné. Elle fit appeler Jacob, son 
fils cadet, et lui dit : « Voici que ton frère 
Esaü veut se venger de toi en te tuant. 
[43] Maintenant, mon fils, écoute-moi ; 
debout ! Fuis chez mon frère Laban à 
Harrân. [44] Tu habiteras avec lui quelque 
temps jusqu’à ce que ton frère revienne 
de sa colère. [45] Quand la fureur de ton 
frère se sera détournée de toi et qu’il aura 
oublié ce que tu lui as fait, je t’enverrai 
chercher là-bas. Pourquoi serais-je 
privée de mes deux fils en un seul jour ? »
( ...)
28. [5] Isaac fit partir Jacob pour la plaine 
d’Aram auprès de Laban, fils de Betouël 
l’Araméen, frère de Rébecca, la mère de 
Jacob et d’Esaü.

Matthieu 2 :
[13] Après le départ (des mages), voici 
que l’Ange du Seigneur apparaît en 
songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, 
prends avec toi l’enfant et sa mère, et fuis 
en Égypte ; restes-y jusqu’à nouvel ordre, 
car Hérode va rechercher l’enfant pour le 
faire périr. » [14] Joseph se leva, prit avec 
lui l’enfant et sa mère, de nuit, et se retira 
en Égypte.[15] Il y resta jusqu’à la mort 
d’Hérode, pour que s’accomplisse ce 
qu’avait dit le Seigneur par le prophète : 
D’Égypte, j’ai appelé mon fils.

1 Samuel 19 :
[9] Un esprit mauvais, venu du SEIGNEUR, 
s’empara de Saül. Il était assis dans sa 
maison, la lance à la main, tandis que 
David jouait de son instrument. [10] Saül 
chercha à clouer David au mur avec sa 
lance, mais David esquiva le coup de 
Saül et la lance de Saül se planta dans le 
mur. David prit la fuite et s’échappa cette 
nuit-là. [11] Saül envoya des émissaires à 
la maison de David pour le surveiller et 
le mettre à mort le lendemain matin. Sa 
femme Mikal en informa David et lui dit : 
« Si tu ne sauves pas ta vie cette nuit, 
demain tu seras mis à mort. » [12] Mikal fit 
descendre David par la fenêtre. Il prit la 
fuite et fut sauvé.



135

E

On lit au premier livre des Rois, au chapitre 
19, que le roi Saül envoya des gardes pour 
rechercher David afi n de le tuer. Mais la 
femme de David, du nom de Mikal, le fi t 
descendre par une fenêtre à l’aide d’une 
corde et c’est ainsi qu’il échappa à ceux qui 
le recherchaient. Le roi Saül signifi e Hérode 
qui rechercha le Christ pour le faire mettre 
à mort lorsque Joseph l’emmena avec 
Marie en Égypte et c’est ainsi qu’il échappa 
aux mains [de ceux] qui le recherchaient.

On lit dans la Genèse, au chapitre 27, que 
lorsque Rébecca, la mère d’Esaü et Jacob, 
apprit qu’il pourrait arriver d’un moment 
à l’autre que Jacob soit tué, elle fi t partir 
son fi ls Jacob de son pays vers un pays 
étranger afi n qu’il échappe au meurtre. Ce 
qui fi gurait bien la fuite du Christ au pays 
d’Égypte quand Hérode le chercha alors 
qu’il venait de naître, pour le faire mettre 
à mort.

À la funeste colère d’Hérode À la funeste colère d’Hérode 
échappe le Christ enfant.échappe le Christ enfant.

Isaïe XiX. Voici que le Seigneur entrera dans l’Égypte et les idoles seront ébranlées.

David. Voici que je me suis éloigné en fuyant et je suis demeuré dans la solitude.

Jérémie Xii. J’ai laissé ma maison et abandonné mon habitation.12

Osée V. Ils iront chercher le Seigneur et ils ne le trouveront pas.

Jacob, par crainte de [son] frère, Jacob, par crainte de [son] frère, 
abandonna la maison paternelle.abandonna la maison paternelle.

David, grâce à Mikal, David, grâce à Mikal, 
évita les pièges de Saül contre lui.évita les pièges de Saül contre lui.








