
 
ET DU SAINT ESPRIT… à Jérusalem 

 
 

JOUR 13 
 
 
 
IMMANOUEL  Mt 1,22 – La CRÈCHE – Les SCRIBES 
RELECTURE DU PROLOGUE DE MATTHIEU DANS LES HORIZONS  DE BETHLEEM 
                                      « GÉNÉALOGIE du … NAZORÉEN » 
 
Michée 5,1ss : « Et toi, BETHLEEM EPHRATA… 
                           … jusqu’au temps où aura enfanté CELLE QUI DOIT ENFANTER » 

� Un texte que les SCRIBES savent par cœur Mt 2,6 
� Un texte que tout le monde sait par cœur Jn 7,42 : « Et dans la foule… » 

Il ne suffit pas de savoir la Bible par cœur, il faut encore être là 
« COMME ILS ÉTAIENT LÀ…  les jours furent accomplis où elle devait ENFANTER… Lc 2,6 qui se réfère 
aussi implicitement à Mi 5,2 
Hier  on a fait connaissance d’un Dieu qui surgit dans l’existence et qui nous cherche plus que nous ne Le 
cherchons. Gn 28,10ss ; Jn 4,6-7. 
Aujourd’hui , à la « plénitude des temps » Ga 4,4, au terme de sa pédagogie millénaire, CELUI QUI EST et n’a 
pas besoin de PARAÎTRE (Jour 4) se révèle dans l’humilité de la Crèche avant de s’anéantir sur la Croix. Ph 
2,6ss. 
Il s’agit encore une fois, pour être sur la trajectoire de Dieu qui passe, d’avoir avec LUI ce minimum d’affinité 
qu’est l’ÊTRE. Il faut faire un détour pour passer du paraître à l’être Jn 12,13 
 
On peut avoir accumulé beaucoup de connaissance sur la Bible et n’ÊTRE PAS LÀ quand se présente Celui 
dont il est partout parlé : « Les dépositaires de la Loi ne M’ont pas connu » Jr 2,8. L’âne et le bœuf de la crèche 
ne sortent pas de l’Evangile. Ils viennent du premier chapitre du plus grand et du premier des prophètes. Is 1,3. 
C’est sur NOTRE, toujours possible, AVEUGLEMENT, que la Tradition nous invite à  méditer. Un âne et un 
bœuf ont plus de consistance dans l’être qu’un homme ou une femme victime du « divertissement » dont parle 
Pascal, et vivant au plan du paraître. 
 
Avant d’étudier les textes, et de nous mettre à l’école des scribes, regardons bien ceux qui « SONT LÀ » autour 
de la crèche. L a valeur d’un scribe se mesure à sa distance par rapport à la crèche. Cf St Jérôme à qui nous 
rendrons visite tout à l’heure. « ETRE LÀ3 

• La VIERGE MARIE  cf Jour 10 : aux sources de l’intelligence biblique. 
• Les BERGERS. Une catégorie de gens, avant l’invention du transistor, moins distraits que les 

autres. C’est quand Moïse était berger… jour 4, Ex 3,1ss 
- ÊTRE ce qu’on EST, et le reconnaître, c’est par le fait même ÊTRE LÀ quand Dieu PASSE 
  Il est venu pour les pécheurs, et il passe au plus bas. Les « justes »… existent-ils ? Seule la   
  Vierge Marie, par grâce, n’a pas eu de « détour » à faire pour être sur le passage de Dieu. 
- Être là, dans l’authenticité ne suffit pas : il faut encore être PRET À TOUT. Quand Dieu vient  
  Le plancher et le plafond s’en vont en même temps. Les bergers font une expérience analogue à  
  celle que fit Jean-Baptiste au bord du Jourdain (Jour 7) 
 

« CHRIST, SEIGNEUR, … DANS LA VILLE DE DAVID… » 
         … « et ceci vous servira de signe… Vous trouverez 
« UN NOUVEAU-NÉ ENVELOPPÉ DE  LANGES ET COUCHÉ DANS UNE CRÊCHE » Lc 2,11-13 
Nous serions-nous dérangés … ? 
 

LES SCRIBES. Un beau métier : Si 39 ;… dangereux : Mt 23. 
« Il les enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme leurs scribes »Mt 7,29. Les scribes ne sont pas là. 
 



MATTHIEU, le douanier, devient scribe, auteur du premier Evangile ; comme les pêcheurs du lac deviennent 
pêcheurs d’hommes. Il y a toujours un certain rapport entre la vocation et l’infrastructure naturelle. Mt a-t-il, à 
la fin du discours en parabole, signé son Evangile ? : « Ainsi donc tout SCRIBE, DEVENU DISCIPLE DU 
ROYAUME DES CIEUX, est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor du NEUF et du VIEUX ». 
Mt 13,51. (Cf Silo, Jour 12 : la dialectique d’accomplissement et les « métamorphose », le texte du P. Bouyer). 
Regardons ce « bon scribe » travailler, à la charnière de l’ANCIEN et du NOUVEAU  testament, dans le 
PROLOGUE de son Evangile.  
Son problème est le même que celui de S. Paul dans Rm 9-11. Il était juif lui aussi et s’a ppelait Lévi. 
(D’ailleurs toute l’Eglise était juive en ce temps là). Mettons-nous à son école. Après deux millénaires, les juifs 
sont encore les mieux placé, quand ils le veulent bien, pour nous aider à comprendre l’Evangile. Rm 11,23-24 : 
« connaturalité ». 
On a déjà parlé des Rois Mages à  propos de BALAAM et de l’ÉTOILE qui, de DAVID, peut devenir celle du 
« FILS DE L’ÉTOILE » (Bar KOCHBA) ou celle de la crèche. Ap 22,16.  
Le temps nous manque pour faire une analyse détaillée du PROLOGUE. Prenons simplement le premier et le 
dernier mot : « GÉNÉALOGIE » … et « NAZORÉEN ». Ces deux mots se correspondent er forment le cadre 
de l’ensemble. (« Inclusion »). 
GÉNÉALOGIE. Feuilleter le premier livre des Chronique. C’est par les « généalogies » que les scribes  
montrent le SENS, c'est-à-dire tout à la fois, la DIRECTION et la SIGNIFICATION de l’histoire sainte.  
NAZOR moisson des orges EN. Mt 2,23. Interrogeons un « bon scribe » de l’Ecole Biblique : « Plutôt qu’à 
NAZIR (Nb6 ; Jg 13,5) ou a NETZER (Isaïe 11,1), morphologiquement trop différents, on peut songer au 
participe NATZUR = « GARDER », qui ferait allusion au SERVITEUR d’Is 42,6 en comprenant non pas 
« FORMÉ » mais « GARDÉ » ; et au RESTE MESSIANIQUE. Is 49,6 : les gardés d’Israël… préservé par 
Dieu  afin que par Lui, (le reste), vienne le salut messianique (Synopse II p.66) lire  Is 42,6 et 49,6.  
 
ABRAHAM… DAVID… J É S U S  =  le “GARDÉ” pour être “ALLIANCE DU PEUPLE ET LUMIÈRE 
DES NATIONS”? Is 42,6 et 49,6. Cf aussi le « Nunc dimittis » Lc 2,31-32 ; 
 
Le livre de RUTH, se termine par une « généalogie » qu’un scribe, contemporain d’Esdras et de Néhémie, à 
rajouté pour protester contre une tendance trop prononcée au particularisme et à l’exclusivisme, au retour de 
l’exil. Cet ajout reflète une largeur d’esprit analogue à celle de l’auteur du « livre de Jonas » Cf Jour 8. 
Référons-nous encore aux « bons scribes » auteurs des précieuses  notes de la BJ. A propos de Rt 4,18ss : 
« Addition qui diffère des données du livre. BOOZ devient le Père d’OBED ; le lévirat et le dévouement de 
Ruth sont passés sous silence. Mais un autre enseignement se dégage : RUTH, L’ÉTRANGÈRE, Cf. Mt 1,5 
devient l’aïeule de DAVID et par lui du CHRIST ». 
 
La « liturgie des heures » nous fait lire le livre de Ruth pendant le temps de l’AVENT. Dans la Tradition juive, 
on le lit à  la fête de la Pentecôte : moisson des orges. 
La Tradition juive a beaucoup à nous apprendre : 
 Comment RUTH a-t-elle pu être mise sur le même plan que  RACHEL et LEA  « … qui, à elles deux,  
            ont édifié la MAISON D’ISRAËL » Rt 4,11ss 

RUTH n’est pas seulement une étrangère ; elle est MOABITE ! Comment a-t-elle pu « REVENIR »  à 
Bethléem où elle n’a encore jamais été ?... : elle répare cette rupture qui s’est faite quand LOT a quitté 
ABRAHAM pour aller DESCENDRE AU POINT LE PLUS BAS ET LE PLUS PECHEUR DE LA 
TERRE (Jour 2 ; Jour 6). RUTH remonte avec toute l’humanité repentante. 
C’est comme cela qu’elle « REVIENT ». Elle REVIENT à Abraham, elle prend place, à BETHLEEM, 
dans la LIGNEE MESSIANIQUE qui progresse vers DAVID et JESUS le NAZORÉEN.  

Il faudrait que les chrétiens lisent Ruth pendant l’Avent, avec les commentaires que font les juifs  lorsqu’ils 
lisent ce même livre au temps de la Pentecôte. 
 
Ne confondons pas « GÉNÉALOGIE » et « quartier de noblesse … » 
Il y a aussi TAMAR Cf Gn 38 ; RAHAB Cf Jour 7. BETHSABEE : 2 S 11 ; Cf 1 Ch 2,4 ; 3,5. 
La GÉNÉALOGIE de Matthieu ressemble à ce FESTIN auquel il invite les pécheurs après sa propre 
conversion. Mt 9,9-13 « Je ne suis pas venu appeler les justes… ». 
Prenons place dans le cortège qui passe « au plus bas de la terre » pour tout récupérer et tout amener au 
« NAZORÉEN », « GARDE » pour l’universelle rédemption. Il est plus sûr de prendre la dernière place.  
                                                                                                                                                  Cf Lc 14,7-24 



ITINÉRAIRE DE CE JOUR 13 : Sortie de Jérusalem par la route de Bethléem-Ephrata. A MAR-ELIAS, 
tourner à gauche et prendre ensuite la première route à droite. C’est par là qu’on trouve les plus évocateurs des 
« CHAMPS DES BERGERS » et où on est le mieux pour contempler Bethléem dans la lumière du matin. 
 
HERODIUM – TEKOA : visite à AMOS. Atteindre « le point d’où l’on a la vue sur le désert » 2 Ch. 20,24.  
On rejoint par le regard l’endroit où nous avons passé la nuit entre les Jours 6 et 7. On rejoint aussi les 
méditations que nous faisions alors, si proche de celle  que nous faisons aujourd’hui. 
 
Rouler sur la route  de MOAB jusqu’au environ de « Ma’alé Amos ». Lire les textes pré-cité Esd, Ne, Dt, Rt… 
et « REVENIR » à BETHLEEM pour « ÊTRE LÀ » à la CRÉCHE. 
Visite de la Basilique. S. Jérôme, patron des bons scribes : 34 ans auprès de la Crèche.  
Noter certaines analogies entre la Bethléem d’aujourd’hui et Ephèse au temps de S. Paul. Cf Ac 19,23ss. 
 
Pique nique dans un terrain ombragé au Sud de la ville. Promenade à pied depuis l’hôpital gouvernemental par 
ARTAS (« Hortus conclusus »), jusqu’aux VASQUES Hérodiennes dites « de SALOMON ». Occasion de 
parler de QOHELETH et du CANTIQUES des CANTIQUES. 
Terminer au soleil couchant sur le « Mont Everest » : point de vue magnifique à l’entrée de l’école 
d’agriculture de HAR GILO = Beth Jala. De ce point de vue on est bien placé  
            et pour faire une récapitulation de ce qui a déjà été vu 
            et pour préparer ultimement  les deux journées suivantes sur : 
                                               «  JÉRUSALEM… DES COLLINES L’ENTOURENT … » Ps 125 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


