JÉSUS-CHRIST - SON HUMANITÉ – SEMAINE 16
SA NAISSANCE

RECENSEMENT ET VOYAGE À BETHLÉEM
La crèche traditionnelle de Noël, que l'on utilise comme décoration, relève de la
légende plus que du récit biblique. Voici quelle est cette légende. Suite au
recensement ordonné par l'empereur romain, Joseph et Marie durent se rendre à
Bethléem alors qu'approchait le temps de mettre au monde le bébé. Marie
voyage à dos d'âne tandis que Joseph marche à ses côtés. Arrivés à Bethléem,
ils ne trouvèrent aucune place dans les auberges et durent s'installer dans une
grotte qui servait d'étable. C'est là que Marie donna naissance à l'enfant Jésus.
Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire pour animaux. C'est pour
cette raison que l'on voit généralement dans la crèche de Noël, un bœuf et un
âne, ce dernier ayant servi de monture à Marie pendant le voyage.
Tournons-nous vers le récit de Luc pour nous éclairer. Luc, médecin de
formation, est une source fiable. Tel qu'il écrit au début de son Évangile : « 3il m'a
aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses
depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent
Théophile, 4afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as
reçus. » (Luc 1:3-4).
Voici donc le récit de la nativité par Luc : « 1En ce temps-là parut un édit de
César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. 2Ce premier
recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. 3Tous
allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. 4Joseph aussi monta de la Galilée,
de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée
Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, 5afin de se faire
inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. 6Pendant qu'ils étaient là, le
temps où Marie devait accoucher arriva, 7et elle enfanta son fils premier-né. Elle
l'emmaillota, et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place
pour eux dans l'hôtellerie. » (Luc 2:1-7)
Que nous apprend ce passage ?
1.

César Auguste a ordonné un recensement de toute la terre. Il ne s'agit pas
de toute la planète terre mais de tout l'empire romain. Selon les historiens,
ce recensement a eu lieu en l'an 8 av. J.-C. Ce qui nous aide à déterminer
approximativement l'année de naissance de Jésus. Nous savons par
Matthieu 2:1 qu'Hérode vivait au moment de la naissance de Jésus. Or,
l'histoire nous apprend qu'Hérode le Grand est mort en l'an 4 av. J.-C. Par
ces deux événements, nous pouvons conclure que Jésus est né entre l'an
8 et l'an 4 av. J.-C.
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Il est possible de préciser davantage l'année car nous savons par l'histoire
que le roi Hérode était absent de Jérusalem en l'an 8 av. J.-C. parce qu'il
était sur le champ de bataille. Nous savons également qu'Hérode aurait
quitté Jérusalem en l'an 5 av. J.-C. pour se rendre à Jéricho où il est mort.
Dans Matthieu 2:1-3, nous apprenons que les mages venus d'Orient
rencontrèrent Hérode à Jérusalem. Ainsi donc, la naissance de Jésus se
serait produite entre l'an 7 et l'an 6 av. J.-C., années où Hérode était
présent à Jérusalem.
2.

Le recensement des Juifs s'est fait selon la méthode juive, c'est-à-dire que
les familles ne s'enregistraient pas au lieu de leur domicile actuel mais
dans leur lieu d'origine.

3.

Joseph et Marie étaient des descendants de la maison de David. Ils
devaient donc se rendre à Bethléem pour s'enregistrer. C'est ce qui est
indiqué au verset 4, mais il n'est pas dit que Marie était à dos d'âne. Les
voyages se faisaient majoritairement à pied surtout chez les gens moins
fortunés comme c'était le cas de Joseph et Marie.

4.

Marie était enceinte mais rien n'indique qu'elle était à la veille de ses
couches. Il aurait été insensé d'entreprendre un voyage de plus de
110 km, à travers un terrain montagneux, avec une grossesse à terme.
Joseph aurait très bien pu laisser Marie à Nazareth et se rendre à
Bethléem pour enregistrer sa famille et revenir rapidement auprès de son
épouse.
Au verset 6, l'expression « pendant qu'ils étaient là » laisse à penser que
leur séjour à Bethléem dura un certain temps. Le moment de
l'accouchement est survenu pendant leur séjour à Bethléem et non pas à
leur arrivée, comme l'indique le récit légendaire.

5.

Jésus est appelé « fils premier-né » de Marie, car elle a eu d'autres fils par
la suite.

6.

La deuxième partie du verset 7 doit être interprétée à la lumière des
coutumes juives du premier siècle. « Elle l'emmaillota, et le coucha dans
une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. »
Qu'est-ce qu'une hôtellerie ou une auberge, en Israël, à cette époque?
Ces lieux ne se trouvaient que sur les grandes voies de passage, ce qui
n'était pas le cas de Bethléem. Les voyageurs pouvaient s'y réfugier pour
une nuit ou deux, mais il n'était pas possible d'y demeurer plus longtemps.
Ils se couchaient à même le sol, en compagnie de leurs bestiaux, puis, ils
repartaient dès le lendemain matin.
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C'est ce type d'hôtellerie dont il est question dans la parabole du bon
samaritain. Luc 10:34 « Il s'approcha, et banda ses plaies, en y versant de
l'huile et du vin ; puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une
hôtellerie, et prit soin de lui. » Le terme grec traduit par « hôtellerie », est
pandocheion et signifie : un lieu public pour la réception des étrangers.
Dans le récit de la nativité, Luc utilise un autre terme, kataluma, qui
signifie : un lieu pour loger ou une salle à manger. C'est ce même mot qui
est traduit par « lieu » dans Luc 22:11-12 « 11et vous direz au maître de la
maison : Le maître te dit : Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec
mes disciples ? 12Et il vous montrera une grande chambre haute,
meublée : c'est là que vous préparerez la Pâque. »
Joseph étant originaire de Bethléem, il avait certainement de la parenté
dans cette ville qui serait heureuse de l'accueillir avec son épouse. De
toute manière, n'importe quelle autre famille les aurait accueillis, telle était
l'hospitalité au Moyen-Orient.
Des recherches en archéologie ont montré que la maison paysanne
typique de la Palestine, comprenait une grande pièce où logeaient tous les
habitants. Ce n'est pas comme nos maisons occidentales composées de
plusieurs pièces fermées. C'est dans ce contexte que Jésus a dit dans
Matthieu 5:15 : « et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le
boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui
sont dans la maison. » Ses auditeurs comprenaient ce que cela voulait
dire. La lampe pouvait éclairer tous ceux qui étaient dans la maison parce
qu'ils étaient tous dans la même pièce.
L'archéologie a mis à jour des vestiges de ces maisons qui ont montré que
cette pièce unique était surélevée d'environ 1m 20 par rapport à l'entrée
dans laquelle logeaient les animaux (ânes, bœufs, moutons). Dans
l'entrée, des mangeoires étaient creusées à même le roc. Les animaux et
les personnes partageaient donc le même espace, sur deux niveaux
différents. Ils en tiraient certains avantages. Les gens profitaient de la
chaleur que les animaux répandaient en hiver et ils pouvaient surveiller et
protéger leurs bêtes pendant la nuit.
À côté de la grande pièce se trouvait la chambre d'hôte, qui est une pièce
réservée aux visiteurs. Elle était généralement aussi grande que la pièce
principale, ce qui démontre toute l'importance de l'hospitalité au MoyenOrient. C'est de cette pièce dont il s'agit dans Luc 2:7. Elle était déjà
occupée, c'est pourquoi Joseph et Marie ne pouvaient s'y installer. Dans
ce contexte, l'une des mangeoires de l'entrée restait l'endroit qui convenait
le mieux pour y mettre le nouveau-né.
C'est dans ces humbles conditions que le Fils de Dieu est né ici-bas.
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