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Ouverture

Il y a une vingtaine d’années (en 2002), j’avais réalisé quelques diaporamas sur les lieux 
où Jésus à vécu pour des rencontres de formation au Centre Spirituel Notre-Dame du Chêne. 
Un récent pèlerinage en Terre Sainte (nov. 2022) me donne l’occasion de reprendre, en 
insérant de nouvelles photos et textes, cet ancien diaporama que je vous présente 
maintenant sous forme de livret : les lieux marials de l’enfance de Jésus.

Ce petit parcours commence par un lieu bien français à Jérusalem : l’église sainte Anne 
où serait situé, selon la tradition, la maison d’Anne et Joachim; on y vénère la nativité de la 
Vierge. 

Puis nous montons en Galilée, à Nazareth, le village de l’annonciation et de la vie cachée 
de Jésus. Outre la grotte vénérée de l’annonciation, où tot à commencé, la visite des sous-sols 
de la maison des Soeurs de Nazreth révèle bien des surprises que je vous laisse découvrir.

Nous redescendons ensuite à Bethléem, en territoire palestinien. Dans la crypte de la 
basilique de la Nativité, la plus ancienne église de Terre Sainte, on retrouve la grotte de la 
naissance de Jésus, et le lieu où vécut saint Jérôme, grand traducteur de la Bible, du grec au 
latin.

Non loin de là, dans le village d’Aïn Karem, qui fait partie du district de Jérusalem, on 
commémore la Visitation, le séjour de Marie auprès de sa cousine Élisabeth, ainsi que de la 
naissance de Jean-Baptiste. 

Cette fois-ci, donc, nous allons ouvrir les Évangiles de façon différente : surtout avec des 
photos. Peut-être direz-vous : c’est bien peu de choses ! Car il y a beaucoup à voir en Terre 
Sainte… Patience ! D’autres livrets nous permettront d’y revenir !

Prêts pour cette visite ? En route…

Dominique Auzenet +
Février 2023

Bibliographie : 
En plus de photos personnelles, j’ai inclus de belles photos achetées sur le site bibleplaces.com, 

que je vous invite à visiter.
Les croquis sont issus d’un guide de pèlerinage dont j’ai perdu la référence.
Fichier sonore réalisé sur place de la visite des sous-sols des Dames de Nazareth.
Connaissez-vous la revue « Terre Sainte Magazine » ? (Présentation)
Image de Couverture : Nazareth (depuis le nord-est), photo bibleplaces.com

http://bibleplaces.com
https://www.terresainte.net/
https://youtu.be/kc550stjFMs
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I. L’ÉGISE SAINTE ANNE 

Maison d’Anne et Joachim 

Nativité de la Vierge
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Où se trouve-t-elle ?

Dans la vieille ville de Jérusalem

Dans le secteur de la piscine probatique
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L’infirme de la piscine — Jn 5, 1-8

Nous sommes obligés de faire un détour par ce passage de l’évangile selon saint Jean, pour mieux 
comprendre. Lisez-le en entier. « Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or il existe 
à Jérusalem, près de la Probatique, une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a cinq portiques… »

Les fouilles ont mis au jour une partie des deux grands bassins aménagés dans le vallon d'es-
Sahireh,  qui partage la colline de Bethesda. Ils alimentaient en eau le Temple proche, la canalisation a 
été retrouvée sur plusieurs mètres.

Il est tentant d'imaginer ces deux bassins et la digue qui les séparait longés de cinq portiques à 
colonnes, comme le dit le texte de Saint Jean, mais aucune trace de colonnes ou de bases de colonne 
ne permet de dire qu'il y avait là des portiques. 

Par contre, les fouilles ont découvert, près des deux réservoirs, des grottes aménagées en bains 
publics. La présence d'ex-voto païens laisse supposer que la vénération d'un dieu guérisseur Esculape 
(d'origine grecque) ou Eschmoun (d'origine syrienne), était attachée à ce lieu. C'était le trop-plein des 
réservoirs qui, accumulé dans une citerne (voûtée par la suite), se déversait par intermittence, en 
faisant comme un bouillonnement dans les bains publics.

Le églises successives
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Photos des fouilles

Arches

Vue depuis l’est
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Vue depuis l’ouest

Ste Marie de la probatique (byzantins)

Les Byzantins consacrèrent le site de l'ancien sanctuaire païen. La basilique 
rappelait à la fois le miracle du Seigneur et la Naissance de la Vierge Marie qui, 
selon le Protévangile de Jacques (150 ap. J.-C.), se situe près du Temple. Les bassins 
étant déjà en partie comblés, les architectes élevèrent l'édifice à l'endroit même de la 
piscine. 
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Le chœur et les premières travées reposent sur la zone des bains païens et des 
salles voûtées, la nef sur la digue de séparation. Comme cette digue médiane était 
d'une largeur insuffisante pour l'église, ils conçurent un astucieux système de 
soutènement composé de huit arches. La moitié de l'église et le chœur reposent sur 
des fondations solides, l'autre paraît suspendue au-dessus du bassin (voir le plan).

Sur le sol, des mosaïques timbrées de croix permettent de dater la basilique de 
420 au plus tard. En effet le décret de Théodose II interdit, sous peine de mort, à partir 
de 427, de représenter la croix sur un pavement. Cette basilique, « Sainte Marie de la 
Probatique » fut détruite en 614 par les Perses.

Ste Anne (croisés)

Les Croisés, à leur tour, édifièrent sur la digue centrale, et les citernes accolées, 
une chapelle et sur le bassin nord un monastère d'hommes. Tout près du bassin sud 
ils élevèrent la magnifique basilique Sainte Anne en souvenir de la maison d'Anne 
et de Joachim, parents de Marie. Elle fut transformée au 13° siècle, ainsi que le 
rappelle l'inscription du tympan extérieur, en école de théologie musulmane. 

En 1869, la Turquie en fit don à la France qui la restaura habilement.

La façade est d'un style roman très pur ; l'intérieur, par sa sobriété, rappelle le 
style cistercien où la beauté réside dans l'harmonie des proportions. L'autel, placé 
sous la coupole percée de quatre fenêtres qui l'éclairent discrètement, est l'œuvre de 
Ph. Kaeppelin. La crypte rappelle le lieu de la Nativité de Marie, selon une pieuse 
tradition.
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Vues de l’église Ste Anne

Vue aérienne



LIEUX MARIALS DE L'ENFANCE 12 Petite École Biblique n° 105



LIEUX MARIALS DE L'ENFANCE 13 Petite École Biblique n° 105

Icône de la nativité de la Vierge dans la crypte
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II. NAZARETH

Et le Verbe s’est fait chair
(Jn 1, 14)
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1. LA VILLE DE NAZARETH

Carte

Vues de Nazareth

Depuis le nord-ouest, avec au centre la basilique de l’Annonciation
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Vue aérienne depuis l’ouest

Nazareth, évolutions

« Petite localité perdue de Basse-Galilée, le village de Nazareth n’aurait sans 
doute jamais fait parler de lui, n’eut été de la place qui allait lui être réservée dans les 
évangiles et la vie de Jésus. Ce n’est pas pour rien qu’on véhiculait ce dicton : « Que 
peut-il sortir de bon de Nazareth? » (Jn 1, 46) Le village de l’époque néotestamentaire 
n’avait aucunement l’envergure de la ville actuelle, qui compte environ 80 000 
personnes, ce qui en fait aujourd’hui la plus grande ville arabe d’Israël. 

Il n’est jamais fait mention de Nazareth dans les textes anciens avant l’époque du 
Nouveau Testament, même si on a trouvé des objets datant de l’époque du Moyen 
bronze et du Fer. Ce sont les évangiles qui en feront le théâtre de quelques 
événements de la vie de Jésus, depuis l’Annonciation (Luc 1, 26), quelques allusions 
d’enfance (Luc 2, 39.51), jusqu’à son expulsion par les membres de la communauté 
locale (Luc 4, 29). Autrement, sa vie publique se passe plutôt dans la région Nord du 
lac de Tibériade.

Il faut attendre la période byzantine avant de lire des témoignages relatant la 
présence de Chrétiens dans le village. À en juger par les écrits anciens, avant le 6e 
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siècle, seuls des Juifs habitaient le village, ce qui n’exclut pas que des pèlerins 
chrétiens aient pu visiter les lieux dès le 4e siècle (selon Jérôme et Égérie). On doit 
d’ailleurs à un pèlerin du 6e siècle la première mention de la présence d’une église 
sur la maison de Marie.

Comme ce fut le cas pour la plupart des églises de Palestine, celle de Nazareth fut 
détruite par les Perses en 614. Cependant, Arculf, pèlerin du 7e siècle, signale la 
présence de deux églises à Nazareth en 670 : une première construite sur la maison 
de l’Annonciation, et une autre sur la fontaine où Marie venait puiser de l’eau.

À l’époque des Croisés, Tancrède fait ériger, vers l’an 1100, une église sur le site 
de l’Annonciation, église qui restera en opération même après la fin du royaume 
Latin en 1187. L’église subira cependant les affres de la destruction. Ce n’est qu’au 
17e siècle que les Franciscains recevront la permission de reprendre possession des 
lieux et de reconstruire une nouvelle église, en 1730, sur le site de l’Annonciation. 
Cette église sera remplacée, deux siècles plus tard, par la basilique actuelle (19551) ».

1 Robert David, professeur honoraire de l’Université de Montréal. http://www.interbible.org/
interBible/decouverte/archeologie/2022/archeologie_20221212.html

http://www.interbible.org/interBible/decouverte/archeologie/2022/archeologie_20221212.html
http://www.interbible.org/interBible/decouverte/archeologie/2022/archeologie_20221212.html
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2. LE VILLAGE ÉVANGÉLIQUE

Les limites du village évangélique

En trais gras, l’hypothèse qui exclut la zone occupée par une nécropole ; en pointillés, l’hypothèse incluant cette zone.

« Le village ancien s’élevait sur une petite colline qui s’allongeait en forme 
d’amande, au nord-est au sud-ouest. Aujourd’hui encore, en dépit des importantes 
transformations dues au développement de l’agglomération vers les collines 
voisines, il est possible de reconnaître la configuration de cette modeste hauteur. Son 
périmètre est plus ou moins marqué par une rue qui, bifurquant à la hauteur de la 
« Fontaine de la Vierge » au nord-est, vient se rejoindre de nouveau au sud-ouest 
après avoir dépassé la propriété des Franciscains. Saint Luc fait allusion aux 
escarpements qui délimitaient la colline (Lc 4, 29). Ces vallonnements, aujourd’hui 
en grande partie nivelés, ont été repérés lors de la construction de la Casa Nova des 
franciscains, sur le flanc occidental de la Basilique de l’Annonciation.

La colline est composée d’une roche calcaire sédimentée particulièrement 
adaptée au creusement de silos, de vasques, de citernes et de tombes. Les restes du 
village ancien ont été retrouvés jusqu’à présent dans la partie sud de la colline, où se 
trouve aujourd’hui le Couvent des Franciscains avec les églises de Saint-Joseph et de 
l’Annonciation. La seule source paraît avoir été celle qui est appelée actuellement la 
« Fontaine de la Vierge », à environ 500 m plus au nord-est.
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Fontaine de la Vierge aujourd’hui

La partie la plus caractéristique du village est constituée par les substructions 
creusées dans le roc, où les habitants, dès la période du Fer, gardaient et cachaient 
tout ce qui servait à leur humble existence. Nous nous posons alors la question : ne 
serait-ce pas ce détail qui a donné son nom au village, selon la valeur étymologique 
du terme, qui signifie précisément « garder », « cacher » ? C’est une hypothèse qui 
doit être prise en considération2. »

Les vestiges de l’ancien village

Que reste-t-il du village évangélique ? S’il est vrai que le village n’est jamais 
mentionné dans les livres de l’Ancien Testament, il est tout aussi vrai qu’il était déjà 
habité avant l’ère des Patriarches : Nazareth avait au moins deux mille ans d’histoire 
presque ininterrompue lorsque Jésus y passa la plus grande partie de sa vie.

« Il reste de l’ancienne Nazareth un élément impérissable, c’est-à-dire les 
substructions des habitations elles-mêmes. Nazareth, situé sur une colline, a été 
construit en faisant un large usage de la roche calcaire pour y creuser des sous-sols 
de tout genre. Il s’agit de grottes spacieuses destinées à divers usages, de citernes 
pour conserver l’eau de pluie, de réserves pour entreposer le vin et autres liquides, 
de silos en forme de cloche qui, parfois, se succèdent verticalement en formant des 
grappes caractéristiques. Les substructions taillées dans le roc forment parfois un 
vrai labyrinthe avec des boyaux de passage et des tunnels pour l’aération. /…

2 P. Stanislas Loffreda, « Nazareth à l’époque évangélique », e Monde de la Bible 16, nov. 1980.
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Le plan figurant à droite de la photo permet de repérer chacun des emplacements.
À gauche, le mur nord de l'église des Croisés.
1. Installation vinicole : les raisins étaient foulés dans un pressoir creusé dans le roc (a) ; le moût coulait 

dans une cave (b) puis dans une grotte, par un orifice qu'une dalle obstruait (c). L'entrée de la grotte est en (d). 
On y a retrouvé des cavités desti- nées à recevoir les amphores.

2. Une carrière.
3. Deux marches conduisent à une salle souterraine servant de cave.
4,5,6,13,14. Entrepôts et silos, tous reliés par des souterrains.
6. L'ouverture du silo est recouverte d'une dalle fendue.
7. Cave.
8. Installation vinicole.
12. Citerne souterraine avec plusieurs marches d'accès.
9, 10. Salles en partie bâties en maçonnerie. Dans la salle 10 (entrée a), on voit un banc de rocher (c) et un 

grand four (b). Une entrée (d) permet d’accéder à une grotte qui a été utilisée comme écurie. La pièce attenante 
(9) servait d'entrepôt au-dessus duquel la « maison d'habitation » devait s'élever à l'époque.

…/ Cette technique d’utilisation du sous-sol pour y construire à même le roc des 
dépendances de la maison proprement dite (laquelle bien entendu, s’élevait à partir 
de la surface du sol), est l’élément le plus caractéristique de la Nazareth ancienne et 
n’est pas dépourvue de fascination3. Il faut rappeler que certains silos avaient été 

3 Le fait que, du village ancien, ait été conservé un grand nombre de structures creusées dans le 
roc et pratiquement rien des maisons, a donné lieu, peu à peu, à une idée des plus curieuses : à partir 
du Moyen-Âge s’insinue l’idée, à coup sûr erronée, que les anciens habitants de Nazareth avaient été 
plus ou moins des troglodytes, vivant dans ces grottes et méandres rocheux, qui en réalité servaient 
de dépendances aux habitations proprement dites. Bien entendu, toujours suivant cette conviction, la 
maison de la Vierge, où eut lieu l’Annonciation, aurait été elle aussi non pas construi- te en 
maçonnerie, mais complètement taillée dans le roc. (Loffreda).
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creusés dès la période royale et qu’ils furent réemployés pendant plusieurs 
générations, non seulement à l’époque évangélique, mais également dans la période 
byzantine postérieure. Le sous-sol de Nazareth forme donc comme la chaîne idéale 
qui relie toute une série de générations, implantées sur le site à travers les siècles.

De ce qui reste, il est facile de reconstruire un établissement d’humbles agriculteurs et d’artisans. 
La Nazareth ancienne n’a jamais été qu’un modeste village de montagne. La configuration même de 
la colline et la position trop éloignée de la source empêchaient que Nazareth ne devînt une ville, 
même de modestes proportions. À cela s’ajoute le fait que le site se trouvait à l’écart des grandes voies 

de communication4 ».

Une maison de l’époque de Jésus découverte à Nazareth

Des vestiges d'une maison remontant à l'époque du Christ ont pour la première 
fois été mis au jour à Nazareth en déc. 2009. « C’est la première fois qu'une maison du 
petit village juif de Nazareth datant de l'époque romaine est découverte et mise au jour », a 
déclaré l'archéologue israélienne Yardenna Alexandre.

4 P. Stanislas Loffreda, art. cité.
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Cette maison, de petite taille et d'origine modeste, consiste en deux chambres, 
une cour intérieure et une citerne pour stocker l'eau de pluie. Des tessons de poterie 
remontant au 1er siècle après J-C ont été retrouvés sur le site. Non loin de la maison, 
un puits - dont l'entrée avait été dissimulée - a été aussi exhumé.

Les archéologues jugent probable que Jésus ait connu la maison découverte.  
L'archéologue souligne que des vases en argile et en craie utilisés par les juifs de 
Galillée de l’époque ont également été mis au jour, un indice que la maison 
appartenait à une « famille juive modeste ». La découverte apporte de nouvelles 
indications sur ce qu’était le Nazareth de l’époque de Jésus : probablement un 
hameau d'une cinquantaine de maisons peuplé de Juifs pauvres.

Le cadre de la vie de la Sainte Famille

Plan définissant, selon la Tradition, le cadre de vie historique de la vie de Jésus et 
de la Sainte Famille, pendant 30 ans à Nazareth : entre la maison de Marie, l’atelier 
de Joseph, la Synagogue, et le Tombeau du Juste, souvent attribué à Joseph.
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Aujourd’hui et hier
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3. LA BASILIQUE DE L’ANNONCIATION

Avant cette basilique

L’église byzantine correspond, dans son plan, aux autres églises construites à la 
même époque en Palestine : pronaos, église à trois ailes, décorations de mosaïques et 
fresques. Ce qu’il en reste est cependant assez minime, l’essentiel ayant été repris 
dans l’église des Croisés.

Les Croisés se chargeront de construire un édifice beaucoup plus imposant, de 
style roman, incorporant cette fois la grotte à l’édifice. Les objets de cette église 
découverts durant les fouilles permettent de conclure que celle-ci jouissait d’un 
prestige remarquable. Les murs étaient richement décorés, les chapiteaux étaient 
finement sculptés de scènes bibliques très réalistes. Il est clair que les Croisés avaient 
fait de cette construction l’un de leur chef-d’œuvre. Malheureusement pour eux, il 
semble que l’édifice ne fut jamais totalement complété et que plusieurs de ces belles 
sculptures ne furent jamais posées là où l’on avait prévu les mettre, les Croisés ayant 
été vaincus par les Musulmans avant la fin de la construction. 
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Chapiteau de St Thomas

Ils se contentèrent de cacher les statues et les sculptures pour ne pas qu’elles 
tombent aux mains de l’ennemi. Elles restèrent cachées jusqu’à leur exhumation en 
19555. Une chance pour elles, car il semble que les conquérants et les musulmans qui 
occupèrent la ville par la suite firent un mauvais parti aux édifices religieux, du 
moins jusqu’à ce que les Franciscains et d’autres communautés religieuses 
obtiennent le droit de revenir s’installer dans le village au 17e siècle.

Chapiteau, têtes des Apôtres

5 Les collections de Nazareth abritent, entre autre, cinq pièces d’une grande importance pour 
l’histoire de l’art médiéval. Il s’agit de cinq chapiteaux historiés, réalisés pour la Basilique de 
l’Annonciation après le tremblement de terre de 1170 et qui, selon certains, n’ont pas été fabriqués 
avant 1187, année où l’armée de Saladin a conquis la plupart des territoires latins de Terre Sainte. 

Chaque chapiteau présente, respectivement, des épisodes liés à la vie des apôtres Pierre, Jacques 
le Grand, Thomas et Matthieu, et une représentation dont la signification suscite encore aujourd’hui la 
discussion. Ces chapiteaux sont précieux non seulement par leur excellent état de conservation, mais 
aussi parce qu’ils témoignent de la rencontre de la tradition occidentale avec la tradition orientale, ce 
qu’on retrouve tant dans leur style que dans leur iconographie.
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Plusieurs édifices religieux se construisirent un peu partout aux alentours de 
l’ancienne basilique des Croisés, témoins de la présence des diverses communautés 
qui venaient lentement s’y établir. Les Franciscains construisirent un petit monastère 
qui laissa finalement place à la grande basilique qui domine maintenant le village. 
Comme on peut le constater sur le plan, la structure de la basilique moderne est 
sensiblement la même que celle de l’église des Croisés, avec son allée centrale et ses 
deux ailes latérales. Si le plan est le même, la décoration intérieure est loin d’être 
identique, l’église moderne faisant l’objet de nombreuses critiques tellement la 
décoration hétéroclite laisse à désirer.

La façade est ornée de sculptures en bas-relief représentant diverses scènes associées à la vie de Marie et au mystère de 
l’Incarnation, dont l’Annonciation tout en haut. 
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La basilique inférieure : la grotte de l’annonciation

Au premier plan, un lieu de célébration possible
En arrière plan, la grotte de l’Annonciation

Au-dessus, un oculus circulaire permet d’apercevoir la basilique supérieure
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Ici, tout a commençé

La grotte mise en valeur dans l'église basse de la basilique est ce qui reste de la 
maison de Marie, maison vénérée depuis des siècles.

Devant elle, en effet, s'arrondit la base d'une abside byzantine6. Le long du mur 
nord, les piliers de la construction romane des Croisés, dont une chapelle absidiale 
conserve les admirables chapiteaux.

Nul document ne parle d'une église antérieure au 5° siècle; cependant, des 
vestiges signalent un sanctuaire plus ancien. Une vasque, une citerne, en ont été 
conservées. À certains indices (disposition des lieux, graffiti avec une croix cosmique 
et d'autres graffiti), les spécialistes reconnaissent un lieu de culte de Juifs convertis à 
l'Évangile.

Les siècles ont à la fois bouleversé et respecté les lieux : l'ancienne entrée de la 
grotte venait de l'ouest, du côté de la « grotte de Conon ». Une mosaïque marque le 
sol ; elle rappelle le don que fit ce diacre de Jérusalem, peut-être en l'honneur d'un 
autre Conon martyr. 

L'escalier qui remonte du fond vers la sacristie a été creusé par les Franciscains. 
Les fouilles dans la grotte et les environs, prouvent une habitation au temps du 
Christ. 

6 La présence, puis l'absence de croix dans ses divers pavements invite à la dater des environs de 
425 car, à cette date, le décret de Théodose II interdit la représentation de la croix que l'on ne doit pas 
fouler aux pieds.
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Un graffiti du 3° siècle (ou 2° ?) porte, sur une base de colonne : « K (air) E 
MARIA » : «réjouis-toi Marie », preuve de l'antique vénération mariale, exprimée dans 
les paroles mêmes de l'ange !

La « grotte de l’Annonciation » et l’ancienne grotte de Conon  étaient seulement 
une partie subsidiaire de la maison proprement dite. C’est elles qui polarisèrent la 
piété des chrétiens dès avant la période constantinienne, comme l’ont prouvé les 
fouilles7 du P. Bagatti. Ces mêmes fouilles n’ont permis de découvrir aucune trace de 
fondations de la maison disparue.

Quelle relation entre la maison de la Vierge et la grotte vénérée ?

« Le visiteur de la crypte actuelle de la basilique de l’Annonciation a devant les 
yeux la Grotte vénérée, centre du culte depuis l’Antiquité, et une autre petite grotte 
sur la gauche, connue sous le nom de grotte de Conon à cause d’une inscription en 
mosaïque. 

Ces grottes sacrées ont aujourd’hui une large ouverture vers le sud, c’est-à-dire vers l’intérieur de 
l’église, comme si, à l’origine, elles s’ouvraient sur un escarpement rocheux naturel. À mon avis il est 
tout à fait possible que, autrefois, la pente rocheuse de la colline se soit poursuivie de façon 
ininterrompue du nord au sud en suivant la ligne qui, du sommet de la grotte vénérée, se raccorde au 
développement rocheux de la colline repéré plus au sud. 

7 L’histoire des fouilles autour de la grotte de l’Annonciation de Nazareth commence en 1892 
lorsque le Frère Benoît Vlaminck met au jour les vestiges d’un pavement en mosaïque de l’époque 
byzantine. Elle se poursuit avec l’intervention du P. Prosper Viaud qui, à plusieurs reprises, effectue 
des recherches archéologiques dans cette région (en 1889 et en 1907-1909).

C’est autour de cette période qu’est né le premier musée de Nazareth, destiné à accueillir les 
objets découverts lors de la

campagne de fouilles menée en 1955 sous la direction du P. Bellamiro Bagatti O.F.M. Aujourd’hui, 
le musée Terra Sancta documente toute la période d’occupation de la zone autour du sanctuaire 
actuel, de l’âge du bronze aux temps modernes, en passant par les époques romaine et croisée.
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Selon cette reconstitution, la Grotte vénérée était, dans l’Antiquité, 
complètement souterraine, sans aucune ouverture vers le sud. L’entrée primitive 
était par contre du côté opposé, à savoir au nord (…) Quand, dans la période 
préconstantinienne, s’élevèrent sur le flanc sud, les premières structures cultuelles, à 
savoir le baptistère et ensuite la synagogue judéo-chrétienne, l’accès primitif à la 
grotte vénérée (du côté nord) fut considéré comme inadapté et insuffisant pour des 
fins liturgiques, et c’est alors que fut pratiquée la grande ouverture sur le flanc 
méridional de la Grotte vénérée, du haut de la surface rocheuse jusqu’au fond de la 
grotte, et que furent taillées dans le roc quelques marches qui, de la synagogue 
judéo-chrétienne, permettaient d’accéder à la grotte par le côté sud.

C’est une opinion assez courante que la maison en maçonnerie de la Vierge, 
aujourd’hui disparue, s’élevait contre le flanc méridional de la grotte vénérée et était 
adossée à l’escarpement rocheux. Cette reconstitution me semble peu plausible, pour 
les raisons données plus haut. Selon moi, la maison de la Vierge ne pouvait se 
trouver adossée à la Grotte vénérée car il n’existait aucun escarpement naturel sur ce 
côté méridional : la maison devait se trouver au-dessus de la grotte elle-même ou du 
moins dans les environs immédiats, mais à un niveau plus élevé que le fond de la 
grotte, laquelle était complètement sous terre8 ».

8 P. Stanislas Loffreda, « Nazareth à l’époque évangélique », e Monde de la Bible 16, nov. 1980.
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La basilique supérieure

La décoration des murs de côté a été laissée au soin de divers pays qui ont 
représenté Marie et Jésus à partir des canons de leurs cultures respectives. Si ceci 
permet d’apprécier le multiculturalisme, cela concourt également au caractère 
hétéroclite de la décoration. À l’avant, tout au fond de la nef centrale, une 
gigantesque mosaïque présente une image de l’Église triomphante avec, au centre, 
un Christ mal dimensionné, rédempteur du monde9. 

9 Devant, des représentants de la hiérarchie ecclésiale, cardinaux, évêques, prêtres et des religieux. 
En petit, discrète, la communauté des croyants et croyantes qu’on distingue à peine. C’était en 1955…
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La représentation de la Vierge Marie offerte par la France reprend le vitrail Notre-Dame de la Belle Verrière à Chartres

https://panoramadelart.com/analyse/notre-dame-de-la-belle-verriere
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4. LE TOMBEAU DU JUSTE

Dans les sous-sols du Couvent des Soeurs de Nazareth

Le tombeau

Il arrive que des lieux réputés saints d’après la seule tradition locale voient leur 
crédibilité brusquement renforcée par l'archéologie. A quelques dizaines de mètres 
au Nord de la basilique de l'Annonciation, un vieux couvent de religieuses fit un 
jour l'objet d'une étonnante découverte. Le terrain avait été acheté au XIXe siècle 
par les soeurs de Nazareth à des habitants qui affirmaient que sous ce terrain se 
trouvait la « tombe du Juste ». De quel « Juste » s’agissait-il ? Etait-ce saint Joseph, 
père adoptif de Jésus à Nazareth et qualifié d' « homme juste » dans l'évangile de 
Matthieu (1, 19) ? 

Quelques années plus tard, en 1884, un ouvrier qui travaillait dans la cour du 
couvent sentit soudain le sol se dérober sous ses pieds. Il fit une chute de deux 
mètres et se retrouva au milieu d'une ancienne salle voûtée.

Les religieuses entreprirent alors elles-mêmes des fouilles. Le sous-sol livra des 
vestiges superposés remontant à plusieurs époques : une église byzantine et 
médiévale, une habitation privée, des bains rituels, un dallage romain et enfin un 
réseau profond de caves naturelles accessibles par plusieurs escaliers successifs. 
L'une de ces cavernes était aménagée en chapelle, avec un autel de pierre et une 
odeur d'encens persistante. 
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Cliquez pour écouter les explications (2022)

Encoches marquant sans doute des traces de cordes pour remonter de l’eau d’un puits
Dans le fond, restes d’escaliers

https://petiteecolebiblique.fr/pdf_bible/peb_105_visite_soeurs_nazareth.mp3
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Place d’un autel ?

Maison ?
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L’entrée du tombeau vue d’en-haut

Au niveau le plus bas, une pierre roulée fermait l'entrée d'un tombeau rupestre, 
très bel exemple de tombeau juif, avec des loculi pour placer les corps enveloppés 
d’un linceul.

  

L'ouverture de cette tombe révéla qu'elle contenait deux niches funéraires vides, 
un squelette assis dans un angle et divers objets datant de l'époque des croisés : une 
bague, des lampes à huile et des pièces de monnaie. Le mobilier était d’époque 
croisée, mais l'agencement de la tombe était typique du Ier siècle.



LIEUX MARIALS DE L'ENFANCE 39 Petite École Biblique n° 105

La plupart de ces objets furent imprudemment confiés à des pélerins pour 
expertise, et on ne les revit jamais. Malgré cette perte regrettable, l'ensemble des 
informations recueillies indiquait que le culte d'un saint avait été pratiqué dans cette 
cave. En l'absence de plus de précision, la « tombe du Juste » de Nazareth demeurait 
candidate pour être celle de Joseph le charpentier10.

La maison de Jésus ?

Des précisions importantes furent cependant apportées lors de nouvelles fouilles, 
entreprises en 2006 sur le même site par l’archéologue britannique Ken Dark, de 
l’université de Reading. Elles livrèrent quelques objets du début de l’époque 
romaine, dont des fragments de vaisselle de calcaire indiquant là aussi une 
occupation juive. L’habitation en partie creusée dans la roche intégrait un point 
d’eau et deux tombes, manifestement taillées peu de temps après son abandon. Le 
bon état de conservation de l’ensemble était dû à l’église byzantine construite par-
dessus.

La maison sous le couvent des soeurs de Nazareth

 Un rapprochement fut proposé avec un texte intitulé De Locus Sanctis, émanant 
du pélerin du VIIe siècle Adomnan d’Iona, et qui parle de l’ « église de la Nutrition », 
c’est-à-dire de l’enfance du Christ. Il décrit une église construite à Nazareth sur des 
voûtes et qui coiffe une source et deux tombes, entre lesquelles se tient la maison où 
Jésus aurait grandi. Cette disposition correspond exactement au site du couvent de 

10 http://bible.archeologie.free.fr/nazareth.html

http://bible.archeologie.free.fr/nazareth.html
http://bible.archeologie.free.fr/nazareth.html
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Nazareth. Dès lors, l’archéologue Ken Dark identifia le site à la maison de 
l’enfance de Jésus, ou du moins à celle que les pélerins byzantins considéraient 
comme telle11.

Plan du site de la maison

11 Les Soeurs de Nazareth indiquent, sur le tableau d’affichage à l’entrée de leur propriété, 
l’adresse internet de cette vidéo en anglais de 41 mn (voir surtout à partir de 11’50 : https://
www.youtube.com/watch?v=DBLq911NrDQ, plaidoyer pour « la Maison de Jésus-Christ ».

https://www.youtube.com/watch?v=DBLq911NrDQ
https://www.youtube.com/watch?v=DBLq911NrDQ
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5. SEPPHORIS, LA VILLE À CÔTÉ

Le chef-lieu de la Galilée

Le village ancien de Nazareth n’est qu’à 7 km du chef-lieu de la Galilée, 
Sepphoris, et pourtant les évangiles ne la nomment jamais. On peut cependant la 
mentionner ici : comment Joseph, Marie, et Jésus n’auraient-ils pas fréquenté cette 
ville, ayant donc contact avec les cultures grecque et romaine ?

Cette ville avait été magnifiquement reconstruite, selon les règles de l’urbanisme 
romain, par Hérode Antipas, pendant l’enfance de Jésus ; Flavius Josèphe y voit « la 
plus puissante cité de Galilée ». 

Vue aerienne depuis le sud-ouest

Elle est bâtie sur une hauteur dominant toute la plaine de Beit-Netopha ; peut-
être est-elle « la ville située sur une montagne [qui] ne peut être cachée » (Mt 5, 14) ? Elle 
devait compter plus de 20 000 habitants. Les fouilles, menées depuis une vingtaine 
d’années, ont dégagé maisons et immeubles, mais aussi un théâtre de 4 000 places, 
deux marchés, une basilique (centre d’affaires et tribunal), des thermes et une petite 
forteresse, au sommet de la ville.
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Fouilles, théâtre, depuis le nord-est

Sepphoris, réputée pour ses bonnes relations avec les Romains, était peuplée de 
Juifs et de païens. Par le Talmud nous connaissons l’existence de nombreuses 
synagogues ; les deux trouvées jusqu’à maintenant sont tardives (V° et VI° s.) et 
ornées de belles mosaïques (avec évocation du Temple, char du soleil et zodiaque, et 
surtout Aqédah d’Isaac, comme dans la synagogue de Beth Alpha). 

Mosaïque, la « Mona Lisa » de Sepphoris

Par ailleurs, si certaines maisons étaient décorées de mosaïques à thèmes païens 
(comme les légendes de Dionysos ou des Amazones) d’autres comportaient en sous-
sol des miqveh (bains rituels juifs) creusés dans la roche. A partir du IIe s., la ville 
prit le nom officiel très romain de Diocaesarea. Comme Tibériade, Sepphoris était 
donc largement ouverte à la culture gréco-romaine, à la différence des villages 
comme Nazareth12. 

12 Cahier Evangile 132, juin 2005, p. 55.
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III. BETHLÉEM

Où est le roi des juifs 

qui vient de naître ? 
(Mt 2, 2-3)
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1. LA VILLE DE BETHLÉEM

Carte

Vues de Bethléem

Une ville de Juda
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Bethléem depuis Ramat Rahel

La ville actuelle (40 000 hb, en majorité des palestiniens chrétiens) est beaucoup 
plus étendue que la Bethléem antique. Du Nord au Sud on peut distinguer : la ville 
européenne habitée surtout par des congrégations religieuses ; la ville ancienne 
peuplée d’Arabes en majorité chrétiens ; puis la basilique de la Nativité et les 
bâtiments annexes. 

Bethléem depuis le Champ des bergers, coucher de soleil
Magasin de souvenirs, chrétiens palestiniens
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Le champ des bergers

LES PLUS BEAUX CHANTS DE NOËL

https://www.youtube.com/watch?v=bhI21haEa6k
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2. LA BASILIQUE DE LA NATIVITÉ

La basilique (entrée)

Devant la basilique une place pavée occupe l’emplacement de l’atrium de 
l’église édifiée par sainte Hélène. La façade comportait autrefois trois portes. 
Seule celle du milieu est en partie visible aujourd’hui. Elle fut murée pour ne 
laisser qu’une petite ouverture interdisant l’entrée de la basilique aux soldats 
avec leurs chevaux. Elle est devenue le symbole de la petitesse nécéssaire 
pour accueillir l’humilité de Dieu.
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La plus ancienne église de Terre Sainte

135, règne d'Adrien , profanation de la grotte de la Nativité. Un bois sacré en 
l'honneur d'Adonis est implanté sur le site pour faire disparaître jusqu'à son 
souvenir (ce qui permit ensuite de localiser le lieu de la naissance de Jésus).

313, l'empereur Constantin, après sa conversion, retrouve la grotte et la surmonte 
d'une Basilique, richement décorée en hommage à la piété de sa mère, sainte Hélène.

529, après La révolte des Samaritains, la Basilique de la Nativité est gravement 
endommagée, incendiée et livrée au pillage. Le Patriarche de Jérusalem implore 
l'aide de Justinien (l'église que nous voyons aujourd'hui reste, pour l’essentiel, 
l'oeuvre de ce dernier; la restauration date de 531).

614 : Les Perses détruisent pas moins de 300 églises et monastères de Terre Sainte. 
Seule l'église de la Nativité trouve grâce à leurs yeux : sur une mosaïque 
représentant les Mages, ils croient reconnaître les anciens sages de leur pays... La 
Basilique de la Nativité est ainsi ta plus ancienne de Terre Sainte et peut-être de toute 
la chrétienté.

Au XII° siècle les Croisés veillent à sa reconstruction. 

Cloître des Croisés

Puis, après une période de tolérance relative, la Basilique va connaître sous la 
domination Turque les déprédations les plus sévères. Les marbres sont tous enlevés 
pour servir de décoration au Dôme du Rocher.

Au XXI° siècle, elle reste encore le théâtre de luttes fratricides...
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La basilique (intérieur)

Intérieur de la basilique (2022)

Iconostase
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Peintures sur les colonnes d’origine

Mosaïques-fresques byzantines du 4° siècle restaurées

La grotte de la Nativité

Les évangélistes ne parlent pas d’une grotte, mais beaucoup de familles pauvres 
de Bethléem ont utilisé autrefois et utilisent encore de nombreuses grottes de la 
région comme étables ou comme maisons d’habitation. La tradition chrétienne qui, 
dès le IIe siècle, situe la naissance de Jésus dans une grotte paraît donc très 
vraisemblable. En 215, Origène, installé lui-même en Palestine, rapporte que tous les 
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habitants de Bethléem, chrétiens ou non, s’accordent sur la localisation de cette 
grotte.

Celle que l’on nous montre aujourd’hui comme lieu de naissance de Jésus était 
vénérée comme telle avant l’époque de Constantin, puisque sainte Hélène, sa mère, 
fit construire en 325 une basilique sur son emplacement, après de considérables 
travaux de terrassement13. 

À l’intérieur, le plan de la nef a gardé son état primitif. Lorsque Justinien 
restaura le bâtiment, il suréleva le sol d’environ soixante centimètres, fit 
construire un transept et agrandit le chœur.

Intérieur de la basilique. 
Les ouvertures au sol permettent d’entrevoir les mosaïques de la basilique de 325.

13 Au temps d’Hérode, l’emplacement où se dresse actuellement la basilique qui recouvre la grotte 
de la Nativité était en dehors du village de Bethléem. À l’époque de Constantin la grotte s’ouvrait 
encore sur une colline boisée.
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Descente à la crypte

En nov. 2022, il fallait attendre 2h30 avant de pouvoir descendre…
Groupe de pèlerins du diocèse du Mans.
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Lieu vénéré de la nativité
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Saint Jérôme

Saint Jérôme s’était installé à Bethléem avec une petite communauté religieuse  
d’origine romaine, dont faisait partie sainte Paule. Il devait y passer 36 ans à 
travailler, notamment à traduire la Bible du grec en latin (la « Vulgate »), dans une 
cellule proche de la grotte de la nativité. « L’ignorance des Écritures, est l’ignorance du 
Christ lui-même » écrit-il. 

On voit sur ce plan l’ensemble des grottes. Par la basilique elle-même, on accède 
à la grotte de la nativité (à droite, 2) dont a vu des photos précédemment. Par l’église 
Sainte Catherine, jouxtant la basilique, on accède par un escalier (à gauche sur le 
plan) à l’ensemble des autres grottes dont vous avez la nomenclature. 
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La dépouille mortelle de Jérôme, a été plusieurs fois transférée. Depuis le XIII° 
siècle, on montre ses ossements à Sainte Marie Majeure à Rome.

Sainte Paule fut enterrée dans une grotte dont saint Jérôme avait fait son oratoire, 
à proximité de la grotte de la Nativité.
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Église sainte Catherine
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Annexe : la maison d’Ephrem à Taibeh

Taibeh est l’ancien village d'Ephraïm, ajourd’hui entièrement chrétien14. Jésus s'y 
retire avant sa passion (Jn 11, 53). On nous fait visiter une maison palestinienne 
intéressante15…

Au rez-de-chaussée, le lieu pour les animaux, 
qui servent de chauffage l’hiver…

On accède au niveau supérieur grâce à une échelle.
Derrière le mur, le lieu du couchage,

14 Vous trouvez un article très bien documenté sur Taybeh ici : https://visionscarto.net/taybeh-
chretiens-de-palestine

15 Photos personnelles d’un pèlerinage en 1975.

https://visionscarto.net/taybeh-chretiens-de-palestine
https://visionscarto.net/taybeh-chretiens-de-palestine
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Et devant le mur, qui sépare cette unique pièce à vivre,
le lieu de la cuisine et des repas

Ceci pour entendre autrement les versets de Luc : « Et elle mit au monde son fils 
premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n’y avait pas de 
place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui 
vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. ». Marie et 
Joseph avaient-ils trouvé place dans l’endroit situé à part pour héberger les 
animaux ?
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IV. AÏN-KAREM

Marie passe trois mois

chez Élisabeth 
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Carte

Le sanctuaire de la Visitation

« En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la 
région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie 
et salua Élisabeth » (Lc 1, 39-40).

C’est en Judée, à 7 kilomètres à l'ouest de Jérusalem, dans une belle région 
verdoyante et un peu accidentée, que se trouve le village d'Ain Karem. La tradition 
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y a d'abord situé la grotte où Élisabeth et son enfant auraient miraculeusement 
trouvé refuge, échappant ainsi au massacre ordonné par Hérode. 

Dès le V° siècle, la grotte fut aménagée en chapelle. Au XII° siècle, les Croisés 
construisirent une église beaucoup plus vaste, utilisant la chapelle byzantine comme 
crypte, et, tout à côté, un monastère. Les restaurations successives laissent apparaître 
quelques vestiges des constructions byzantines et croisées.

La tradition, s'amplifiant peu à peu, a ensuite localisé en cet endroit la demeure 
d'Élisabeth et de Zacharie, puis, vers les X°-XI° siècles, le lieu de la Visitation et de 
la naissance de Jean-Baptiste. D’où la construction d’une autre église dédiée à St 
Jean-Baptiste.

Ces églises, qui  appartiennent à la Custodie franciscaine de Terre Sainte, 
célèbrent donc le lieu de la Visitation, lieu où la Vierge Marie s’est rendue auprès de 
sa cousine Élisabeth, dans un geste apostolique, et celui de la naissance de st Jean-
Baptiste.

Montée vers le Sanctuaire de la Visitation
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Présentation sur le site de la Custodie de Terre Sainte

Du parvis, on entre directement dans la crypte au fond de laquelle se trouve une grotte voûtée, terminée par une petite 
abside où un puits est creusé. C’est de l’époque des croisades, quand furent construits sur cette crypte une église et un 

monastère fortifié, que date l’évocation de la Visitation en ce lieu.

https://www.custodia.org/fr/sanctuaries/ain-karem-visitation
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ÉCOUTEZ LE MAGNIFICAT SELON VOTRE SENSIBILITÉ MUSICALE

https://www.musicologie.org/sites/m/magnificat.html
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Le sanctuaire de st Jean-Baptiste

Situé à l'autre extrémité du village, à proximité d'un sanctuaire païen, il 
comprend les vestiges de deux chapelles byzantines (IV°-V° siècle), restaurée par les 
Pères Franciscains au XVII° siècle.

Présentation sur le site de la Custodie de Terre Sainte

Vue aérienne du sanctuaire de Jean-Baptiste

Saint Jean du désert

Le Désert de Saint Jean est le troisième Sanctuaire d’Aïn Karem, les deux 
premiers étant le Sanctuaire de la Visitation et celui de la naissance de Jean-Baptiste. 
Il est le mémorial du lieu où le Précurseur trouva refuge lors du massacre des Saints 
Innocents.

https://www.custodia.org/fr/sanctuaries/ain-karem-saint-jean-baptiste
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En 1911, le 10 novembre, le Désert de Saint Jean a été acheté par la Custodie de 
Terre Sainte au Patriarcat Latin qui l’avait lui-même acquis vers 1850-1855. Le 
Patriarche, Monseigneur Valerga, y avait fait construire un autel dans la grotte.

L’église et le couvent d’A. Barluzzi ont été inaugurés en 1922.

Dautres photos ici : https://www.custodia.org/fr/sanctuaries/ain-karem-saint-jean-du-desert

Une caverne étonnante...

En 2004, une caverne isolée fut découverte en pleine nature près de 
Kibboutz Tzouba, à quatre kilomètres d’Ein Kerem. Après plusieurs mois de 
fouilles, le professeur Shimon Gibson, de l'Université de Caroline du Nord, 
annonça qu'à son avis cette caverne avait dû être fréquentée par Jean le 
Baptiste.

 Sa petite entrée rectangulaire creusée dans le flanc d'une colline avait été 
repérée par un professeur d'hébreu, Reuven Kalifon, et donnait accès à un 
long escalier qui s'enfonçait profondément dans la roche mais dont le fond 
était encombré de gravats.

https://www.custodia.org/fr/sanctuaries/ain-karem-saint-jean-du-desert
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Reuven Kalifon la signala en 1999 à l'archéologue Shimon Gibson, qui vint à son 
tour se glisser dans l'entrée étroite. En déplaçant quelques pierres, Gibson trouva sur 
la paroi un graffiti représentant une tête humaine, indice qui le persuada 
d’entreprendre de véritables fouilles.

L'archéologue Simon Gibson désigne les graffiti

Son équipe s'employa d'abord à dégager l'escalier, qui conduisait à une galerie 
rectangulaire en cul-de-sac, longue de 25 mètres et se terminant par une citerne. Les 
parois portaient plusieurs graffiti incisés dans la roche. Le dessin d'un personnage 
vêtu d'une tunique parsemée de points, tenant un bâton dans une main et levant 
l'autre, était accompagné d'une croix. 
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La galerie semble avoir été creusée entre le VIIIe et le Ve siècle av. J-C., puis 
réoccupée du Ier au Ve siècles de notre ère. Quelle fut sa fonction première16 ? 

Icône, mosaïque Aïn Karem

Ainsi se termine ce premier livret de la Petite École Biblique sur la Terre Sainte.  
Le prochain aura pour thème : « Les lieux marials de la vie publique de Jésus ». Nous 
aurons l’occasion de visiter d’autres lieux au cours des mois et des années qui 
viennent, si Dieu me prête vie. 

Et si vous en avez l’occasion et les finances, n’hésitez pas à faire vous-même ce 
pèlerinage. C’est beaucoup mieux !

— Que les paroissiens des villages de la paroisse Saint Aubin soient encore  remerciés, 
eux qui m’ont offert ce pèlerinage à l’occasion de mon départ en semi-retraite — 

16 Voir la suite ici: http://bible.archeologie.free.fr/jeanlebaptiste.html

http://bible.archeologie.free.fr/jeanlebaptiste.html
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