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98. LE SCRIBE INSTRUIT
(Mt. 13:51-52)
Cette parabole n° 8 est la dernière de la série de huit paraboles, dites “du Royaume”, rassemblées en
Matthieu 13. Elle fait partie de cette série car :
• comme dans les autres paraboles, il est fait mention du “royaume des cieux” (v. 52),
• son inclusion s'impose pour préserver les nombreuses symétries relevées dans le préambule à la
parabole du semeur (Mt. 13:1-10, parabole n° 1, étude n° 86),
• elle n'est pas indépendante des sept autres paraboles, car elle est présentée comme une conséquence
(“c’est pourquoi”, v. 52) des révélations prophétiques contenues dans les paraboles précédentes.
A la différence des quatre premières paraboles du Royaume de Mt. 13, les paraboles n° 5 à 8, ont été
prononcées devant les seuls disciples, et non pas devant la foule.
MATTHIEU
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13
51. Avez-vous compris toutes ces choses ? - Oui, répondirent-ils.
52. Et il leur dit : C’est pourquoi, tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des
cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et
des choses anciennes.

• Mt. 13:51 “Avez-vous compris toutes ces choses ? Oui, répondirent-ils.” :
a) Les disciples ont compris que ces paraboles avaient pour thème le destin à court terme d'Israël.
Ils n'ont d'ailleurs pas pu concevoir qu'il s'agissait d'une prophétie applicable à une église tirée des Nations
qui n'était même pas encore née !
Ces paraboles les ont aidés, après la résurrection de Jésus, à discerner désormais ce qui se passait autour
d'eux. Or seul un bon diagnostic permet d'apporter les bonnes réponses. La chute de Jérusalem ne les prendra
pas par surprise.
b) Ce sera le rôle du “scribe” du verset suivant de transmettre, après la Chambre haute, le message urgent
au peuple d'Israël, pour lui enlever ses illusions religieuses, dénoncer la séduction du Malin, avertir de
l'imminence d'un terrible jugement.
c) A la fin du cycle de l'église issue des Nations, le même message urgent devra être adressé à l'église tiède
de Laodicée avant qu'elle ne soit vomie loin de la Parole de Vie.
Jésus confirme ainsi la mission de ses disciples : “Ce que vous avez compris, faites-le savoir.”
Israël a été prévenu par les Ecritures, par l'Esprit d'Elie en Jean-Baptiste, par Jésus, par les apôtres.
L'église de Nations aura été prévenue elle aussi par les Ecritures, par le cri de l'Esprit d'Elie, par l'Esprit de
Christ et ses messagers.
• Mt. 13:52a “Et il leur dit : C'est pourquoi, tout scribe instruit (ou : “ayant été instruit”, ou :
“devenu disciple”) de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de
maison …” :
a) Un “scribe” en Israël avait pour responsabilité de comprendre et de transmettre la pensée de Dieu pour
protéger et faire grandir le peuple de son temps.
Un “scribe instruit” est celui qui comprend le contenu solennel et paradoxal des paraboles du Royaume
prononcées par Jésus, et qui en tire les conséquences.
C'est justement la raison pour laquelle Jésus a demandé : “Comprenez-vous ces choses ?” juste après avoir
énoncé ses paraboles, et il a continué : “C'est pourquoi …”.
b) Jésus parle de “TOUT scribe”. Il n'y a donc pas qu'un seul “scribe instruit”. Mais Jésus-Christ est le
“Scribe” par excellence, le vrai “Maître de maison”.
Les autres vrais “scribes” devaient être de vrais disciples : parmi les apôtres, onze ont été de vrais “scribes”.
c) En communiquant ces paraboles, dont la moitié en privé, Jésus accomplissait cette fonction : à la jonction
entre deux âges, Jésus était le seul à avoir la vision, la compréhension de l’histoire selon le regard de Dieu.
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Les prophètes porteurs de la Parole de Dieu avaient tous été, dans une moindre mesure, des “scribes”
désignés en leur temps par Dieu pour communiquer le message de la Parole de leur heure.
1 Sam. 3:19 “Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses
paroles.”
En ce temps de la fin du cycle d'Israël, “quand la connaissance augmentait” (cf. Dan. 12:4), le plus grand
“scribe” de l’AT, Jean-Baptiste, animé de l’Esprit d’Elie, s’est levé avec la compréhension du plan de Dieu, la
compréhension historique de la venue du “royaume des Cieux”. Il a désigné fidèlement celui que Dieu lui avait
désigné.
Esdras avait agi avec la même fidélité et le même courage, à la fin de l'exil babylonien. Ses actes
traduisaient la profondeur et la nature de sa connaissance.
Esd. 7:10 “Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la Loi de l'Éternel, et
à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances.”
d) Un “scribe instruit” est nécessairement animé par un esprit prophétique, même s'il n'est pas prophète,
car il doit être conduit dans les Ecritures par l'Esprit qui a inspiré les Ecritures.
Sinon, il n'est qu'un magnétophone (Dieu aime et utilise aussi les magnétophones fidèles).
A la fin du dernier cycle, à cause des enjeux de cette période, les “scribes” devront être particulièrement
animés par cet Esprit de l’Aigle, le quatrième Etre vivant proche du Trône, capable d’aller plus haut et de voir
plus loin.
Un “scribe” est une sentinelle qui annonce le lever proche du soleil et comment s'y préparer.
e) Chaque époque a eu ses “scribes” envoyés par Dieu. Mais ceux qui sont envoyés à la fin du cycle sont
particulièrement importants, car ils doivent être capables d’interpréter toute l’histoire couverte par ces
paraboles, et d'annoncer, mieux qu’aucun de leurs prédécesseurs, la Gloire qui vient dans le cycle suivant.
Ils participent à la maturation finale du grain.
Un “scribe” prêche la nécessité de naître de l'Esprit de Christ. Il prêche le pardon des péchés et la
guérison divine. Il prêche la sanctification intérieure indispensable, la consécration totale. Etant disciple, il
enseigne à devenir disciple. Il rappelle aux élus quelle est leur position en Christ.
Il dénonce les erreurs accumulées dans l'église par la religiosité humaine. Il dénonce les hypocrisies et les
ruses du diable.
Il est amoureux de Dieu qu'il connaît, et il est confirmé par Dieu.
Paul, un vrai “scribe” à la jonction de deux cycles, avait une passion exclusive pour Christ et sa Lumière.
Elle lui faisait considérer le reste comme de la boue (Phil. 3:8). Il savait que le monde ne procure que des
plaisirs éphémères, et que les désirs insatisfaits se transforment vite en aigreur ou en colère.
• Mt. 13:52b “… semblable à un maître de maison qui tire de son trésor …” :
a) Le “trésor” du scribe est d'origine céleste, car il n'y a pas de trésor ailleurs :
Lc. 12:33-34 “(33) Vendez ce que vous possédez, et donnez-le en aumônes. Faites-vous des bourses
qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point, et où la teigne
ne détruit point. (34) Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur.”
b) Le “trésor” du scribe, c'est ce que Dieu lui a révélé dans les Ecritures par l'entremise de l'Esprit.
Le “scribe instruit” discerne les signes du temps, car ce sont toujours les mêmes, cycle après cycle.
Ce qui s'est passé avant le Déluge, s'est reproduit du temps de l'Exode dans le désert, du temps des
Juges, du temps du royaume du Nord, du temps du Royaume de Juda avant l'exil à Babylone, après le
retour de Babylone, du temps de Jean-Baptiste, de Jésus, de Paul.
Et cela se reproduit au temps du retour de Jésus-Christ en gloire et en jugement.
Mt. 6:19-21 “(19) Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille
détruisent, et où les voleurs percent et dérobent ; (20) mais amassez-vous des trésors dans le ciel,
où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. (21) Car
là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur.”
• Mt.

13:52c “… des choses nouvelles et des choses anciennes.” :
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De même qu'un arbre et ses fruits étaient déjà dans la semence qui l'a fait naître, les “choses nouvelles” ne
sont que des “choses anciennes” vivifiées et métamorphosées par l'Esprit qui va toujours de l'avant vers la
Promesse.
Eccl. 1:9 “Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera, il n'y a rien de
nouveau sous le soleil.”
Héb. 13:8 “Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement.”
Même un prophète n'apporte que des “choses anciennes”, car tout a été dit dans le Jardin d'Eden, qu'il
s'agisse des bénédictions promises, ou des menaces contre le Serpent et ses complices.
Gen. 3:14-19 “(14) L'Éternel Dieu dit au serpent : Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le
bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la
poussière tous les jours de ta vie. (15) Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa
postérité : celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon.
(16) Il dit à la femme : J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et
tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi.
(17) Il dit à l'homme : Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet
duquel je t'avais donné cet ordre : Tu n'en mangeras point ! Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à
force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, (18) il te produira des épines et
des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. (19) C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras
du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris ; car tu es poussière, et tu
retourneras dans la poussière.”
Et aussi :
Gen. 2:21-24 “(21) Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit ;
il prit un de ses flancs, et referma la chair à sa place. (22) L'Éternel Dieu forma une femme du flanc
qu'il avait pris de l'homme, et il l'amena vers l'homme. (23) Et l'homme dit : Voici cette fois celle qui est
os de mes os et chair de ma chair ! On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. (24)
C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une
seule chair.”
Les prophètes sont envoyés essentiellement pour réveiller un peuple endormi, pour rappeler ce qui a été dit
par ceux qui ont posé les fondations.
Après cette huitième parabole, débuteront pour Jésus de nouveaux périples en Galilée et dans ses environs :
Mt. 13:53 “Lorsque Jésus eut achevé ces paraboles, il partit de là.”
____________

