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Samedi 15 décembre 2018
Évangile selon MATTHIEU 17.10-13
Les disciples interrogèrent Jésus : « Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d’abord? » Jésus
leur répondit : « Élie va venir pour remettre tout en place. Mais, je vous le déclare : Élie est déjà venu; au lieu de le
reconnaitre, ils lui ont fait tout ce qu’ils ont voulu. Le Fils de l’homme, lui aussi, va souffrir par eux. » Alors les disciples
comprirent qu’il leur parlait de Jean le baptiste.

TITRE : Jean Baptiste, incompris, comme le Christ!
Contexte : le retour du mont de transfiguration, où étaient apparus Élie et Moise (17.1-9; trois synoptiques).
Matthieu, encore une fois, se démarque par son intérêt constant pour les accomplissements prophétiques de
l’A.T. qui annonçaient la venue du Messie. Montrant à ses auditeurs juifs que Jésus est le Messie tant attendu
et que cela est prouvé par l’ampleur des prophéties réalisées dans la vie de Jésus. Parallèle Mc 9.11-13.
1) Les disciples font allusion à une prophétie dans le dernier livre de l’A.T., le dernier des petits prophètes,
Malachie 4.5-6 (3.23-24 selon certaines versions): Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour
de l’Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des
enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d’interdit. Sur la base de ce texte, on croyait
qu’Élie devait apparaitre avant le Messie, et rétablir (apokathistemi)1 tout d’une perspective politique, mais
c’était spirituel, contrairement aux attentes des scribes, en affrontant le péché avec assurance, comme le Messie.
2) Précédemment quand Jean Baptiste était en prison, qu’il vivait des doutes dans la persécution, il avait envoyé
une question à Jésus (récit dans 11.2-19), et suite à la réponse, Jésus fait l’éloge de Jean Baptiste et l’importance
de son rôle, le liant aux paroles du prophète Esaïe (v. 10, Voici J’envoie mon messager en avant de toi, il
préparera ton chemin devant toi, Es. 40.3; Mal. 3.1; Mc 1.2; Lc 7.27). À ce moment Jésus déclarera (11.14) :

et si vous voulez accueillir, c’est lui qui est l’Élie qui devait venir.
3) Luc 1.17 - Dans une parole à Zacharie, l’ange de l’Éternel lui dira :

14 Il sera pour toi un sujet de joie et d’allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance.
15 Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de
l’Esprit Saint dès le sein de sa mère; 16 il ramènera plusieurs des fils d’Israël au Seigneur, leur Dieu;
17 il marchera devant Dieu avec l’esprit et la puissance d’Élie, pour ramener les cœurs des pères vers
les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé2.
Jésus dit qu’il est déjà venu, appliquant cette prophétie à la venue et au ministère de Jean Baptiste, car celui-ci
avait l’esprit d’Élie qui appelait à la repentance et au renouveau spirituel (Mt 11.14; Lc 1.1.15, 17; 3.12-18).
L’aveuglement spirituel de scribes, des chefs religieux, les avait amenés à non seulement le reconnaitre comme
le précurseur du Christ (contrairement aux disciples), mais on l’avait tué. Comme pour le Christ, « ils lui ont
fait tout ce qu’ils ont voulu. »
Q. Que faites-vous aujourd’hui du Messie, de Jésus? Est-ce que, comme les religieux et les penseurs de
l’époque, il ne remplit pas vos standards ou les attentes populaires à son égard? Néanmoins…il est vrai!
4) Un parallèle de souffrance (v. 12)
Tout comme les attentes envers la venue d’Élie pour venir en puissance établir les choses ne s’étaient pas passées
comme prévu, il termina dans la souffrance, par une mort injuste…
Jésus poursuit en disant que lui aussi devait souffrir (pascheo, v. 12, 15) dans l’injustice, à l’encontre d’attentes
mal fondées. Il venait tout juste de le dire aux disciples dans le chapitre précédent (16.21; 27.19). Son chemin
est celui de la souffrance et du sacrifice, ce à quoi les disciples du Christ sont aussi invités (Mt 16.24-28).
Maintenant, ils comprirent (v. 13) - Il n’y a donc pas d’ambigüité ici sur l’identité et l’interprétation.
ET NOUS… Chrétiens (imitateurs du Christ) alors…qu’en sera-t-il de la réponse du monde envers nous?
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8 fois N.T. : apokathistemi : restaurer à l'état initial, être guéri, revenir à son état initial, rétablir : 12.13; Mc 3.5; 8.25;
9.12; Lc 6.10; Act. 1.6; Heb. 13.19;
2
13 x N.T. : kataskeuazo : fournir, équiper, préparer, rendre prêt, construire : Mt 11.10; Mc 1.2; Lc 7.27; Heb. 3.3, 4(2);
9.2(2), 6(2); 11.7; 1 Pi. 3.20 (construction de l’arche).

