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Évangile selon saint Matthieu chapitre 11, versets 07-15 
07 Tandis que les envoyés de Jean s’en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de
Jean : « Qu’êtes-vous allés regarder au désert ? un roseau agité par le vent ?
08 Alors, qu’êtes-vous donc allés voir ? un homme habillé de façon raffinée ? Mais ceux qui
portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois.
09 Alors, qu’êtes-vous allés voir ? un prophète ? Oui, je vous le dis, et bien plus qu’un
prophète.
10 C’est de lui qu’il est écrit : Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour préparer
le chemin devant toi.
11 Amen, je vous le dis : Parmi ceux qui sont nés d’une femme, personne ne s’est levé de plus
grand que Jean le Baptiste ; et cependant le plus petit dans le royaume des Cieux est plus
grand que lui.
12 Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu’à présent, le royaume des Cieux subit la
violence, et des violents cherchent à s’en emparer.
13 Tous les Prophètes, ainsi que la Loi, ont prophétisé jusqu’à Jean.
14 Et, si vous voulez bien comprendre, c’est lui, le prophète Élie qui doit venir.
15 Celui qui a des oreilles, qu’il entende !
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Méditation

Élie, le retour !

Jean le Baptiste est pour nous une figure familière, et nous sommes heureux d’entendre Jésus
en faire l’éloge. Mais tout d’un coup surgit un intrus : que vient faire Élie dans cette histoire ?
Dans la tradition juive, Élie est le plus grand des prophètes. Nous le retrouvons d’ailleurs aux
côtés de Moïse lors de la Transfiguration de Jésus. Le Livre des Rois nous montre Élie luttant,
au péril de sa vie, contre l’idolâtrie. Élie annonce la parole de Dieu et Dieu lui donne
d’accomplir des signes puissants pour attester de son autorité. On dit d’Élie que « sa parole
brûlait comme une torche »* apportant la lumière de la vérité dans les ténèbres de l’erreur.
Jean le Baptiste et Élie partagent donc la même mission de détourner le peuple de sa conduite
mauvaise pour le ramener sur les chemins du Seigneur. Mais Jean le Baptiste n’est-il pas plus
qu’un lointain successeur d’Élie ? 

Dans le récit biblique, Élie n’est pas mort, il a été emmené au ciel dans un char de feu**.
Depuis lors, la tradition rapporte qu’Élie reviendra avant la venue du Messie***. Si Jean le
Baptiste est le prophète Élie « qui devait venir », alors Jésus est le Messie. Cette référence à
Élie ne nous touche pas beaucoup aujourd’hui, mais pour les contemporains de Jésus, le
message était très clair et complètement subversif : Jésus est notre Sauveur.
Élie et Jean le Baptiste sont deux très belles figures du « disciple-missionnaire » : ils se
nourrissent de la Parole de Dieu au point que toute leur vie la proclame. Et nous, est-ce que
notre vie proclame la Parole reçue de Dieu ?

* Livre de l’Ecclésiastique ch 48, v 1.

** Deuxième Livre des Rois ch 2, v 11.



*** Livre de Malachie ch 3, v 23.


