
Secret et prophétie

Lu par Guillaume Marquet

Évangile selon saint Matthieu chapitre 17, versets 09-13 
09 En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : « Ne parlez de cette vision à
personne, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les morts. »
10 Les disciples interrogèrent Jésus : « Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète
Élie doit venir d’abord ? »
11 Jésus leur répondit : « Élie va venir pour remettre toute chose à sa place.
12 Mais, je vous le déclare : Élie est déjà venu ; au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce
qu’ils ont voulu. Et de même, le Fils de l’homme va souffrir par eux. »
13 Alors les disciples comprirent qu’il leur parlait de Jean le Baptiste.
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À la vie, à la mort

Elle paraît étrange la réaction des disciples après la Transfiguration chez saint Matthieu : on
aurait attendu, comme Marc le rapporte de son côté, qu’ils s’interrogent sur cette curieuse
annonce d’une résurrection… Mais Matthieu nous les présente comme discutant sur le statut
d’Élie, par le biais d’une question un peu embrouillée concernant le retour du prophète et son
rapport à Jean-Baptiste : certes, Élie était présent à la Transfiguration, et l’on pouvait
s’interroger sur lui, mais le débat à son sujet laisse probablement de marbre nombre de
lecteurs contemporains !
C’est le moment de se rappeler que les Évangiles, et les textes bibliques plus généralement,
sont écrits en vue d’un public déterminé, même si leur propos a des visées plus lointaines. 

L’Évangile de Matthieu s’adresse prioritairement à un public juif pour lequel le statut d’Élie
était une vraie question : parti au milieu des nuées dans un char de feu sans avoir connu la
mort humaine, qu’était-il devenu ? Que signifie sa présence à la Transfiguration ? Serait-il le
précurseur de Jésus dans la résurrection ?
Jésus ne répond pas vraiment à cette question, il fait redescendre tout le monde sur terre. S’il
faut chercher un précurseur, il s’en trouve un à portée de la main ou plutôt de mémoire, Jean-
Baptiste. Précurseur, celui-ci l’a été en tentant déjà de ramener ses contemporains à Dieu,
mais il a payé de sa vie cette entreprise de « remise en place ». Les disciples doivent donc
comprendre que la Transfiguration, et donc la résurrection, annonce une gloire qui passe par
la mort, et la dépasse.


