Évangile de Jésus Christ selon St Matthieu
(17,10-13)
Descendant de la montagne,
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 toute chose à sa place.
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. »
Alors les disciples comprirent
qu’il leur parlait de Jean le Baptiste.
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Si nous voulons devenir les disciples de
Jésus, nous avons le droit de l’interroger.
Cela fait partie de notre intimité avec lui.
Quelles sont les questions que j’aimerais
lui poser ?
Il est question ici du prophète Elie qui doit
venir d’abord, mais qui en fait est déjà
venu : c’était Jean le Baptiste mais ils ne
le l’ont pas reconnu.
C’est qui ces ‘ils’ qui ne l’ont pas reconnu,
qui ont fait de lui ce qu’ils voulaient et qui
vont faire souffrir le Fils de l’homme ? Ce
sont les scribes : « ils appartenaient pour
la plupart à la confrérie des Pharisiens qui
s’appliquaient à bien connaître la Loi (la
Torah) et la tradition pour en promouvoir la
stricte application » (note de la TOB).
Il y a donc les événements, comme cette
pandémie, il y a les Ecritures, la Bible et
l’Evangile, et il y a un discernement à
faire pour reconnaître l’appel de Dieu.
Dans Le temps de changer, son dernier
livre d’entretien, le pape François joue le
rôle du prophète Elie et de Jean-Baptiste :
il relit la crise que nous vivons et y
discerne que le temps est venu de
changer, de vivre ensemble (tous les
humains) une conversion. Saurons-nous
le reconnaître ?

