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130. JESUS ANNONCE SA MORT ET SA RESURRECTION
(Mt. 17:22-23 ; Mc. 9:30-32 ; Lc. 9:43b-45)
MATTHIEU
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43b. Tandis que chacun était
dans l’admiration de tout ce
que faisait Jésus,

JEAN

30. Ils partirent de là, et
traversèrent la Galilée. Jésus
ne voulait pas qu’on le sût.
31. Car il enseignait ses
disciples,
22. Pendant qu’ils parcouraient
la Galilée,
Jésus leur dit :
et il leur dit :

il dit à ses disciples :
44. Pour vous, écoutez bien
ceci :
Le Fils de l’homme doit être Le Fils de l’homme sera Le Fils de l’homme doit être
livré entre les mains des livré entre les mains des livré entre les mains des
hommes ;
hommes ;
hommes.
23. ils le feront mourir, et
ils le feront mourir, et,
trois jours après qu’il aura
été mis à mort,
le troisième jour
il ressuscitera.
il ressuscitera.
32. Mais les disciples ne 45. Mais les disciples ne
comprenaient pas cette comprenaient pas cette parole ;
parole,
elle était voilée pour eux, afin
qu’ils n’en eussent pas le sens ;
Ils
furent
profondément
attristés.
et
ils
craignaient
de et ils craignaient de l’interroger
l’interroger.
à ce sujet.

• Lc. 9:43b “Tandis que chacun était dans l’admiration de tout ce que faisait Jésus, …” :
Les disciples sont eux aussi émerveillés. Rien ne laisse soupçonner l'orage.
Dans sa sagesse et sa prescience, Jésus juge indispensable de ne pas les laisser dans cette euphorie trompeuse.
Mais il leur sera très difficile de concevoir que la foudre va bientôt abattre l'appui qui leur semble
indestructible. Quand elle va s'abattre, ils seront mis à terre.
Toutefois, l'orage une fois passé, ils repenseront à ces avertissements, et en seront fortifiés pour la suite de
leur mission, tout en ayant pris conscience de leur faiblesse et de leur fragilité.
• Mc. 9:30a “ils partirent de là, et traversèrent la Galilée.” :
Jésus a quitté la région où a eu lieu la Transfiguration et la guérison de l'enfant épileptique, près de Césarée de
Philippe. Il s'est dirigé vers Capernaüm où il a expliqué aux disciples la raison de leur échec face au jeune
épileptique.
• Marc 9:30 fait un petit retour en arrière en mentionnant le début de ce court périple incognito à l’ouest
de la Galilée.
• Luc 9:43b souligne l'impact public de la guérison de l'épileptique, pour mieux faire ressortir la nature
intimiste de la prophétie que Jésus va réserver à ses disciples.
• Matthieu 17:22 confirme que c'est en Galilée, sur le chemin ramenant à Capernaüm, que Jésus a
prononcé cette prophétie.
• Mc. 9:30b,31 “Jésus ne voulait pas qu’on le sût. Car il enseignait ses disciples, …” :
Les disciples ne s'en rendent pas compte, mais Jésus est en train de leur préparer du pain spirituel qui sera
utile après sa mort et sa résurrection :
• Il a invité Pierre, Jacques et Jean à être témoins de sa Transfiguration, mais à garder cela secret.
• En descendant de la montagne, à l'occasion d'une question relative à Elie, il a déjà annoncé que la
gloire du Fils de l'homme serait précédée par ses souffrances.
• Il va maintenant à nouveau parler de ces souffrances qui s'approchent.
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Les disciples ne comprendront la signification de ces révélations que plus tard, quand ce sera utile.
Jésus laisse les foules s'émerveiller. Mais il réserve à ses proches une nourriture plus riche, mais aussi plus
difficile à entendre et à supporter. Même pour eux, elle sera difficile et longue à digérer !
• Lc. 9:44 “Pour vous, écoutez bien ceci (litt. : "mettez dans vos oreilles ces paroles”) : …” :
Jésus parle “pour eux”. Ils vont certes mémoriser ces paroles, mais sans les comprendre.
• Mt. 17:23, Mc. 9:31 “Le Fils de l’homme doit … sera livré entre les mains des hommes ;
ils le feront mourir, et, trois jours après qu’il aura été mis à mort, … le troisième jour … il
ressuscitera.” :
Sur la question des “trois jours”, voir l'étude n° 124.
Sur la notion de “Fils de l'homme”, voir l'étude n° 126.
Il y a un scandale dénoncé dans cette prophétie déclarant que “le Fils de l'homme”, le Messie qui vient de
manifester la puissance et la miséricorde du Ciel, sera “livré” à des hommes de la terre.
Mt. 16:21 “Dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem,
qu'il souffrît beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fût mis à
mort, et qu'il ressuscitât le troisième jour.”
Mc. 8:31 “Alors il commença à leur apprendre qu’il fallait que le Fils de l’homme souffrît beaucoup,
qu’il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu’il fût mis à mort, et
qu’il ressuscitât trois jours après.”
Lc. 9:22 “Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrît beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens,
par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort, et qu'il ressuscitât le troisième
jour.”
Le texte dit : “le Fils de l'homme est livré” : le verbe, conjugué au présent, accentue le sentiment
d'imminence.
Mt. 20:18-19 “(18) Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux
sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, (19) et ils le livreront aux païens, pour qu'ils se
moquent de lui, le battent de verges, et le crucifient; et le troisième jour il ressuscitera.”
• Lc.

9:45 “Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole ; elle était voilée pour eux,
afin qu’ils n’en eussent pas le sens.” :
Bien que ces avertissements aient été voilés pour les disciples, Jésus les a souvent répétés :
Lc. 18:31-34 “(31) Jésus prit les douze auprès de lui, et leur dit : Voici, nous montons à Jérusalem, et
tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. (32) Car il sera livré
aux païens ; on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, (33) et, après l'avoir battu de
verges, on le fera mourir ; et le troisième jour il ressuscitera. (34) Mais ils ne comprirent rien à cela ;
c'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens.”
Lc. 24:25-27 (sur le chemin d’Emmaüs) “(25) Alors Jésus leur dit : O hommes sans intelligence, et
dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes ! (26) Ne fallait-il pas que le Christ souffrît
ces choses, et qu'il entrât dans sa gloire ? (27) Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il
leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait.”
Lc. 24:45-46 “(45) Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. (46) Et il leur dit :
Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour …”
Act. 9:22-23 “(22) Hommes Israélites, écoutez ces paroles ! Jésus de Nazareth, cet Homme à qui Dieu
a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au
milieu de vous, comme vous le savez vous-mêmes ; (23) cet Homme, livré selon le dessein arrêté et selon
la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies.”
1 Cor. 2:14 “Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une
folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge.”
• Mt. 17:31, Mc. 9:32 “Ils furent profondément attristés … ils craignaient de l’interroger
à ce sujet.” :
Les disciples savent que Jésus ne peut pas énoncer une fausse prophétie.
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a) Ils savent confusément que quelque chose de grave se prépare, mais cela semble insuffisant pour expliquer
la “tristesse”, à la fois générale et “profonde” qui s'abat sur eux tous.
• En cet instant où l'Esprit divin lève un coin du voile sur l'ignominie qui va atteindre le Fils de Dieu,
c'est une commotion venue du monde invisible qui ébranle l'âme des disciples.
• C'est la tristesse des créatures célestes, témoins de ces paroles, qui, durant quelques instants, imprègne
les disciples. En d'autres circonstances, elles peuvent communiquer leur allégresse.
• Quelques mois plus tard, cette commotion s’accompagnera de phénomènes violents dans la nature :
Mt. 27:45,51 “(45) Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute
la terre. - … - (51) Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la
terre trembla, les rochers se fendirent.”
b) Les disciples ne savent pas exactement de quoi Jésus parle, malgré les précisions qu'il apporte.
Même la notion de “résurrection”, qui devrait les réjouir, n'est pas claire pour eux.
Lc. 9:45 précité en donne la raison : “Cette parole était voilée pour eux, AFIN QU’ils n’en eussent pas le
sens.”
La sagesse divine l'a voulu ainsi.
c) L'influx de tristesse est accompagné en outre d'une crainte qui les empêche TOUS d'interroger Jésus,
comme par peur de souffrir ! L'homme naturel préfère parfois ne pas savoir, parce qu'il a peur.
Dans un réflexe d'auto protection, ils n'interrogent pas. Une fois de plus, ils vont même s'empresser
d'oublier !
Mt. 9:15 “Jésus leur répondit : Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec
eux ? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront.”
Jn. 16:5-6 “(5) Maintenant je m'en vais vers Celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande :
Où vas-tu ? (6) Mais, parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur.”
Jn. 16:17-20 “(17) Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux : Que signifie ce qu'il nous
dit : Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus ; et puis encore un peu de temps, et vous me
verrez ? et : Parce que je vais au Père ? (18) Ils disaient donc : Que signifie ce qu'il dit : Encore un peu
de temps ? Nous ne savons de quoi il parle. (19) Jésus, connut qu'ils voulaient l'interroger, et il leur dit :
Vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit : Encore un peu de temps, et vous ne me verrez
plus ; et puis encore un peu de temps, et vous me verrez. (20) En vérité, en vérité, je vous le dis, vous
pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira (c'est cette joie impie qui saluera la mort des
“deux témoins” en Ap. 11, lesquels représentent le peuple témoin de Christ durant tout le christianisme):
vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie.”
____________

