
LUNDI 

Saints Cyrille et Méthode 

Évangile de Jésus Christ  selon saint Marc (8, 11-13) 

En ce temps-là, les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus ; pour le 

mettre à l’épreuve, ils cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus soupira 

au plus profond de lui-même et dit : « Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe ? 

Amen, je vous le déclare : aucun signe ne sera donné à cette génération. » 

Puis il les quitta, remonta en barque, et il partit vers l’autre rive. 

- Acclamons la Parole de Dieu 

 

Commentaire 

On raconte l’histoire d’un petit poisson qui alla voir sa mère pour lui 

demander : « Maman, qu’est-ce que l’eau?» la mère lui répondit : « 

Va voir ton père, il sait peut-être. » Nageant vers son père, il 

demanda : « Papa, qu’est-ce que  l’eau? » Le père l’envoya voirun 

vieux poisson connu pour sa sagesse. Le sage poisson déclara en 

chercheur de vérité : « L’eau est tout autour de toi. C’est là que tu 

nages. Sans l’eau, tu mourrais. L’eau est la vie. » 

Cette histoire s’applique bien aux pharisiens.  Et ils sont encore là. On 

a l’impression que plus Jésus opère des miracles, moins ils acceptent 

de croire. 

À priori, ils sont bloqués. Ils ne viennent pas pour discuter, mais pour 

« tendre un piège », pour « tenter »; mais ce n’est pas la première fois 

que Jésus est tenté. Il a déjà connu cela : être entouré des gens qui 

veulent votre perte, qui cherchent à vous faire faire un faux pas, qui 

guettent vos erreurs afin de les étaler au grand jour. Nous en savons 

aussi quelque chose. 

Durant toute sa vie, Jésus a vécu des tentations. Mais il a toujours été 

en état d’alerte, de combat, de débat intérieur. 

Et c’est toujours la même tentation : « un signe venant du ciel ». « 

Montre qui Tu es! Fais des miracles! Utilise ta puissance divine! 

Oblige les gens à croire en Toi! » 

Cette tentation rapproche Jésus de chacun, chacune de nous. Chaque 

fois que, dans nos propres vies, nous voudrions supprimer les 

difficultés, nous sommes dans cette même tentation. 



La réaction de Jésus à la demande des Pharisiens est un profond 

soupir. Un signe de découragement de la part de Jésus : « ils ne 

comprendront donc jamais! » 

Jésus vient d’accomplir des « signes », il vient de nourrir une foule 

considérable. Mais cela ne veut rien dire pour les pharisiens. Ce 

devait être décourageant un tel endurcissement du cœur, un tel 

aveuglement. Ainsi  dans la bouche de Jésus, « cette génération » est 

un terme de condamnation. 

Jésus est déçu. Il en souffre. Il fait face à des cœurs endurcis. On ne 

peut même pas discuter. Autant aller ailleurs. Et c’est ce que Jésus 

propose à ses disciples. 

Il y a tant de miracles en nous et autour de nous. Il suffit d’ouvrir les 

yeux de notre cœur. Alors tout devrait nous conduire vers le Créateur. 
 


