
LUNDI 

Évangile de Jésus Christ  selon saint Matthieu (12, 38-42) 

En ce temps-là, quelques-uns des scribes et des pharisiens lui adressèrent la parole : 

« Maître, nous voudrions voir un signe venant de toi. » Il leur répondit : « Cette 

génération mauvaise et adultère réclame un signe, mais, en fait de signe, il ne lui sera 

donné que le signe du prophète Jonas. 

En effet, comme Jonas est resté dans le ventre du monstre marin trois jours et trois nuits, 

le Fils de l’homme restera de même au cœur de la terre trois jours et trois nuits. Lors du 

Jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils 

la condamneront ; en effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par 

Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. 

Lors du Jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que cette génération, et 

elle la condamnera ; en effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la 

sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. ».  

- Acclamons la Parole de Dieu 

 

 

Commentaire 

Pour être rassuré, nous voudrions nous aussi voir de la part de dieu 

un signe spectaculaire, extraordinaire, merveilleux. Malheureusement 

ce n’est pas la ligne que Dieu a choisie. 

Le Dieu en qui nous croyons est un Dieu serviteur. Un Dieu qui 

respecte la liberté des humains, qui ne contraint personne. Il est un 

Dieu d’amour. Et l’amour ne s’impose pas. 

Ainsi le signe qu’il nous donne, c’est la mort et la résurrection de 

Jésus, la conversion et le salut des humains. Bref, le signe de Dieu, 

c’est le mystère pascal. 

Dieu nous fait signe. Mais il s’agit des signes discrets que nous 

risquons de ne pas voir. Ouvre alors mes yeux, Seigneur, et je te verrai 

agissant dans ma vie de tous les jours. 
 


