
 

MERCREDI 

Évangile de Jésus Christ  selon saint Luc (11, 29-32) 

En ce temps-là, comme les foules s’amassaient, Jésus se mit à dire : « Cette génération 

est une génération mauvaise : elle cherche un signe, mais en fait de signe il ne lui sera 

donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive ; il en 

sera de même avec le Fils de l’homme pour cette génération. 

Lors du Jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette 

génération, et elle les 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. 

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. 

- Acclamons la Parole de Dieu 

Commentaire 

Se convertir, changer de vie, faire pénitence : Voilà ce que nous 
recherchons durant le carême. 
À l’époque de Jésus  et aujourd’hui aussi, on continue à demander à 
Dieu qu’il se montre, qu’il manifeste sa puissance. 
Si Dieu fournissait un signe dans le ciel, il ne serait plus celui qu’il a 
choisi d’être. Il écraserait. On ne pourrait plus lui résister. 
Or Dieu a choisi de devenir le Serviteur, celui qui aime les humains, et 
attend, dans la discrétion, leur réponse confiante et libre. Dieu ne 
veut pas nous forcer la main. Le seul signe qui doit être le soutien de 
tous ceux et celles qui croient en lui, c’est la mort et la résurrection de 
Jésus. 
Jésus nous donne en exemple les gens de Ninive qui ont entendu le 
message. Ils n’ont pas eu  grand-chose  comme signes. Jonas n’a fait 
aucun miracle sensationnel. Il a simplement prononcé son message et 
invité à la conversion. Est-ce que l’invitation à changer de vie, que me 
transmet Jésus, et que me répète l’Église en ce temps de carême, me 
touche-t-il? 
Les habitants de Ninive  ont fait pénitence, sans autre signe que la 
prédication du prophète.  
Je sais quelle conversion, quel changement, Dieu attend de moi. 
Qu’est-ce que je vais faire au cours de ce temps de carême? 
Il y a aussi la Reine de Saba que Jésus nous donne en exemple.  
Cette Reine et les habitants de Ninive ont fait des efforts. Et nous, 
nous avons reçu beaucoup plus qu’eux. Nous avons entendu Jésus, 
nous avons des sacrements à notre disposition, etc. Quelle est notre 
réaction aux appels à la conversion? 



Seigneur, accorde-nous le courage de ces changements que nous 
devons accomplir. Redis-nous, Seigneur, l’urgence de cette 
conversion. Le jugement approche. Demain il sera trop tard. Serai-je, 
moi aussi, condamné avec cette génération mauvaise qui demandait 
des signes? 
 
 
 


