
Luc 11,29-32

Jésus a fort à faire avec ces juifs enfermés dans leurs certitudes. Ils réclament un signe alors  
qu’il en a donné de multiples, les guérisons, le partage des pains… Il vient aussi de guérir un 
handicapé… L’entendant et voyant tout ce qu’il fait, une femme pleine d’admiration s’est 
écriée : « Heureuse celle qui t’a porté et allaité ». A quoi il a répondu : « Heureux plutôt qui 
écoute la parole de Dieu et qui l’observe ». Il pensait à ses interlocuteurs malveillants.

Il avertit alors la foule présente : « Cette génération est une génération mauvaise ». Il faut 
entendre :  « une génération en mauvais  état ».  Elle est comme ces malades auxquels on 
donne toujours le même médicament alors que leur état continue à empirer. Jésus parle 
comme un médecin à des patients qui absorbent scrupuleusement les mêmes produits qui 
les conduisent à la mort. Cette « génération » s’astreint indéfiniment à observer les mêmes 
rites  sans  jamais  se  convertir.  Rites  sans  âme  qui  relèvent  d’un  rafistolage  religieux 
permanent mais inefficace pour leur salut...

Cette génération demande donc des signes. Jésus leur propose celui de Jonas. Ce signe a 
deux faces : la descente au plus profond de la mer et la remontée sur la berge. Elle ferait  
bien de se reconnaître dans le premier aspect, son obstination a une odeur de mort. Elle est 
passe de se noyer. Elle veut conduire Jésus à la mort, elle le fera, sans savoir que sa victoire 
sera sa défaite. Ses membres sont des aveugles qui se dirigent tout droit vers le précipice. 
Leur attitude est aussi mortifère pour les autres qu’elle entraîne vers la mort. L’amour de 
Jésus l’emportera : sa Résurrection les entraînera dans la vie éternelle. Il la ramènera sur la 
berge.

Deux personnages sont mis en relief dans ce récit : Salomon et la reine de Saba. Salomon 
signifie  « pacifique ».  « Il  y  a  plus  ici  que  Salomon ».  Jésus  est  venu  apporter  une  paix 
définitive,  ce que n’a pu faire l’illustre roi.  Il  veut qu’elle  s’installe  dans  tous  les cœurs. 
Puissent les gens  de « cette génération » l’entendre ! Quant à la reine de Saba, elle était 
venue entendre Salomon et s’enrichir de sa sagesse, elle lui avait donné en échange une part 
des siennes. Puissent-ils, les gens de cette génération, oser la rencontre avec Jésus : il a tant 
de grâces à leur donner et il saura reconnaître les vraies richesses enfouies au fond de leur  
cœur qu’ils accepteront de lui offrir. Ils découvriront combien sera grande leur joie quand 
sera venu ce moment ! 

Jonas signifie colombe. La colombe, messagère de paix, est signe de la venue de l’Esprit… Ils 
ont demandé un signe ? Jésus ne pouvait leur en offrir de plus beau !

Les propos de Jésus semblent parfois rudes ? Ne vidons pas l’évangile de sa vigueur, laissons-
le nous purifier. Peut-être, si nous le vivons, connaîtrons-nous quelques souffrances mais 
nous en éprouverons tant de force et de paix ! Pâques sera pour nous une vraie 
résurrection ! Le souffle de l’Esprit nous fera revivre. Nous remercierons la colombe pour le 
bon air qu’elle nous fera respirer…
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