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Le torchon brûle. Entre Jésus et les pharisiens la tension monte. Il leur a dit que l'homme bon tire un 
trésor de son cœur et qu’un bon arbre donne des bons fruits. Ils ne comprennent pas qu’il parle de 
lui. Ils feraient bien de se demander si vraiment ce sont des trésors qui sortent de leur cœur et si  
l'arbre qu’ils sont donne de bons fruits...

Voilà qu’ils lui demandent « un signe qui vienne de lui ». Quel trésor fera-t-il sortir de son cœur. 
sous leurs yeux ! Ceux qui croient en lui le savent : il est habité par l'Esprit, il ne peut sortir de lui 
autre chose qu’un trésor et de bons fruits. Mais le cœur de ces scribes et de ces pharisiens est fermé 
et que quoique fasse Jésus ils l'interpréteront comme une œuvre diabolique,  car ils ont décidé que 
Béelzéboul était son maître. Il ne peut donc satisfaire leur demande qui résonne d'ailleurs comme 
une injonction puisqu’ils sont maîtres officiels en Israël. 

Jésus les renvoie à Jonas. Ils doivent bien le connaître s'ils sont maîtres en Israël. Ils savent que 
toutes les Écritures annoncent la venue du Messie, ils ont formé le projet de tuer Jésus, ils feraient  
bien de se souvenir du séjour que fit Jonas dans le ventre d'un  monstre marin. Ils sont capables de 
de faire connaître une aventure aussi terrible au Fils de l'homme qui leur parle et qu’ils ont déjà 
condamné. L'histoire le prouvera en effet, ils feront passer Jésus par les trois jours et les trois nuits 
de la passion. 

Qu’ils fassent donc comme les gens de Ninive. Ils se sont convertis. Ce serait folie de ne pas le 
faire. Aussi Jésus fait appel à un autre grand témoin de l'Ancien Testament, Salomon. Une étrangère 
est venue des confins de la terre pour écouter sa Sagesse. Qu’ils réfléchissent donc ces scribes et ces 
pharisiens, ils comprendront que tout ce que fait et dit Jésus n'est que Sagesse. Toute fermeture 
d'esprit, tout sectarisme, est folie.

Ces gens, les Ninivites et la reine de Saba étaient des étrangers. Jésus vient de Dieu, les étrangers 
désormais seront ceux qui ne se reconnaissent pas dans son message. Les scribes et les pharisiens 
qui se disent croyants pourraient bien être désormais des étrangers, des étrangers du Royaume... 
Jésus est bien plus que Jonas et Salomon, peut-être qu’un jour ils le reconnaîtront, eux qui ne sont 
pas de la même « génération » que celui que le Père a « engendré » de toute éternité... 

Quant à nous, posons-nous des questions : de quelle génération nous reconnaissons-nous ? N'y a-t-il 
pas des gens que nous considérons comme étrangers qui sont plus remplis de Sagesse que nous ? 
Comment  nous  efforçons-nous  de  faire  jaillir  des  trésors  du  cœur  de  tous  ceux  que  nous 
rencontrons ? Avant de juger, prenons-nous le temps de voir les bons fruits que nous offrent les 
autres ? Qu’est-ce qui empêche que ne sorte de nos cœurs que des trésors et des bons fruits ?

Morales,  toutes  ces  questions ?  Sans  doute,  mais  pourquoi  pas,  s'il  s'agit  d'apporter  notre 
contribution à l'avènement d'un monde meilleur ?
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