
Le signe de Jonas
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Évangile selon saint Matthieu chapitre 12, versets 38-45 
38 Quelques-uns des scribes et des pharisiens lui adressèrent la parole : « Maître, nous
voudrions voir un signe venant de toi. »
39 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.
40 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.
41 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.
42 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.
43 Quand l’esprit impur est sorti de l’homme, il parcourt des lieux arides en cherchant où se
reposer, et il ne trouve pas.
44 Alors il se dit : “Je vais retourner dans ma maison, d’où je suis sorti.” En arrivant, il la trouve
inoccupée, balayée et bien rangée.
45 Alors il s’en va, il prend avec lui sept autres esprits, encore plus mauvais que lui ; ils y
entrent et s’y installent. Ainsi, l’état de cet homme-là est pire à la fin qu’au début. Voilà ce qui
arrivera à cette génération mauvaise. »
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Méditation

Au cœur de la mer

Jésus chasse les démons par l’Esprit de Dieu, mais cela ne suffit pas à convaincre les scribes
et les pharisiens. Alors Jésus continue son enseignement.
Une fois que le démon est chassé, si l’Esprit de Dieu n’habite pas le cœur de celui qui en a été
délivré, alors le mal peut revenir et il sera pire encore. Le signe et la parole donnés par Jésus
ne suffiraient-ils pas ? Pour être efficace, un don doit encore être reçu. Il a besoin que nous lui
fassions une véritable place dans notre vie. Jésus n’est pas un distributeur de miracles ni le
prêtre un distributeur de sacrements qui ne solliciterait aucune réponse de notre part. Pour que
le don de Dieu soit vivant en nous, il faut le nourrir : par la méditation de la Parole de Dieu, par
la relecture de vie et par une charité en actes, etc. Un esprit vivant est un esprit vivifiant ! 

Le véritable signe que Jésus nous donne est sa mort et sa résurrection ; le témoignage que la
vie à sa suite est plus forte que la mort. Le parallèle avec Jonas nous montre que ce signe est
déjà à l’œuvre aujourd’hui dans nos vies. Jonas s’est retrouvé dans le ventre du monstre
marin, au cœur de la mer et de la mort, parce qu’il refusait d’accomplir la Parole de Dieu*.
Dans l’épreuve, Jonas prie : il crie sa détresse et il fait mémoire de la parole de Dieu**. Ce
retour vers Dieu le ramène à la vie. Lorsque nous sommes « dans le ventre du monstre
marin », faisons comme Jonas, tournons-nous vers Dieu : regardons la croix du Christ
ressuscité au matin de Pâques et invoquons l’Esprit pour qu’il vienne nous relever ! » 

* Livre de Jonas ch 1, v 1-3.

** Livre de Jonas ch 2, v 2-10.




