
Les signes des temps
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Évangile selon saint Matthieu chapitre 16, versets 1-12 
01 Les pharisiens et les sadducéens s’approchèrent pour mettre Jésus à l’épreuve ; ils lui
demandèrent de leur montrer un signe venant du ciel.
02 Il leur répondit : « Quand vient le soir, vous dites : “Voici le beau temps, car le ciel est
rouge.”
03 Et le matin, vous dites : “Aujourd’hui, il fera mauvais, car le ciel est d’un rouge menaçant.”
Ainsi l’aspect du ciel, vous savez en juger ; mais pour les signes des temps, vous n’en êtes
pas capables.
04 Cette génération mauvaise et adultère réclame un signe, mais, en fait de signe, il ne lui sera
donné que le signe de Jonas. » Alors il les abandonna et partit.
05 En se rendant sur l’autre rive, les disciples avaient oublié d’emporter des pains.
06 Jésus leur dit : « Attention ! Méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. »
07 Ils discutaient entre eux en disant : « C’est parce que nous n’avons pas pris de pains. »
08 Mais Jésus s’en rendit compte et leur dit : « Hommes de peu de foi, pourquoi discutez-vous
entre vous sur ce manque de pains ?
09 Vous ne comprenez pas encore ? Ne vous rappelez-vous pas les cinq pains pour cinq mille
personnes et combien de paniers vous avez emportés ?
10 Les sept pains pour quatre mille personnes et combien de corbeilles vous avez
emportées ?
11 Comment ne comprenez-vous pas que je ne parlais pas du pain ? Méfiez-vous donc du
levain des pharisiens et des sadducéens. »
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12 Alors ils comprirent qu’il ne leur avait pas dit de se méfier du levain pour le pain, mais de
l’enseignement des pharisiens et des sadducéens.

Méditation

Bonne pâte

L’expression bonne pâte se dit d’une personne facile de caractère et dont on peut parfois
abuser. Ici, et d’une manière générale dans l’Évangile, le Christ ne se présente pas comme
une bonne pâte. Jésus ose dire et l’on ne peut pas le tromper ! Il connaît les intentions secrètes
des cœurs.
Dans ce passage, il refuse d’entrer dans le jeu des pharisiens et des sadducéens qui le tentent
comme Satan au désert. Jésus, montre-nous une preuve de ta divinité ! 
Le Christ n’est donc pas dupe d’un merveilleux qui attirait déjà les foules. Être rassasié ne
suffit pas à éradiquer le doute et l’incrédulité. Même les disciples restent dans
l’incompréhension et ne saisissent pas que Jésus est l’unique nourriture. C’est par un accueil
dans la foi que le signe prend tout son sens. 

Jésus demande d’être aimé pour lui-même.
À l’hôpital, un soignant me demande un jour : « Comment être certain que Dieu existe ? » Je
lui réponds : « Essaye de te souvenir d’un signe d’amour que le Seigneur a mis sur ton
chemin.
De la mémoire de ce signe, tu remonteras à celui qui te l’a donné.
Fais-le en toute confiance. Dieu n’abusera jamais de toi. Cela me fait penser à ce passage : « 
Le royaume des cieux est semblable à du levain qu’une femme a pris et mis dans trois



mesures de farine, jusqu’à ce que la pâte soit toute levée. »* Laissons Dieu être ce levain
caché dans notre pâte afin de devenir signe pour nos frères.

* Évangiles selon saint Matthieu ch 13, v 33 et saint Luc ch 13, v 21.


