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Aujourd’hui, nous prions avec le groupe vigiprière, sur le thème « prier et 

célébrer » 

Marguerite-Marie de Saint Victor 

 

 

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

Comme la foule s’amassait, Jésus se mit à dire : « Cette génération est une génération 

mauvaise : elle demande un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que celui 

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 de l’extrémité du monde 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.» 

 

Relevons quatre points importants dans ce texte: 

“ Cette génération est une génération mauvaise ” : combien de fois n’avons-nous 

pas, nous-aussi, la tentation de porter cette condamnation sur l’époque dans laquelle 

nous vivons ! Les médias nous poussent en effet trop souvent à ne prendre en 

considération que ce qui va mal. Regardons la patience de Dieu, tant envers la 

génération qui a crucifié Jésus, qu’envers notre génération. Dieu patiente toujours, 

avec amour, depuis plus de vingt siècles ! Sachons patienter, nous-aussi, sans nous 

désespérer et sans juger le monde, en nous rappelant que Dieu ne veut pas la mort 

du pécheur et que , bien souvent, le bien ne fait pas de bruit. 

 

“ Le signe de Jonas ” : Se référant au prophète Jonas qui était resté trois jours dans 

le ventre de la baleine avant d’être recraché vivant sur la plage, Jésus évoque pour 

ses disciples la perspective de sa crucifixion et de sa descente au séjour des morts 

jusqu’au troisième jour, celui de la Résurrection. Nous aussi, quand l’angoisse de 

l’avenir nous donne l’impression de nous enfoncer dans la mort, faisons confiance à 

Jésus qui nous a promis la vie éternelle. 

 

“ Ecouter la sagesse ” : le monde cherche par tous les moyens à disperser notre 

attention dans un divertissement sans fin ; mais celui-ci ne nous apporte aucune paix 

intérieure, bien au contraire. Demandons au Seigneur de visiter notre cœur, celui de 

nos enfants, de nos contemporains pour que nous nous laissions séduire par la 

sagesse de la Parole de Dieu et que nous nous mettions à son écoute. 



 

“ Ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas ”: Les habitants 

de Ninive ne sont pas restés insensibles à la parole du prophète Jonas. Ils ont su se 

laisser interpeller, prendre la mesure de leur péché ; ils ont fermement décidé de 

changer de vie et aussitôt mis leur résolution en pratique. Au début de ce Carême, en 

recevant les Cendres, nous avons entendu Jésus nous inviter à changer de vie. 

“Convertissez-vous et croyez à l’Evangile”. Ne restons pas sourds à l’appel de Jésus 

et profitons de ce temps de Carême pour ouvrir nos cœurs à l’Amour immense dont 

Dieu veut nous combler. Que notre effort de conversion ravive notre élan missionnaire, 

nous répondrons ainsi à l’appel de notre évêque, la conversion pour la mission.  


