
Marche dans la Bible

Il y a ici plus que Jonas
Luc 11, 29-32

La Parole de Dieu 
Comme les foules se pressaient en masse, Jésus se mit à dire : "Cette génération est une génération mauvaise ; elle demande un
signe, et de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car, tout comme Jonas devint un signe pour les Ninivites, de même le
Fils de l'homme en sera un pour cette génération. La reine du Midi se lèvera lors du Jugement avec les hommes de cette génération et
elle les condamnera, car elle vint des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici plus que Salomon ! Les
hommes de Ninive se dresseront lors du Jugement avec cette génération et ils la condamneront, car ils se repentirent à la
proclamation de Jonas, et il y a ici plus que Jonas ! 

La méditation 
3 jours et 3 nuits 
La foule se presse autour de Jésus. Elle réclame un signe. Une manifestation de la puissance de Dieu. Des prodiges. Une preuve
sonnante et trébuchante. Une garantie que Jésus est bien le sauveur d’Israël. Jésus, tout habité des Écritures, hausse le ton : « il ne
leur sera donné que le signe de Jonas » – c’est-à-dire une parole déjà adressée dans l’histoire par le prophète Jonas, mettant en
garde le peuple de Ninive contre ce qui peut porter atteinte à sa vie sensée et vivante. Parole écoutée, entendue qui sauvera Ninive de
la destruction. Jésus aujourd’hui est cette parole. Non plus une parole portée, mais le Verbe lui-même. Parole de Dieu faite chair, qui,
de la Samaritaine à Zachée, de l’aveugle Bartimée à Lazare, guérit. Libère. Transforme les êtres qui se laissent toucher par elle.
Accueille. Entend. Répond. Comprend. Redonne une orientation aux vies empêchées. 
Sauve de la fatalité. Ne pas se laisser inspirer par cette vie redonnée par Jésus, ne pas reconnaître cette bienfaisance de Dieu par le
Fils, voilà ce qui menace la génération à laquelle Jésus s’adresse. « Il y a ici bien plus que Jonas ! » : Jonas, avalé par le monstre
marin, resta trois nuits et trois jours captif de ses entrailles. Résonne déjà dans l’exclamation de Jésus l’annonce de sa mort et de sa
résurrection. La Sagesse de Dieu faite chair, la Parole de Vie, sera confisquée, mise à mort, par ceux qui ne l’ont pas reconnue. Aux
premières heures du matin du troisième jour, ayant traversé la mort, la Parole de Vie, le Christ, discrètement, loin des manifestations
spectaculaires, avec bienveillance, convertira à nouveau le cœur de Marie de Magdala en prononçant son nom*. Simplement.

*Jean 20, 16
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