
LUNDI DE LA XXVIIIÈME SEMAINE DU TO (1)

LECTURES  

Rm 1, 1-7
Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être Apôtre, mis à part pour l’Évangile de
Dieu, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. Cet Évangile, que Dieu avait
promis d’avance par ses prophètes dans les saintes Écritures, concerne son Fils qui,
selon la chair, est né de la descendance de David et, selon l’Esprit de sainteté, a été
établi dans sa puissance de Fils de Dieu par sa résurrection d’entre les morts, lui,
Jésus Christ, notre Seigneur. Pour que son nom soit reconnu, nous avons reçu par lui
grâce et mission d’Apôtre, afin d’amener à l’obéissance de la foi toutes les nations
païennes, dont vous faites partie, vous aussi que Jésus Christ a appelés. À vous qui
êtes appelés à être saints,  la grâce et  la paix de la part  de Dieu notre Père et du
Seigneur Jésus Christ.

Psaume 97 (98), 1, 2-3ab, 3cd-4
R/ Le Seigneur a fait connaître son salut. 
- Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante, il s’est assuré la victoire.
- Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations ;
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d’Israël.
- La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez.

Lc 11, 29-32
En  ce  temps-là,  comme  les  foules  s’amassaient,  Jésus  se  mit  à  dire :  « Cette
génération est une génération mauvaise : elle cherche un signe, mais en fait de signe
il ne lui sera donné que le signe 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 des extrémités de la terre
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.
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Église saint Georges, Haguenau, lundi 14 octobre 2019

Chers frères et sœurs dans le Christ,

« Cette génération est une génération mauvaise : elle cherche un signe. » Jésus émet
un jugement très dur aujourd’hui, à l’égard de ses contemporains – un jugement qui
peut-être nous rejoint. Sommes-nous de ceux qui attendent un signe particulier, de la
part de Jésus ? Un signe dans le Ciel, un grand miracle, un événement bouleversant :
espérons-nous cela ?

Peut-être  y  a-t-il  une  réserve  dans  notre  foi,  une  petite  hésitation  en  nous ;
n’entendons-nous pas notre cœur nous dire : « oui je crois, mais je croirai mieux, je
croirai davantage, quand j’aurai eu tel ou tel signe »… Nous trouvons facilement des
excuses à la tiédeur de notre foi. Des excuses pour ne pas prendre au pied de la lettre
l’invitation que saint Paul nous a faite dans la première lecture : « vous… que Jésus
Christ a appelés... vous êtes appelés à être saints ».

Oui, car avoir foi en Jésus se double nécessairement d’un engagement de notre
part. Osons-nous accueillir cette invitation à la sainteté ? Reconnaître en Jésus le Fils
de Dieu, c’est se mettre à Son écoute, à Son école, se mettre en route à Sa suite. Sa
Parole nous laisse libres, comme la parole du prophète Jonas lorsqu’il traversait la
ville de Ninive. Mais si nous l’accueillons avec foi, elle peut nous transformer, et
nous donner la force de Le suivre sur le chemin de la sainteté. Car Il est infiniment
plus grand que Jonas.

Dans la célébration de l’Eucharistie, Jésus S’approche de nous par un signe très
humble – un signe qui est bien plus qu’un signe, si nous ouvrons grand les yeux de
notre  foi.  Il  Se  rend  tout  entier  présent,  dans  Sa  vie,  dans  Sa  mort,  dans  Sa
résurrection. Demandons-Lui la grâce de recevoir ce mystère dans notre vie, et de
nous laisser envahir par Sa puissance. Ainsi nous avancerons avec courage sur le
chemin  de  sainteté  sur  lequel  Il  nous  appelle,  ainsi  notre  cœur  sera  touché  dès
aujourd’hui par la joie du Ciel dont Il veut nous combler, cette joie que le monde ne
connaît pas et que personne ne pourra jamais nous enlever. AMEN.
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