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Luc 11, 29-32 
 
 
 
«Cette génération est une génération mauvaise,  

elle demande un signe,  

mais en fait de signe  

il ne lui  sera donné que celui de Jonas» 

 

A cette demande de signe, de puissance, le bienheureux Père Antoine Chevrier, fondateur du Prado, 

a en quelque sorte répondu : 

« Suivre Jésus Christ de plus près»  et « Connaître Jésus Christ, c'est tout» 

Dans ce court passage de Luc, nous assistons donc à l’affrontement de deux logiques : celle de la 

démonstration de force,  et celle du sens.  Chaque eucharistie célèbre notre confiance que dans, le 

Christ, le sens triomphe d’une manière que nous ne pouvons ni deviner, ni prévoir. C’est cela 

l’espérance. Comme dit Vaclav HAVEL, écrivain et ancien président tchèque, « L’espérance n’est pas 

la conviction que quelque chose finira bien. C’est la certitude que quelque chose a un sens, quelle que 

soit la façon dont cela finit ».  

Certes, cette logique peut sembler illusoire face au fracas des armes et des guerres, dont beaucoup, 

d’ailleurs, prétendent être menées au nom de Dieu, qu’il s’agisse du Dieu des juifs, des chrétiens ou 

des musulmans. On se souvient de la phrase de Staline : « Le Pape, … combien de divisions ? » 

Mais si nous acceptons de suivre Jésus, ne devons-nous pas tout d'abord renoncer à nos certitudes, à 

notre sécurité ? Cela ne veut pas dire renoncer à nos convictions : la gloire de Dieu et le salut du 

monde. Mais les certitudes, notamment morales, que nous affichons sont-t-elles toujours parlantes 

pour nos contemporains? 

C’est là le paradoxe fondamental du christianisme : nous n’avons pas de programme à proposer, 

nous possédons une histoire. Au centre de cette histoire, il y a ces trois jours qui vont de la Cène au 

tombeau vide. C’est au moment où la communauté était proche de la désintégration que Jésus prit 

du pain, le bénit et leur donna en disant «Ceci est mon corps livré pour vous». Il nous a demandé de 

faire la même chose en mémoire de lui. Malgré les souffrances qui l’attendaient, la trahison, le 

reniement, il a ouvert à l’humanité le chemin de l’espérance. 

 



Charles Péguy raconte l’histoire d’un homme qui meurt et monte au ciel. L’ange qui garde la porte lui 

dit : « Montre-moi tes blessures ». L’homme répond « Je n’ai pas de blessures ». Alors, l’ange lui 

demande « Tu n’as jamais rien trouvé qui vaille la peine de se battre ? » 

Et nous, pour qui, pour quoi sommes-nous prêts à nous battre ? Sommes-nous prêts à prendre des 

risques, à porter, nous aussi, un peu de cette croix qui pèse sur l’humanité ? Sommes-nous prêts à 

prendre des risques pour être des messagers d’espérance ?   
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