
1

Aujourd'hui nous sommes le lundi 10 octobre, de la 28° semaine du temps ordinaire.

Je me prépare à vivre ce temps de prière en me plaçant tout entier, corps et esprit devant le
Seigneur. Je me détends en respirant profondément, je recentre mes pensées en fermant les yeux un
instant. Et, doucement, je fais le signe de croix : Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen

Les moniales du couvent de Ste Elisabeth de Minsk, en Biélorussie, chantent Fils unique et verbe de
Dieu.

La lecture de ce jour est tirée du chapitre 11 de l’évangile selon saint Luc.

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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Les foules s’amassent près de Jésus. Je regarde ces foules, j’essaie de me représenter les personnes
qui la composent, de m’imaginer leurs visages. Que viennent-elles chercher auprès de Jésus ? Est-ce
que je me sens proche de l’un ou l’autre ? Qu’est-ce que cela me dit ?

2
La façon dont Jonas a été signe pour les habitants de Ninive, c’est tout simplement par sa parole, par
une invitation à la conversion qu’il a crié dans les rues. Bref, rien de bien extraordinaire. Je me pose
cette question : qu’est-ce qui a résonné dans ma vie ces derniers jours comme un appel, même
discret, modeste ?

3
Jésus est bien plus que Jonas. Sa parole est vraiment source de vie. Est-ce que je peux faire mémoire
d’une parole de Jésus qui me parle tout particulièrement, me donne force, courage, espoir ? Je reste
un moment à me la répéter, à la savourer.

Je me dispose maintenant à réécouter ces paroles de Jésus, lui qui est bien plus que Jonas, que
Salomon.

A la fin de ma prière, je fais mémoire de ce que je viens de méditer, des pensées qui me sont venues.
Est-ce que je reste sur une idée, sur une impression particulière ? A partir de celle-ci, j’adresse ma
prière à Jésus, selon ce qui me vient, en toute familiarité.
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Prière finale

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen


