
1 

juillet 2019 

Le signe de Dieu 

Luc 11.29-36 

Introduction 

Normalement, nous avons besoin d’une preuve pour croire en quelque chose d’insolite, 

d’étrange. 

 bigfoots 

 extraterrestres (pourtant selon le sondage Léger de 2018 : plus du tiers des Canadiens 

croient aux extraterrestres...) 

J’ai souvent entendu des gens dirent : « pour croire en Jésus, j’ai besoin d’un signe de Dieu ». 

Peut-être vous êtes-vous déjà dit cela? 

 nous avons tous normalement besoin d’un signe pour croire 

 mais selon la Bible, le signe suprême pour croire a déjà été donné, c’est Jésus lui-même 

Nous avons vu la semaine dernière que malgré tout le bien que Jésus faisait et toute la 

puissance qu’il démontrait, il était souvent rejeté par la population. Les gens lui demandaient un 

signe pour croire. Après avoir chassé un démon, il a même été accusé d’agir par la puissance de 

Béelzébul, par Satan lui-même! 

Jésus a alors donné un enseignement profond sur le royaume de Satan et le royaume de Dieu. 

 les auditeurs étaient placés devant un choix : s’ils rejetaient le royaume de Dieu 

présenté par Jésus, ils choisissaient automatiquement de rester dans le royaume de 

Satan 

 il a conclu en disant « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la 

gardent! » 

Alors que Jésus parlait comme cela, sur un ton sévère, une grande foule s’est quand même 

assemblée auprès de lui. 

 Jésus en a alors profité pour dénoncer le mal qui se trouvait dans le cœur de toute 

cette génération 

 lisons Luc 11.29-36 

Il est sans doute vrai que nous avons besoin d’un signe de Dieu pour croire. Mais nous 

verrons dans ce texte que : 

1. le signe de Dieu pour que nous croyions, c’est Jésus lui-même 

2. la réponse à ce signe de Dieu devrait être la repentance 

3. sans la repentance, le cœur reste dans les ténèbres  
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1. Jésus est lui-même le signe de Dieu (v. 29-30) 

Pourquoi Jésus commence son discours en disant qu’il n’y aura pas d’autre signe qui sera donné 

à cette génération? 

 c’est ce qu’ils réclamaient pour croire en Jésus 

 v. 16 : « d’autres, pour le mettre à l’épreuve, lui demandaient un signe venant du 

ciel. » 

 en réalité, ils ne voulaient pas croire 

 alors qu’ils lui demandaient un signe, ils l’accusaient d’être un serviteur de 

Béelzébul, de Satan 

 le genre de signe qu’ils exigeaient étaient selon eux impossible à réaliser, du genre : 

 écriture dans le ciel en lettres d’or 

 l’ange de l’Éternel qui leur apparait pour confirmer l’identité de Jésus 

 grand miracle où les forces de la nature se déchaînent 

 etc. 

Ils ne s’en rendaient pas compte, mais c’est eux qui servaient Satan en mettant Jésus à 

l’épreuve. 

 le verbe grec traduit ici par « mettre à l’épreuve » (πειραζω) est aussi traduit par 

« tenter », comme lorsque le diable a tenté Jésus dans le désert 

 4.1-2 : « Jésus ... fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable 

pendant quarante jours. » 

 la foule voulait voir Jésus tomber dans le piège, tout comme le diable 

 leur tentation en demandant un signe est très semblable à l’une des trois tentations du 

diable : « Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui 

dit : Si tu es Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas; car il est écrit : Il donnera pour toi des 

ordres à ses anges afin qu'ils te gardent; et : ils te porteront sur les mains, de peur que 

ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui répondit : Il est dit : Tu ne tenteras pas le 

Seigneur, ton Dieu. » (4.9-12) 

La preuve qu’ils ne voulaient pas réellement croire en demandant ce signe, c’est qu’ils 

refusaient de voir ce qui était déjà évident : 

 Jésus avait fait énormément de miracles : guérisons, exorcismes, résurrections des morts! 

 il prêchait avec une autorité et une sagesse encore jamais vues 

 il démontrait par sa personne un caractère saint irréprochable, sans péché 

 et tout ça en accomplissant les prophéties de l’Ancien Testament sur la venue du Messie! 

Jésus décide donc de dénoncer leur incrédulité, leur méchanceté : « cette génération est une 

génération mauvaise » (v. 29). 

Et même s’ils le demandent, ils ne recevront pas d’autre signe que celui de Jonas. 

 Jonas a été envoyé à la ville de Ninive pour leur annoncer leur destruction par Dieu 
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parce que leur méchanceté était arrivée à son comble 

 finalement, les Ninivites ont cru à la parole de Dieu annoncée par Jonas 

Quel signe les Ninivites ont-ils reçu?  En quoi est-ce semblable à Jésus? 

 certains commentateurs ont concluent que le signe était le message de Jonas 

 la parole de Dieu annoncée par Jonas aurait été un signe pour les Ninivites 

 comme la parole de Dieu annoncée par Jésus serait un signe pour sa génération 

 je ne crois pas que ce soit la bonne explication 

 un message n’est pas un signe 

 Jésus dit d’ailleurs que Jonas lui-même était le signe de Dieu (v.30) 

 il dit aussi que le Fils de l’homme sera un signe (au futur) 

 un événement arrivera dans la vie de Jésus qui fera de lui un signe de Dieu 

 comment Jonas était-il lui-même un signe? 

 quand Dieu lui a confié cette mission, il ne l’a pas acceptée et s’est enfui en bateau 

dans la direction opposée 

 Dieu est intervenu par une grande tempête et Jonas a été jeté à la mer, « sacrifié » 

pour la vie des matelots 

 Dieu est ensuite intervenu pour le sauver de la noyade par un grand poisson qui l’a 

avalé et gardé dans son ventre pendant trois jours 

 on doit déduire que les Ninivites ont su ce qui était arrivé à Jonas, et ils ont cru que 

Dieu avait pouvoir de vie et de mort 

 en quoi Jésus sera lui-même un signe? 

 il sera sacrifié sur la croix pour la vie de l’humanité, puis Dieu le ressuscitera aux 

yeux d’une foule de témoins 

 c’est ce qui est donné comme explication dans Matthieu 12.40 : « de même que 

Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre du grand poisson de même le Fils 

de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. » 

Jésus ressuscité est le plus grand signe de Dieu jamais donné. 

 un signe si incroyable qu’il divise l’humanité en deux : ceux qui croient en Jésus et ceux 

qui refusent d’y croire 

 au début de l’Évangile de Luc, dans Luc 2.34, Siméon tenant Jésus bébé dans ses bras a 

prophétisé sur lui : « Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère : Voici : cet enfant est là 

pour la chute et (pour) le relèvement de beaucoup en Israël, et comme un signe qui 

provoquera la contradiction » 

 on verra plus tard dans les Actes, que la résurrection de Jésus fera toujours partie du 

message de l’évangile, autant chez les Juifs que dans toutes les nations 

 c’est encore aujourd’hui le fait historique qui sépare ceux qui croient de ceux qui ne 

croient pas 

Maintenant, selon ce texte, qu’est-ce que ce signe peut produire comme résultat? 

 la repentance, qui commence par écouter ce que dit Dieu 
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2. La réponse à ce signe de Dieu devrait être la repentance (v. 31-32) 

Devant ce signe de Dieu, la réponse devrait être la repentance, qui consiste d’abord à être bien 

disposé à écouter la parole de Dieu. 

 Jésus donne l’exemple de le reine du Midi, qui est la reine de Saba; elle était venue de 

loin pour entendre la sagesse de Salomon 

 après que la reine ait constaté la grande sagesse de Salomon qui a répondu à 

toutes ses questions, qui a réalisé des choses plus grandes et bonnes que tout ce 

qu’elle avait jamais vu, elle a cru en Dieu et l’a glorifié 

 1 Rois 10.9 : « Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a été favorable et t'a placé sur 

le trône d'Israël! C'est parce que l'Éternel aime Israël à toujours, qu'il t'a établi 

roi pour que tu fasses droit et justice. » 

 elle était venue « des extrémités de la terre », c’est-à-dire au point le plus au sud à 

partir d’Israël, sur le bord de la mer d’Arabie qui donne dans l’Océan Indien, pays 

appelé aujourd’hui le Yémen 

 le contraste avec les Juifs est frappant 

 ils n’ont même pas besoin de voyager; Jésus est parmi eux 

 Jésus est plus grand que Salomon, par sa nature, par ses œuvres et par sa mission 

 et ils ne veulent pas écouter son message! 

La repentance consiste aussi à avouer son péché devant Dieu, à chercher son pardon, et 

s’engager sincèrement dans une nouvelle vie. 

 Jésus donne l’exemple des Ninivites à qui Jonas a prêché 

 ils se sont humiliés devant Dieu 

 Jonas 3.5-9 : « Les gens de Ninive crurent en Dieu; ils proclamèrent un jeûne et se 

revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La nouvelle parvint 

au roi de Ninive; il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et 

s'assit sur la cendre. Il fit crier ceci dans Ninive : Par décision du roi et de ses 

grands : Que les hommes et les bêtes, le gros et le menu bétail, ne goûtent de rien, 

ne paissent pas et ne boivent pas d'eau! Que les hommes et les bêtes soient 

couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et que chacun revienne de sa 

mauvaise conduite et de la violence attachée aux paumes de ses mains! Qui sait si 

Dieu ne reviendra pas et n'aura pas de regret, et s'il ne reviendra pas de son 

ardente colère, en sorte que nous ne périssions pas? » 

 finalement, Dieu leur a fait grâce et n’a pas détruit la ville 

 le contraste est aussi ici très frappant avec les Juifs de l’époque de Jésus 

 Jésus en tant que messager de Dieu est beaucoup plus important que Jonas 

 l’enjeu n’est pas seulement la vie du corps sur la terre qui peut être préservée ou 

perdue, mais de la destinée éternelle de l’âme et du corps 

 et pourtant ils ne veulent pas se repentir! 
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Jésus annonce qu’au jour du jugement dernier, alors qu’ils seront ressuscités pour se présenter 

devant Dieu le juge, la reine de Saba et les Ninivites se lèveront pour les condamner. 

 c’est une manière de dire que la faute des Juifs est très grave, puisque d’autres avant 

eux se sont convertis et repentis n’ayant même pas connu le Messie 

Comment se fait-il qu’Israël en général n’a pas su reconnaître en Jésus qu’il était l’envoyé de 

Dieu? Le signe n’était pas assez clair? Les gens n’étaient pas assez intelligents? 

 le problème était spirituel; leur cœur était défectueux 

3. Sans la repentance, l’être entier reste dans les ténèbres (v. 33-36) 

Personne normalement ne cache une lampe pour ne pas être éclairé, se serait stupide. Elle est 

plutôt placée de manière à éclairer. 

 la lampe, c’est Jésus 

 Dieu l’a placée en Israël de façon à ce que toute cette génération soit éclairée 

 publiquement, dès sa naissance, puis à son baptême, Dieu a déclaré que Jésus est son 

Fils, et il l’a démontré par tous les miracles et la sagesse qu’il a placée en Jésus 

Le problème, ce n’est donc pas la lumière – elle a brillé dans tout son éclat – le problème c’est 

que les Juifs de cette génération n’avaient pas de yeux spirituels pour la voir. 

 tous les membres corps peuvent bénéficier de la lumière pour se déplacer et faire tous 

leurs mouvements à la condition que l’œil fonctionne, sinon la lumière ne lui est 

d’aucune utilité (pour bouger) 

 le cœur, la partie intérieure de l’homme, a besoin d’un « œil spirituel » pour bénéficier 

de la lumière de Jésus 

Quand le cœur n’est pas en bon état, quand il n’a pas de yeux spirituels, l’être entier est dans la 

noirceur. 

 Jésus met donc en garde : si on ne croit pas en lui, la lumière qu’on croit avoir n’est que 

ténèbres 

 Proverbes 21.4 : « Des regards hautains et un coeur qui s'enfle, cette lampe des 

méchants n'est que péché. » 

Quand la disposition du cœur est bonne, l’être entier peut-être illuminé par Jésus. 

 en se tournant vers Dieu, par la foi en Jésus, avec repentance, on reçoit le Saint-Esprit, 

la lumière de Dieu, qui permet de saisir sa parole et d’être sanctifié 

 Psaumes 36.10 : « Car auprès de toi est la source de la vie; par ta lumière nous voyons 

la lumière. » 

Croyez en Jésus. Croyez qu’il est réellement ressuscité. Voyez Jésus, la lumière du monde, et 

repentez-vous de vos péchés. 
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Jésus invite aussi tous ceux qui ont déjà la foi en lui, ceux qui ont des yeux spirituels pour voir la 

lumière de Jésus, de continuer à s’exposer à cette lumière, dans tous les domaines de leur vie. 

 Paul en écrivant aux Éphésiens savaient qu’ils avaient été rendus saints, que leur cœur 

avait des yeux spirituels pour voir la lumière, et il prie pour que Dieu continue de se 

faire connaître à eux 

 Éphésiens 1.15-21 : « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au 

Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâces 

pour vous : je fais mention de vous dans mes prières; afin que le Dieu de notre 

Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de 

révélation qui vous le fasse connaître; qu'il illumine les yeux de votre coeur, afin 

que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la 

glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur 

surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de 

sa force. ... 

(il poursuit en rappelant quel est le signe de Dieu) 

... Il l'a mise en action dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts et en le 

faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, 

autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non 

seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. » 

Conclusion 

Il est sans doute vrai que nous avons besoin d’un signe de Dieu pour croire, mais ce signe est, et 

demeure, Jésus-Christ ressuscité. 

Le ton de Jésus dans ce discours est d’abord très sévère. 

 tous ceux qui refusent de croire en lui comme étant le signe de Dieu et qui refusent 

d’écouter seront jugés à la fin des temps et condamnés éternellement 

 même s’ils pensent être suffisamment éclairés pour bien agir et être de bonnes 

personnes, ils sont tout entier dans les ténèbres et leurs œuvres sont mauvaises aux 

yeux de Dieu 

Mais il y a aussi une bonne nouvelle! 

 le signe de Dieu (Jésus crucifié et ressuscité) est encore capable de touché les cœurs 

aujourd’hui et de pousser à la repentance 

 c’est cela qu’il faut annoncer 

 en priant pour que Dieu donne des yeux spirituels au cœur des gens qui entendent 

ce message 

 Jésus brille encore aujourd’hui par sa parole, par le témoignage vivant de son Église, et 

peut illuminer l’être entier 
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