
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les équipes synodales, 

Une proposition de réflexion entre les étapes 3 et 4. 

 

 

 

 

Lecture des deux textes :  
 

  

 Une invitation de Jésus :  

Les pharisiens et les sadducéens s’approchèrent pour mettre Jésus à l’épreuve ; ils lui 

demandèrent de leur montrer un signe venant du ciel. 

Il leur répondit : « Quand vient le soir, vous dites : “Voici le beau temps, car le ciel est 

rouge.” 

 Et le matin, vous dites : “Aujourd’hui, il fera mauvais, car le ciel est d’un rouge menaçant.” 

Ainsi l’aspect du ciel, vous savez en juger ; mais pour les signes des temps, vous n’en êtes pas 

capables. 

(Matthieu 16, 1-3). 

 

 

                      Un texte du Pape François : 

 « Lire les signes des temps, ce n’est pas une chose facile,  c’est un travail que d’habitude, 
nous, nous ne faisons pas : nous nous conformons, nous nous tranquillisons en disant "on m’a 
dit, j’ai entendu, les gens disent, j’ai lu que…" Comme ça nous sommes tranquilles… Mais 
quelle est la vérité ? Quel est le message que le Seigneur veut me donner avec ce signe des 
temps ? Pour comprendre les signes des temps, avant tout, le silence est nécessaire : faire le 
silence et observer. Et ensuite réfléchir à l’intérieur de nous. Un exemple : pourquoi il y a tant 
de guerres maintenant ? Pourquoi il est arrivé quelque chose ? Et prier. Silence, réflexion et 



prière. Seulement comme ça nous pourrons comprendre les signes des temps, ce que Jésus 
veut nous dire. » 

Et comprendre les signes des temps n’est pas un travail exclusif d’une élite culturelle. Jésus 

ne dit pas « regardez comment font les universitaires, regardez comment font les docteurs, 
regardez comment font les intellectuels ». Jésus, parle aux petites gens, aux paysans 

qui « dans leur simplicité » savent « distinguer le bon grain de l’ivraie ». 

« Les temps changent et nous, les chrétiens, nous devons changer continuellement. Nous 
devons changer, solides dans la foi en Jésus-Christ, solides dans la vérité de l’Évangile, mais 
notre attitude doit bouger continuellement selon les signes des temps. Nous sommes libres. 
Nous sommes libres pour le don de la liberté que nous a donné Jésus-Christ. Mais notre 
travail est de regarder ce qui se passe à l’intérieur de nous, de discerner nos sentiments, nos 
pensées ; et ce qui se passe en dehors de nous et de discerner les signes des temps. Avec le 
silence, avec la réflexion et avec la prière. »  Extrait d’une homélie à sainte Marthe le 23 
octobre 2015. 

 

 

 

Réflexion et partage :  

 A la lecture de ces deux textes, quels sont les mots qui nous semblent important ? 

 A quelles attitudes nous appelle-t-il ? 

 En quoi  viennent-ils éclairer la notion de « signes des temps » 

 

 

 

Un petit exercice pratique :  

A l’écoute des informations, à la lecture des journaux, dans les rencontres du quotidien quel 

événement nous a fait « signe » ? Signe de quoi ? Qu’est-ce que j’en retire comme 

conséquence ? 
 

 

 

Nous prenons quelques minutes pour synthétiser par écrit  les découvertes de notre 

rencontre 

 

 

 

 


