LUNDI DE LA PASSION

*
Lecture du prophète Jonas 3, 1-10

*
En ces Jours-là, la parole du Seigneur fut adressée une seconde fois à Jonas, en ces termes :
Lève-toi, et va à Ninive, la grande ville, et prêches-y la prédication que je t’ordonne. Jonas se
leva et alla à Ninive, selon la parole du Seigneur ; or Ninive était une grande ville, de trois jours
de marche. Et Jonas commença à entrer dans la ville pendant un jour de marche ; et il cria, en
disant : Encore quarante jours, et Ninive sera détruite. Les Ninivites crurent à Dieu ; ils
publièrent un jeûne et se couvrirent de sacs, depuis le plus grand jusqu’au plus petit. La chose
parvint au roi de Ninive ; et il se leva de son trône, ôta son vêtement, se couvrit d’un sac, et
s’assit sur la cendre. Il fit crier et publier dans Ninive cet ordre, comme venant de la bouche du
roi et de ses princes : Que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent rien ; qu’ils
ne paissent point, et ne boivent pas d’eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs,
et qu’ils crient au Seigneur avec force ; et que chacun revienne de sa voie mauvaise, et de
l’iniquité qui est dans ses mains. Qui sait si Dieu ne se retournera pas pour pardonner, s’il
n’apaisera pas la fureur de sa colère, de sorte que nous ne périssions pas ? Dieu vit leurs œuvres,
II vit qu’ils étalent revenus de leur voie mauvaise ; et le Seigneur Dieu eut pitié de son peuple.

*

Suite du Saint Évangile selon Saint Jean 7, 32-39

*
En ce temps-là les Princes et les Pharisiens envoyèrent des agents pour arrêter Jésus. Jésus leur
dit donc : Je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m’en vais à celui qui m’a
envoyé. Vous me chercherez, et vous ne me trouverez pas ; et là où je serai, vous ne pouvez
venir. Les Juifs dirent donc entre eux : Où ira-t-il, que nous ne le trouverons pas ? Ira-t-il vers
ceux qui sont dispersés parmi les Gentils, et instruira-t-il les Gentils ? Que signifie cette parole
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qu’il a dite : Vous me chercherez, et vous ne me trouverez pas, et là où je serai, vous ne pouvez
venir ? Le dernier Jour, qui est le plus grand de la fête, Jésus se tenait debout, et criait, en disant :
Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive. Celui qui croît en moi, des fleuves d’eau
vive couleront de son sein, comme dit l’Écriture. Il dit cela de l’Esprit que devaient recevoir
ceux qui croyaient en lui.

2

