
1 

 

LUNDI SAINT 

 

* 

 

Lecture du prophète Isaïe 50, 5-10 

* 

En ces jours-là, Isaïe dit : Le Seigneur Dieu m’a ouvert l’oreille ! et moi, je n’ai pas résisté, je 

ne me suis pas retiré en arrière. J’ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux 

qui m’arrachaient la barbe ; je n’ai pas dérobé mon visage aux outrages et aux crachats. Le 

Seigneur Dieu m’est venu en aide ; c’est pourquoi l’outrage ne m’a point abattu ; c’est pourquoi 

j’ai rendu ma face semblable à un caillou ; et je savais que je ne serais pas confondu. Il est 

proche, celui qui me justifie : qui plaidera contre moi ? Comparaissons ensemble ! Qui est mon 

adversaire : qu’il s’approche de moi ! Le Seigneur Dieu m’est venu en aide : qui est-ce qui me 

condamnerait ? Ah ! ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement ; la teigne les 

dévorera. Qui d’entre vous craint le Seigneur, et écoute la voix de son Serviteur ? Quiconque 

marche dans les ténèbres, privé de lumière, qu’il se confie dans le nom du Seigneur, et qu’il 

s’appuie sur son Dieu ! 

* 

 

Suite du Saint Évangile selon Saint Jean 12, 1-9 

* 

Six jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où était Lazare, le mort qu’il avait ressuscité. 

Là, on lui fit un souper, et Marthe servait. Or, Lazare était de ceux qui se trouvaient à table avec 

lui. Marie, ayant pris une livre d’un parfum de nard très pur, très précieux, en oignit les pieds 

de Jésus, et les essuya avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l’odeur du parfum. Alors, 

un de ses disciples, Judas Iscariote, celui qui devait le trahir, dit : "Pourquoi n’a-t-on pas vendu 

ce parfum trois cents deniers, pour les donner aux pauvres ?" Il dit cela, non qu’il se souciât des 

pauvres, mais parce qu’il était voleur, et qu’ayant la bourse, il dérobait ce qu’on y mettait. Jésus 

lui dit donc : "Laisse-la ; elle a gardé ce parfum pour le jour de ma sépulture. Car vous aurez 

toujours des pauvres avec vous ; mais moi, vous ne m’aurez pas toujours !" Un grand nombre 
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de Juifs surent que Jésus était à Béthanie, et ils vinrent, non seulement à cause de Jésus, mais 

aussi pour voir Lazare qu’il avait ressuscité des morts. 


