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Lundi Saint
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PREMIÈRE LECTURE Is 42, 1-7
Ainsi parle le Seigneur :
                   « Voici mon serviteur que je soutiens,
mon élu qui a toute ma faveur.
J’ai fait reposer sur lui mon esprit ;
aux nations, il proclamera le droit.
                   Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton,
il ne fera pas entendre sa voix au-dehors.
                   Il ne brisera pas le roseau qui fléchit,
il n’éteindra pas la mèche qui faiblit,
il proclamera le droit en vérité.
                   Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas,
jusqu’à ce qu’il établisse le droit sur la terre,
et que les îles lointaines
aspirent à recevoir ses lois. »

          Ainsi parle Dieu, le Seigneur,
qui crée les cieux et les déploie,
qui affermit la terre et ce qu’elle produit ;
il donne le souffle au peuple qui l’habite,
et l’esprit à ceux qui la parcourent :
                   « Moi, le Seigneur, je t’ai appelé selon la justice ;
            je te saisis par la main, je te façonne,
je fais de toi l’alliance du peuple,
la lumière des nations :
                   tu ouvriras les yeux des aveugles,
tu feras sortir les captifs de leur prison,
et, de leur cachot, ceux qui habitent les ténèbres. »
                        – Parole du Seigneur.

PSAUME (26 (27), 1, 2, 3, 13-14)
R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut.      (26, 1a)

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ?

Si des méchants s’avancent contre moi
pour me déchirer,
ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires,
qui perdent pied et succombent.

Qu’une armée se déploie devant moi,
mon cœur est sans crainte ;
que la bataille s’engage contre moi,
je garde confiance.

J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;
espère le Seigneur. »

ÉVANGILE Jn 12, 1-11

Louange à toi, Seigneur,
Roi d’éternelle gloire !
Salut, ô Christ, notre Roi :
toi seul as pris en pitié nos égarements.
Louange à toi, Seigneur,
Roi d’éternelle gloire !

Six jours avant la Pâque,
Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare,
qu’il avait réveillé d’entre les morts.
          On donna un repas en l’honneur de Jésus.
Marthe faisait le service,
Lazare était parmi les convives avec Jésus.

          Or, Marie avait pris une livre d’un parfum très pur
et de très grande valeur ;
elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus,
qu’elle essuya avec ses cheveux ;
la maison fut remplie de l’odeur du parfum.
          Judas Iscariote, l’un de ses disciples,
celui qui allait le livrer,
dit alors :
                   « Pourquoi n’a-t-on pas vendu ce parfum
pour trois cents pièces d’argent,
que l’on aurait données à des pauvres ? »
          Il parla ainsi, non par souci des pauvres,
mais parce que c’était un voleur :
comme il tenait la bourse commune,
il prenait ce que l’on y mettait.
          Jésus lui dit :
« Laisse-la observer cet usage
en vue du jour de mon ensevelissement !
                   Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous,
mais moi, vous ne m’aurez pas toujours. »

          Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là,
et ils arrivèrent, non seulement à cause de Jésus,
mais aussi pour voir ce Lazare
qu’il avait réveillé d’entre les morts.
          Les grands prêtres décidèrent alors
de tuer aussi Lazare,
          parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui,
s’en allaient, et croyaient en Jésus.

                        – Acclamons la Parole de Dieu.
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Frères et sœurs, depuis hier nous avons ouvert les 
portes de la Grande Semaine, la Semaine Sainte pour 
suivre Jésus sur le chemin qui le mène à sa Passion, 
sa Mort et sa Résurrection. Et nous entrons ainsi 
dans le Mystère le plus profond de notre Foi : la Mort 
et la Résurrection du Christ, que nous célébrons à 
chaque Eucharistie.

Mais voilà, cette année, les conditions de confinement 
font que beaucoup ne pourront pas franchir cette 
Porte pour suivre pas à pas ce chemin de Vie. Je ne 
peux les citer tous, mais vous pouvez, vous-mêmes, 
ajouter à la liste  : les malades profonds dont on ne 
connaît pas l’issue, tous ceux qui sont atteints par 
cette pandémie, tous ceux que l’on dit à risque, chez 
eux, isolés ou dans les homes, ceux qui parce que 
leur famille n’a plus accès auprès d’eux se laissent 
littéralement mourir etc. Ils ont pourtant tellement 
besoin d’un peu de tendresse et d’affection et même 
le personnel infirmier, ne peut plus les toucher, on le 
comprend, et combien, les médecins, infirmiers, etc. 
on droit à notre respect, nos mercis, aux cloches qui 
sonnent et nos applaudissements. Puissions-nous 
nous en souvenir après, bien après.  La Parole de 
Dieu en ce jour, nous apporte cependant réconfort.

Dans la 1re  lecture d’Isaïe, c’est à nouveau la 
Promesse de Vie qui nous invite à renouveler notre 
foi en l’Alliance que Dieu fait avec nous : « Je te saisis 
par la main (...) je fais de toi l’Alliance du peuple, la 
lumière des nations (...) Tu feras sortir de leur cachot 
ceux qui habitent les ténèbres. » Cette mission est de 
toujours à toujours pour le peuple chrétien. Car il a 
bien d’autres pandémies dans le monde.

L’Évangile, nous donne un goût de Semaine Sainte. 
Jésus est chez ses amis pour un repas. Annonce 
du Jeudi Saint  ? Des rencontres avec les disciples 
après la Résurrection  ? Il est clair que ces repas 
sont importants, ensemble, pour tous. Et ici, je 
prends en compte la tristesse de tous les habitués de 
l’Eucharistie, qui en sont privés, sont « en jeûne » de 
cette nourriture où le Christ se donne. Et ceux qui se 
retrouveront seuls le jour de Pâques.

Marie répand sur les pieds de Jésus «  un parfum 
de grande valeur » ; gaspillage dira Judas, signe du 
don d’Amour de Lui-même dira Jésus. Et nous, même 

isolés, mais unis spirituellement, nous pouvons aussi 
lui offrir un parfum de grande valeur : notre prière, 
l’offrande de nous-mêmes, qui monte vers le ciel, un 
parfum qui embaume, parce qu’il touche le cœur de 
Dieu et dont les effets non-visibles à l’œil humain, 
mais réels, touchent tous ceux que nous portons 
dans le cœur, mais aussi notre humanité entière. 
Et trop souvent, hélas, nous en doutons.  Puisse ce 
parfum persister, quand tout « sera passé » et que, 
Baptisés et Confirmés, nous nous rappelions l’Huile 
Sainte qui nous a parfumé  : «  le Saint Chrême » et 
que l’on puisse dire de nous : « Tu sens bon Dieu » 
pour le monde.

Chanoine Jean-Paul Demaret
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