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Jérémie 25, 3-7 

 
03 Depuis la treizième année de Josias, fils d’Amone, roi de Juda, jusqu’à ce jour, cela fait vingt-trois 
ans que la parole du Seigneur m’est adressée, et qu’inlassablement je vous parle sans que vous 
n’écoutiez. 
 
04 Inlassablement, le Seigneur vous a envoyé tous ses serviteurs les prophètes ; mais vous n’avez 
pas écouté ni prêté l’oreille pour entendre, 
 
05 lorsqu’ils disaient : Que chacun de vous revienne de son mauvais chemin et de la malice de ses 
actes ! Alors, vous habiterez sur la terre que le Seigneur vous a donnée, à vous et à vos pères, depuis 
toujours et pour toujours. 
 
06 N’allez pas suivre d’autres dieux pour les servir et vous prosterner devant eux ! Cessez de 
m’offenser par les œuvres de vos mains, et je ne vous ferai aucun mal. 
 
07 Mais vous ne m’avez pas écouté – oracle du Seigneur –, de sorte que vous m’avez offensé par les 
œuvres de vos mains, pour votre malheur. 
 
 

Exode 2, 1-6 
 
01 Un homme de la tribu de Lévi avait épousé une femme de la même tribu. 
 
02 Elle devint enceinte, et elle enfanta un fils. Voyant qu’il était beau, elle le cacha durant trois mois. 
 
03 Lorsqu’il lui fut impossible de le tenir caché plus longtemps, elle prit une corbeille de jonc, qu’elle 
enduisit de bitume et de goudron. Elle y plaça l’enfant, et déposa la corbeille au bord du Nil, au milieu 
des roseaux. 
 
04 La sœur de l’enfant se tenait à distance pour voir ce qui allait arriver. 
 
05 La fille de Pharaon descendit au fleuve pour s’y baigner, tandis que ses suivantes se promenaient 
sur la rive. Elle aperçut la corbeille parmi les roseaux et envoya sa servante pour la prendre. 
 
06 Elle l’ouvrit et elle vit l’enfant. C’était un petit garçon, il pleurait. Elle en eut pitié et dit : « C’est un 
enfant des Hébreux. » 
 
 
 

Cantique des cantiques 2 ,1-4 
 

01Je suis la rose du Sarone, le lis des vallées. LUI 
 
02 Comme le lis entre les ronces, ainsi mon amie entre les jeunes filles. ELLE 
 
03 Comme un pommier entre les arbres de la forêt, ainsi mon bien-aimé entre les jeunes hommes. 
J’ai désiré son ombre et je m’y suis assise : son fruit est doux à mon palais. 
 
04 Il m’a menée vers la maison du vin : l’enseigne au-dessus de moi est « Amour ». 

 


