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	  je	  te	  bap*
se	  au	  nom

	  du	  Père,	  et	  Fils	  et	  du	  Saint-‐Esprit,	  A
m
en	  !

Jérém
ie	  31,2-‐6

Voici	  ce	  que	  le	  SEIG
N
EU

R	  dit	  :
«	  D

ans	  le	  désert,	  j'ai	  m
ontré	  m

a	  bonté	  au	  peuple	  qui	  a	  échappé	  à	  la	  m
ort.

Israël	  va	  donc	  pouvoir	  se	  reposer.
Le	  peuple	  disait	  :	  ‘D

e	  loin,	  le	  SEIG
N
EU

R	  s'est	  m
ontré	  à	  m

oi.’
Et	  je	  lui	  ai	  répondu	  :
‘Je	  t'aim

e	  depuis	  toujours	  et	  pour	  toujours.
C'est	  pourquoi	  je	  reste	  profondém

ent	  a4
aché	  à	  toi.

Je	  vais	  te	  rem
eJ

re	  debout,	  jeune	  Israël,	  et	  tu	  seras	  reconstruite.
D
e	  nouveau,	  tu	  prendras	  tes	  jolis	  tam

bourins	  pour	  aller	  danser	  avec	  les	  gens	  en	  
fête.
D
e	  nouveau,	  tu	  planteras	  des	  vignes	  sur	  les	  collines	  de	  Sam

arie,
et	  les	  vignerons	  pourront	  profiter	  des	  prem

ières	  grappes	  de	  raisin.
U
n	  jour	  viendra	  où	  les	  veilleurs	  crieront	  sur	  les	  collines	  d'Éfraïm

	  :
D
ebout	  !	  M

ontons	  à	  Sion,	  vers	  le	  SEIG
N
EU

R	  notre	  D
ieu	  !’	  »
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	  je	  te	  bap*
se	  au	  nom

	  du	  Père,	  et	  Fils	  et	  du	  Saint-‐Esprit,	  A
m
en	  !

Esaïe	  55,10-‐11
	  «	  La	  pluie	  et	  la	  neige	  tom

bent	  
du	  ciel.
Elles	  n'y	  retournent	  pas	  sans	  
produire	  un	  résultat	  :
elles	  arrosent	  la	  terre,	  elles	  la	  
rendent	  ferWle	  et	  font	  pousser	  
les	  graines.
A
insi,	  elles	  donnent	  des	  

graines	  à	  sem
er	  et	  de	  la	  

nourriture	  à	  m
anger.

D
e	  la	  m

êm
e	  façon,	  la	  parole	  qui	  sort	  de	  m

a	  bouche
ne	  revient	  pas	  vers	  m

oi	  sans	  résultat	  :
elle	  réalise	  ce	  que	  je	  veux,	  elle	  accom

plit	  la	  m
ission	  que	  je	  lui	  ai	  confiée.	  »


