Genèse 2, 18-24

18

Le Seigneur Dieu dit : « Il n’est pas bon que l’homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui
correspondra. »

19

Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il
les amena vers l’homme pour voir quels noms il leur donnerait. C’étaient des êtres vivants, et l’homme
donna un nom à chacun.

20

L’homme donna donc leurs noms à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des
champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde.

21

Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l’homme s’endormit. Le Seigneur Dieu
prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place.

22

Avec la côte qu’il avait prise à l’homme, il façonna une femme et il l’amena vers l’homme.

23

L’homme dit alors : « Cette fois-ci, voilà l’os de mes os et la chair de ma chair ! On l’appellera femme –
Ishsha –, elle qui fut tirée de l’homme – Ish. »

24

À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux ne feront
plus qu’un.

Cantique des cantiques 2, 8-16 ; 8, 6-7

2, 8
9

[ELLE]
La voix de mon bien-aimé ! C’est lui, il vient… Il bondit sur les montagnes, il court sur les collines,
mon bien-aimé, pareil à la gazelle, au faon de la biche. Le voici, c’est lui qui se tient derrière notre mur : il
regarde aux fenêtres, guette par le treillage.

10

Il parle, mon bien-aimé, il me dit :
[LUI] Lève-toi, mon amie, ma toute belle, et viens…

11

Vois, l’hiver s’en est allé, les pluies ont cessé, elles se sont enfuies.

12

Sur la terre apparaissent les fleurs, le temps des chansons est venu et la voix de la tourterelle s’entend
sur notre terre.

13

Le figuier a formé ses premiers fruits, la vigne fleurie exhale sa bonne odeur. Lève-toi, mon amie, ma
toute belle, et viens…

14

Ma colombe, dans les fentes du rocher, dans les retraites escarpées, que je voie ton visage, que
j’entende ta voix ! Ta voix est douce, et ton visage, charmant.
[CHŒUR]

15

Attrapez-nous ces renards, ces petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs !
[ELLE]

16

Mon bien-aimé est à moi, et moi, je suis à lui qui mène paître ses brebis parmi les lis.

8, 6

7

Pose-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras.
[CHŒUR]
Car l’amour est fort comme la Mort, la passion, implacable comme l’Abîme : ses flammes sont des
flammes de feu, fournaise divine.
Les grandes eaux ne pourront éteindre l’amour, ni les fleuves l’emporter.

Osée 1, 2 ; 2, 7-25

1, 2

Le Seigneur dit à Osée : « Va, prends-toi pour femme une prostituée et des enfants de prostitution, car
vraiment le pays se prostitue en se détournant du Seigneur. »

2, 7

Oui, leur mère s’est prostituée, celle qui les conçut s’est déshonorée quand elle disait : « Je veux courir
après mes amants qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. »

8

C’est pourquoi je vais obstruer son chemin avec des ronces, le barrer d’une barrière : elle ne trouvera
plus ses sentiers.

9

Elle poursuivra ses amants sans les atteindre, elle les cherchera sans les trouver. Alors elle dira : « Je
vais revenir à mon premier mari, car j’étais autrefois plus heureuse que maintenant. »

10

Elle ne savait donc pas que c’est moi qui lui avais donné le froment, le vin nouveau et l’huile fraîche, moi
qui lui avais prodigué de l’argent, et l’or utilisé pour Baal !

11

C’est pourquoi je reviendrai, je reprendrai mon froment en sa saison et mon vin nouveau en son temps ;
j’arracherai ma laine et mon lin dont elle couvrait sa nudité.

12

Alors je dévoilerai sa honte aux yeux de ses amants, et nul ne la délivrera de ma main.

13

Je mettrai fin à toute sa gaieté, à ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabbats, et à toutes ses solennités.

14

Je dévasterai sa vigne et son figuier dont elle disait : « Ils sont à moi, c’est le salaire que m’ont donné
mes amants. » Je les changerai en friche et les bêtes sauvages les dévoreront.

15

Je sévirai contre elle à cause des jours des Baals, quand elle brûlait pour eux de l’encens, se parait de
ses anneaux et de son collier, et courait après ses amants. Et moi, elle m’oubliait ! – oracle du Seigneur.

16

C’est pourquoi, mon épouse infidèle, je vais la séduire, je vais l’entraîner jusqu’au désert, et je lui parlerai
cœur à cœur.

17

Et là, je lui rendrai ses vignobles, et je ferai du Val d’Akor (c’est-à-dire « de la Déroute ») la porte de
l’Espérance. Là, elle me répondra comme au temps de sa jeunesse, au jour où elle est sortie du pays
d’Égypte.

18

En ce jour-là – oracle du Seigneur –, voici ce qui arrivera : Tu m’appelleras : « Mon époux » et non plus :
« Mon Baal » (c’est-à-dire « mon maître »).

19

J’éloignerai de ses lèvres les noms des Baals, on ne prononcera plus leurs noms.

20

En ce jour-là je conclurai à leur profit une alliance avec les bêtes sauvages, avec les oiseaux du ciel et
les bestioles de la terre ; l’arc, l’épée et la guerre, je les briserai pour en délivrer le pays ; et ses habitants,
je les ferai reposer en sécurité.

21

Je ferai de toi mon épouse pour toujours, je ferai de toi mon épouse dans la justice et le droit, dans la
fidélité et la tendresse ;

22

je ferai de toi mon épouse dans la loyauté, et tu connaîtras le Seigneur.

23

En ce jour-là je répondrai – oracle du Seigneur ; oui, je répondrai aux cieux, eux, ils répondront à l’appel
de la terre ;

24

la terre répondra au froment, au vin nouveau et à l’huile fraîche, eux, ils répondront à la « Vallée-de-lafertilité ».

25

Je m’en ferai une terre ensemencée, J’aimerai celle qu’on appelait « Pas-Aimée » et à celui qu’on
appelait « Pas-mon-Peuple », je dirai : « Tu es mon peuple », et il dira : « Tu es mon Dieu ! »

