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②

①

L’ange de Dieu, qui marchait en avant d’Israël, se déplaça et marcha à l’arrière.
La colonne de nuée se déplaça depuis l’avant-garde et vint se tenir à l’arrière,
entre le camp des Égyptiens et le camp d’Israël. La nuée était à la fois ténèbres
et lumière dans la nuit, si bien que, de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer.
Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un
fort vent d’est ; il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les fils d’Israël
entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur
droite et à leur gauche. […] Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de
l’Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec
quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l’Égypte. Le peuple craignit le
Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse.

Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était
informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l’abîme et le
souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit : « Que la
lumière soit. » Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était
bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la
lumière « jour », il appela les ténèbres « nuit ». Il y eut un soir, il y
eut un matin : premier jour. Et Dieu dit :…
[…] Le septième jour, Dieu avait achevé l’œuvre qu’il avait faite. Il
se reposa, le septième jour, de toute l’œuvre qu’il avait faite.

Ex 14, 19-22, 30-31

Gn 1, 1-5 – 2, 2

③

④

Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ
Jésus, c’est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si
donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis
au tombeau avec lui, c’est pour que nous menions une vie
nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance
du Père, est ressuscité d’entre les morts. Car, si nous avons été
unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons
aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne.
Rm 6, 3b-5

Ainsi parle le Seigneur : Vous tous qui avez soif, venez, voici de
l’eau ! Même si vous n’avez pas d’argent, venez acheter et
consommer, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien
payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas,
vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutez-moi bien, et
vous mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez de viandes
savoureuses ! Prêtez l’oreille ! Venez à moi ! Écoutez, et vous
vivrez. […]
Je m’engagerai envers vous par une alliance éternelle : ce sont les
bienfaits garantis à David.
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Is 55, 1-3

