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 Tes paroles se laissaient trouver      Jr 15, 16                                               
 

Texte 
 

>Tes Paroles< 
 >se laissaient trouver<        >et je les dévorais.< 

 
>Ta Parole  

      a été pour moi<>joie<      >et allégresse de mon cœur< 
 

   >car ton Nom< >est prononcé sur moi< 
>Seigneur Dieu Tsevaot.< 

 
 

 
Premières notes 

 

 
Gestes 
Ce récitatif a été travaillé avec Louise BISSON (Association Canadienne de Récitatifs 
Bibliques) à l’occasion du Cinquantenaire de la mort de Marcel Jousse. Avec son accord, nous 
le proposons avec les gestes-clef habituels de P&G.  
 
Tes Paroles PAROLE : les mains, paumes vers soi, remontent le long de 

la gorge et s’ouvrent pour accompagner la parole. 
se laissaient trouver TROUVER : les mains devant soi s’écartent subitement avec 

un sursaut du corps, comme par surprise. 
et je les dévorais. Alternativement les mains fermées se portent de la bouche 

au ventre plusieurs fois 
Ta Parole a été pour moi DISCIPLE : main gauche à l’oreille en geste d’écoute ; la 

main droite descend du ciel, passe devant la bouche et la 
gorge et vient jusqu’au cœur. 

joie JOIE : bras, mains et doigts s’étendent vivement à partir du 
cœur vers le haut. 

et allégresse de mon cœur Une épaule s’enroule vers le côté opposé et le bras revient 
par le haut dans une grande courbe, l’autre côté enchaine 
rapidement ; puis les mains viennent se poser sur le cœur 

car ton Nom La main droite ouverte paume vers l’avant, la main gauche 
reste sur le cœur  

est prononcé sur moi La main droite se pose sur la tête pendant que la main 
gauche reste sur le cœur 

Seigneur Dieu Tsevaot. PRIER : les bras se lèvent au-dessus de la tête, visage et 
paumes de mains tournés vers l’avant et le haut. 

 
Louise 

BISSON 

http://www.parole-et-geste.org/
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Commentaires 
Contexte 
Dans ce passage (Jr 15,10-21), une des multiples confessions du prophète, Jérémie a une « crise 
de vocation ». Il interroge Dieu sur son rôle de prophète. La prière commence par un cri (v. 
10) « malheur à moi ma mère que tu m’aies enfanté ». Puis il interpelle Dieu directement (v. 
15) « toi tu sais YHWH, souviens-toi de moi ».  
Au verset 16, Jérémie fait retour sur le passé et sur l’accueil de la parole de Dieu dont il s’est 
nourri. 
Par la suite, Dieu renouvelle à Jérémie sa mission prophétique (v. 19-21)  
 

Structure 
Le verset peut se découper en 3 parties : 
     a-   Tes paroles… 
     b-   Ta parole… 
     c-   Ton nom prononcé… 
 

Dynamisme 
Dans ce verset il existe des alternances : 
- entre les gestes amples et ceux de grande proximité, voire d’intimité (en résonnance à « elle 
est près de toi la Parole, tout près » Dt 30, 14) 
- entre les termes évoquant l’abondance (tes paroles, Tsevaot) et ceux évoquant l’unicité (ta 
parole, ton nom, mon cœur). 
L’intimité entre Dieu et le prophète est signifiée par l’utilisation des pronoms personnels et 
possessifs « tes, ta, ton, moi, mon, moi ». 
Le récitatif se termine en rappelant la grandeur et la majesté de Dieu. 
 

Quelques suggestions d’utilisation 
 
Il peut être proposé en lien avec les thèmes : Joie, Mission, Parole. 
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