
Introduction à la lecture  
du livre du Cantique des Cantiques 
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Le Cantique des Cantiques Un chant d’amour Purement allégorique pour certains 

Totalement impudique pour d’autres 

Impénétrablement mystique pour d’autres Lu traditionnellement à Pâque par les juifs ashkénazes (d’Europe centrale) 

  

Les Sépharades (juifs d’origine ibérique, sur le bassin méditerranéen) 
le lisent tous les vendredis soir sauf le shabbat de Pâques ! 

  

Décrit une histoire d’amour 
entre un jeune homme et 
une jeune femme 

Pour les juifs 
Représente l’histoire d’amour 
entre Dieu et Israël 
Représente l’histoire d’amour 
entre Christ et l’Eglise 

Pour les chrétiens 

Décrit la soif de l’être humain de retrouver Dieu 

Certains ont voulu le retirer du canon biblique 

Aux 1er et 2ème siècles, un rabbin va 
se battre pour conserver le Cantique 
des Cantiques dans le Canon juif 

Akiva ben 
Yosseph 

« Tous les "ketouvim" sont saints et le Chir Hachirim est le Saint des saints. » 

  

La description est loin d’être mystique ! 

Elle est charnelle, 
amoureuse voire érotique 

Les sens sont très sollicités 

Ct 6 : 13 « Reviens, reviens, Sulamithe ! Reviens, reviens, afin que nous te regardions. 
-Qu’avez-vous à regarder la Sulamithe Comme une danse de deux chœurs ? » La vue 

Ct 2 : 8 « C’est la voix de mon bien-aimé ! Le voici, il vient, Sautant sur les montagnes, 
Bondissant sur les collines. » L’ouïe 

Ct 4 : 11 « Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée ; Il y a sous ta langue du miel et du 
lait, Et l’odeur de tes vêtements est comme l’odeur du Liban. » Le goût 

Ct 1 : 3 « Tes parfums ont une odeur suave ; Ton nom est un parfum qui se répand ; 
C’est pourquoi les jeunes filles t’aiment. » L’odorat 

Ct 7 : 8 « Je me dis : Je monterai sur le palmier, J’en saisirai les rameaux ! Que tes 
seins soient comme les grappes de la vigne, Le parfum de ton souffle comme 
celui des pommes, » 

Le toucher 
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Le Cantique des Cantiques Un chant d’amour Purement allégorique pour certains 

Totalement impudique pour d’autres 

Impénétrablement mystique pour d’autres Lu traditionnellement à Pâque par les juifs ashkénazes (d’Europe centrale) 

  

Les Sépharades (juifs d’origine ibérique, sur le bassin méditerranéen) 
le lisent tous les vendredis soir sauf le shabbat de Pâques ! 

  

Décrit une histoire d’amour 
entre un jeune homme et 
une jeune femme 

Pour les juifs 
Représente l’histoire d’amour 
entre Dieu et Israël 
Représente l’histoire d’amour 
entre Christ et l’Eglise 

Pour les chrétiens 

Décrit la soif de l’être humain de retrouver Dieu 

Certains ont voulu le retirer du canon biblique 

Aux 1er et 2ème siècles, un rabbin va 
se battre pour conserver le Cantique 
des Cantiques dans le Canon juif 

Akiva ben 
Yosseph 

« Tous les "ketouvim" sont saints et le Chir Hachirim est le Saint des saints. » 

  

La description est loin d’être mystique ! 

Elle est charnelle, 
amoureuse voire érotique 

Les sens sont très sollicités 

Il semble ne pas y avoir de cadre à la relation  entre le jeune homme et la jeune femme   

Il n’y a pas de cadre familial, ni légal Ct 1 : 16 « Que tu es beau, mon bien-aimé, que tu 
es aimable ! Notre lit, c’est la verdure. – » 

Ct 7 : 11 et 12               « Viens, mon bien-aimé, sortons 
dans les champs, Demeurons dans les 
villages ! Dès le matin nous irons aux vignes, 
Nous verrons si la vigne pousse, si la fleur 
s’ouvre, Si les grenadiers fleurissent. Là je te 
donnerai mon amour. » 

Il n’est jamais fait 
mention du père 
alors qu’il est fait 
mention de la mère 

Ct 3 : 4 

  

                                        « A peine les avais-je  
passés, Que j’ai trouvé celui que mon cœur aime ; Je l’ai saisi, et je ne l’ai point lâché Jusqu’à ce 
que je l’aie amené dans la maison de ma mère, Dans la chambre de celle qui m’a conçue. – » 

Les seuls hommes 
dont il est fait 

mention sont les 
frères et les gardes 

Que la jeune 
femme ne craint 
ni ne reconnaît 
l’autorité   

Ct 1 : 6b                          « Les fils de ma mère se sont irrités 
contre moi, Ils m’ont faite gardienne des vignes. 
Ma vigne, à moi, je ne l’ai pas gardée. » 
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Le Cantique des Cantiques Un chant d’amour Purement allégorique pour certains 

Totalement impudique pour d’autres 

Impénétrablement mystique pour d’autres Lu traditionnellement à Pâque par les juifs ashkénazes (d’Europe centrale) 

  

Les Sépharades (juifs d’origine ibérique, sur le bassin méditerranéen) 
le lisent tous les vendredis soir sauf le shabbat de Pâques ! 

  

Décrit une histoire d’amour 
entre un jeune homme et 
une jeune femme 

Pour les juifs 
Représente l’histoire d’amour 
entre Dieu et Israël 
Représente l’histoire d’amour 
entre Christ et l’Eglise 

Pour les chrétiens 

Décrit la soif de l’être humain de retrouver Dieu 

Certains ont voulu le retirer du canon biblique 

Aux 1er et 2ème siècles, un rabbin va 
se battre pour conserver le Cantique 
des Cantiques dans le Canon juif 

Akiva ben 
Yosseph 

« Tous les "ketouvim" sont saints et le Chir Hachirim est le Saint des saints. » 

  

La description est loin d’être mystique ! 

Elle est charnelle, 
amoureuse voire érotique 

Les sens sont très sollicités 

Il semble ne pas y avoir de cadre à la relation  entre le jeune homme et la jeune femme   

Le corps est détaillé, sublimé   Aucune partie du corps n’échappe aux caresses 
« Tes yeux », « tes cheveux », « ton nez », « tes dents », « tes lèvres », « ta bouche », « ton cou », 
« tes joues », « tes pieds », « tes deux seins », « ton nombril », « ton ventre », « ta hanche » 

Des allusions aux organes sexuels de l’homme et de la femme 
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Le Cantique des Cantiques Un chant d’amour Purement allégorique pour certains 

Totalement impudique pour d’autres 

Impénétrablement mystique pour d’autres Lu traditionnellement à Pâque par les juifs ashkénazes (d’Europe centrale) 

  

Les Sépharades (juifs d’origine ibérique, sur le bassin méditerranéen) 
le lisent tous les vendredis soir sauf le shabbat de Pâques ! 

  

Décrit une histoire d’amour 
entre un jeune homme et 
une jeune fille 

Pour les juifs 
Représente l’histoire d’amour 
entre Dieu et Israël 
Représente l’histoire d’amour 
entre Christ et l’Eglise 

Pour les chrétiens 

Décrit la soif de l’être humain de retrouver Dieu 

Certains ont voulu le retirer du canon biblique 

Aux 1er et 2ème siècles, un rabbin va 
se battre pour conserver le Cantique 
des Cantiques dans la Canon juif 

Akiva ben 
Yosseph 

« Tous les "ketouvim" sont saints et le Chir Hachirim est le Saint des saints. » 

  

La description est loin d’être mystique ! 

Elle est charnelle, 
amoureuse voire érotique 

Les sens sont très sollicités 

Il semble ne pas y avoir de cadre à la relation  entre le jeune homme et la jeune femme   

Le corps est détaillé, sublimé   Aucune partie du corps n’échappe aux caresses 

Les baisers sont langoureux   Ct 1 : 2 « Qu’il me baise des baisers de sa bouche ! Car ton amour vaut mieux que le vin, » 

Ct 4 : 11    « Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée ; Il y a sous ta langue du miel et du lait, 
Et l’odeur de tes vêtements est comme l’odeur du Liban. » 
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Le Cantique des Cantiques Un chant d’amour Purement allégorique pour certains 

Totalement impudique pour d’autres 

Impénétrablement mystique pour d’autres Lu traditionnellement à Pâque par les juifs ashkénazes (d’Europe centrale) 

  

Les Sépharades (juifs d’origine ibérique, sur le bassin méditerranéen) 
le lisent tous les vendredis soir sauf le shabbat de Pâques ! 

  

Décrit une histoire d’amour 
entre un jeune homme et 
une jeune fille 

Pour les juifs 
Représente l’histoire d’amour 
entre Dieu et Israël 
Représente l’histoire d’amour 
entre Christ et l’Eglise 

Pour les chrétiens 

Décrit la soif de l’être humain de retrouver Dieu 

Certains ont voulu le retirer du canon biblique 

Aux 1er et 2ème siècles, un rabbin va 
se battre pour conserver le Cantique 
des Cantiques dans la Canon juif 

Akiva ben 
Yosseph 

« Tous les "ketouvim" sont saints et le Chir Hachirim est le Saint des saints. » 

  

La description est loin d’être mystique ! 

Elle est charnelle, 
amoureuse voire érotique 

Les sens sont très sollicités 

Il semble ne pas y avoir de cadre à la relation  entre le jeune homme et la jeune femme   

Le corps est détaillé, sublimé   Aucune partie du corps n’échappe aux caresses 

Les baisers sont langoureux   

Ce texte ne peut être mystique et 
représenter une relation entre les 
enfants de Dieu et Dieu Lui-même ! 

Mais si ce texte n’est que détails charnels 
d’une relation amoureuse érotique alors il 
n’a rien a faire dans le canon biblique ! 

La sexualité n’est jamais associée à la procréation 
ni à une union de deux êtres qui s’aiment 

Elle est toujours associée au 
plaisir de deux êtres qui s’aiment 
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Il y a d’autres points étonnants dans le Cantique des Cantiques… 

La femme est totalement libre 

  

Son corps lui appartient Elle le donne à qui elle veut ! 

C’est elle qui prend plusieurs fois les initiatives 

  
Ct 3 : 4         « A peine les avais-je passés, Que j’ai 

trouvé celui que mon cœur aime ; Je l’ai saisi, 
et je ne l’ai point lâché Jusqu’à ce que je l’aie 
amené dans la maison de ma mère, Dans la 
chambre de celle qui m’a conçue. – » 

Salomon est présenté de façon péjorative ! 

Ct 8 : 11 et 12 

  

                                 « Salomon avait une vigne à Baal-
Hamon ; Il remit la vigne à des gardiens ; Chacun 
apportait pour son fruit mille sicles d’argent. Ma vigne, 
qui est à moi, je la garde. A toi, Salomon, les mille 
sicles, Et deux cents à ceux qui gardent le fruit ! – » 

Salomon « achetait » les femmes de son harem 

La femme du Cantique des 
Cantiques n’est pas « achetable » 

  

Elle n’est pas une femme mariée, elle n’est pas sous 
l’autorité d’un père, elle n’est pas une courtisane 

Elle revendique sa liberté amoureuse 

Ct 3 : 7 et 8                           « Voici la litière de Salomon, Et autour 
d’elle soixante vaillants hommes, Des plus vaillants 
d’Israël. Tous sont armés de l’épée, Sont exercés au 
combat ; Chacun porte l’épée sur sa hanche, En vue 
des alarmes nocturnes. » 

Salomon et ses concubines n’étaient 
pas seuls dans la chambre la nuit 

Mais alors qui a écrit le 
Cantique des Cantiques ? 

Elle est anticonformiste et n’accorde 
que peu d’importance à sa réputation 

Ct 5 : 7         « Les gardes qui font la ronde dans la ville m’ont 
rencontrée ; Ils m’ont frappée, ils m’ont blessée ; Ils 
m’ont enlevé mon voile, les gardes des murs. » 

Salomon n’est qu’un figurant dans le récit 

Dieu n’est jamais mentionné 
dans le texte, pas plus que la loi 

Ct 8 : 6         « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, Comme un sceau 
sur ton bras ; Car l’amour est fort comme la mort, La jalousie est 
inflexible comme le séjour des morts ; Ses ardeurs sont des ardeurs 
de feu, Une flamme de l’Eternel. » 

Salomon est montré comme un 
jouisseur de richesses et de femmes 
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Ct 1 : 1 « Cantique des cantiques, de Salomon. » 
rsa ‘asher 

Désigne ce ou celui 
qui est concerné 

rys shiyr Chant, poème chanté 

Le livre du Cantique des Cantiques est 
composé de 27 poèmes successifs 

L’écriture de certains poèmes est tardive (environ 400-300 ans avant JC) 

Des structures hébraïques sont tardives 

  

Page 3 

  

Des descriptions sont hellénistes 

Ct 3 : 11         « Sortez, filles de Sion, regardez Le roi Salomon, Avec la 
couronne dont sa mère l’a couronné Le jour de ses fiançailles, 
Le jour de la joie de son cœur. – » 

Le fait de donner une couronne à la 
mariée était une habitude grecque 
apparue vers le 5ème siècle avant JC 

Le Cantique des Cantiques ne peut pas avoir été écrit par Salomon ! 

Le « je » intervient dans tous les poèmes 

Toujours dans la bouche d’une femme Qui n’est définie par un nom que dans un verset 

Ct 6 : 13 
« Reviens, reviens, Sulamithe ! Reviens, reviens, afin que nous te regardions. 
-Qu’avez-vous à regarder la Sulamithe Comme une danse de deux chœurs ? » 

tymlws Shuwlammiyth Le féminin de hmls Shelomoh 

Salomon 
Le texte est écrit par une femme qui a 
posé sur le papier des chroniques du 
roi Salomon mais vus par une femme 

22 Ct 001-001 001 Introduction à la lecture du Cantique des Cantiques 



Page 5 

Il y a donc trois lectures possibles du texte 

Une lecture obvie (directe refusant les 
métaphores spirituelles et sexuelles) 

Une lecture mystique (lecture des 
métaphores spirituelles seules) 

Une lecture sexuelle (lecture des 
métaphores sexuelles seules) 

Une lecture spirituelle (lecture des 
métaphores spirituelles et sexuelles) 

  

Le texte apparaît alors décousu et 
sans réel intérêt autre que poétique 

La lecture est alors acrobatique avec des explications 
tout aussi éthérées ou tirées par les cheveux ! 

La lecture est alors digne d’un roman 
érotique qui éloigne de la vie de l’Esprit 

Lecture profonde et riche en enseignement dans le 
développement d’une vie de couple et dans la 
compréhension de la place de l’Eglise dans l’Histoire 

La structure globale du livre est en chiasme 

A - Célébration de l’amour (Ct 1 : 2 à 2 : 7) 

B-Invitation du jeune homme (2.8-17) 

C- Rêve de la jeune fille (3.1-5) 

D- Mariage (3.6-5.1) 

C’- Rêve de la jeune fille (5.2-7.10) 

B’- Invitation de la jeune fille (7.11-8.4) 

A’- Célébration de l’amour (8.5-14) 

Le message 
central est 
le mariage 
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Un premier exemple de lecture prophétique avec l’Eglise et Jésus-Christ 
Ct 1 : 12 

« Tandis que le roi est dans son entourage, Mon nard exhale son parfum. » 

de ‘ad 

Désigne un 
temps actuel 

jusqu’à… 

Dans le style 
hiéroglyphique, 
développe l'idée de 
toutes les choses 
temporelles, sensibles, 
et transitoires 

Dans le style 
symbolique et figuré, 
les voluptés du monde, 
les plaisirs sensuels, par 
opposition aux plaisirs 
spirituels (da) 

Dans un sens plus restreint, 
toute période bornée, tout 
retour périodique ; toute 
durée mesurée, et constante, 
circulant sur elle-même 

wBomB bimçibbow 

Désigne le fait de 
fêter des noces 

drn nerd 

Nard 

Les femmes l’appliquaient sur le bas 
ventre pour stimuler l’activité ovarienne 

Parfum d’une odeur très 
forte pas toujours appréciée 

xyr reyach 
L'arôme pour les sens 

Un état d’esprit, une renommée 

Jn 12 : 3 à 7 
« Marie, ayant pris une livre d’un parfum de nard pur de grand 
prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec 
ses cheveux ; et la maison fut remplie de l’odeur du parfum.  
Un de ses disciples, Judas Iscariot, fils de Simon, celui qui devait 
le livrer, dit: Pourquoi n’a-t-on pas vendu ce parfum trois cents 
deniers, pour les donner aux pauvres ? Il disait cela, non qu’il se 
mît en peine des pauvres, mais parce qu’il était voleur, et que, 
tenant la bourse, il prenait ce qu’on y mettait. Mais Jésus dit : 
Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. » 

ναρδος nardos Vient de 

πιστικος pistikos Ayant le pouvoir de persuasion 

Capable d’amener à la foi 

Comment peut-elle le garder pour la sépulture de 
Jésus alors qu’elle le verse une semaine avant ? 
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Jn 12 : 3 à 7 
« Marie, ayant pris une livre d’un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui 
essuya les pieds avec ses cheveux ; et la maison fut remplie de l’odeur du parfum. Un de ses disciples, 
Judas Iscariot, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: Pourquoi n’a-t-on pas vendu ce parfum trois 
cents deniers, pour les donner aux pauvres ? Il disait cela, non qu’il se mît en peine des pauvres, mais 
parce qu’il était voleur, et que, tenant la bourse, il prenait ce qu’on y mettait. Mais Jésus dit : Laisse-la 
garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. » 

« Parfum d’une odeur 
très forte pas toujours 

appréciée, capable 
d’amener à la foi » 

τηρεω tereo 

Ce nard provenait du Tibet 

Observer dans le sens 
de veiller à mettre en 

pratique, œuvrer 

Conjugué au Parfait 
(L’action a été terminée 

définitivement dans le passé) 

Marie avait préparé 
ce nard depuis 

longtemps 

Mc 14 : 8 
« Elle a fait ce qu’elle a pu ; 
elle a d’avance embaumé mon 
corps pour la sépulture. » 

προ-λαμβανω 
prolambano 

Anticiper 

Marie savait que Jésus allait 
mourir, disparaître 

Marie, voyant que « le jour allait 
venir », témoigna de ce qui allait 

se passer et mit « le comble à 
son amour » en oignant les 

pieds et la tête de Jésus avec ce 
nard de grand prix ! 
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Un premier exemple de lecture prophétique avec l’Eglise et Jésus-Christ 
Ct 1 : 12 

« Tandis que le roi est dans son entourage, Mon nard exhale son parfum. » 

de ‘ad 

Désigne un 
temps actuel 

jusqu’à… 

wBomB bimçibbow 

Désigne le fait de 
fêter des noces 

drn nerd 

Nard 

Parfum d’une odeur très 
forte pas toujours appréciée 

xyr reyach 
L'arôme pour les sens 

Un état d’esprit, une renommée 

Jn 12 : 3 à 7 
« Marie, ayant pris une livre d’un parfum de nard pur de grand 
prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec 
ses cheveux ; et la maison fut remplie de l’odeur du parfum.  
Un de ses disciples, Judas Iscariot, fils de Simon, celui qui devait 
le livrer, dit: Pourquoi n’a-t-on pas vendu ce parfum trois cents 
deniers, pour les donner aux pauvres ? Il disait cela, non qu’il se 
mît en peine des pauvres, mais parce qu’il était voleur, et que, 
tenant la bourse, il prenait ce qu’on y mettait. Mais Jésus dit : 
Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. » 

ναρδος nardos Vient de 

πιστικος pistikos Ayant le pouvoir de persuasion 

Capable d’amener à la foi 

  Le nard est le  
témoignage de  
l’œuvre du Fils de  
Dieu dans son  
action pour ses enfants 

Avant la disparition du Fils de Dieu de la Terre 

  

Avant la disparition 
de l’Eglise de la Terre 

Parfum diffusé par 
l’Eglise rachetée 
qui a beaucoup 
aimé (celle qui 
sera enlevée) 

Parfum diffusé 
par une femme 

pécheresse 
rachetée qui a 

beaucoup aimé 

  

2 Co 2 : 15 et 16 
« Nous sommes, en effet, pour Dieu la 
bonne odeur de Christ, parmi ceux qui 
sont sauvés et parmi ceux qui 
périssent: aux uns, une odeur de mort, 
donnant la mort ; aux autres, une 
odeur de vie, donnant la vie. Et qui est 
suffisant pour ces choses ? – » 

  

  

  

L’Eglise qui sera enlevée diffuse 
une bonne odeur pour Dieu 

2 Co 2 : 15 et 16 

L’Eglise qui ne sera pas enlevée diffuse 
une mauvaise odeur pour Dieu 

Mt 25 : 11 et 12                                            « Plus tard, les autres vierges vinrent, et dirent : Seigneur, 
Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit : Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » 
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Un second exemple de lecture prophétique avec l’Eglise et Jésus-Christ 
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Ct 5 : 2 et 3 
« J’étais endormie, mais mon cœur veillait …  C’est la voix de mon bien-aimé, qui frappe : -Ouvre-moi, 
ma sœur, mon amie, Ma colombe, ma parfaite ! Car ma tête est couverte de rosée, Mes boucles sont 
pleines des gouttes de la nuit. - J’ai ôté ma tunique ; comment la remettrais-je ? J’ai lavé mes pieds ; 
comment les salirais-je ? » 

Même un enfant 
sait s’habiller ? 

  

skl labash 

S’habiller 

Conjugué à l’Imparfait 
« Comment serai-je en 
permanence habillée ? » 

Mt 25 : 1 à 13 

« Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la 
rencontre de l’époux. Cinq d’entre elles étaient folles, et cinq sages. Les folles, en prenant leurs 
lampes, ne prirent point d’huile avec elles ; mais les sages prirent, avec leurs lampes, de l’huile dans 
des vases. Comme l’époux tardait, toutes s’assoupirent et s’endormirent. Au milieu de la nuit, on 
cria: Voici l’époux, allez à sa rencontre ! Alors toutes ces vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs 
lampes. Les folles dirent aux sages : Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s’éteignent. Les 
sages répondirent : Non ; il n’y en aurait pas assez pour nous et pour vous ; allez plutôt chez ceux qui 
en vendent, et achetez-en pour vous. Pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux arriva ; celles qui 
étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres 
vierges vinrent, et dirent : Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit : Je vous le dis en vérité, 
je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l’heure. » 



Pour qu’il ne soit pas retiré et 
effacé de la Parole de Dieu 

Page 7 

Pourquoi un texte aussi complexe ?   

Parce qu’écrit par une femme 
Parce que gênant pour les puritains 

Pour qu’il ne soit accessible qu’à 
des personnes mûres et matures 

1 Co 14 : 20  
« Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement ; mais pour la 
malice, soyez enfants, et, à l’égard du jugement, soyez des hommes faits. » 

Hb 5 : 14 
« Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le 
jugement est exercé par l’usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Pour montrer la nécessité de 

mêler très intimement la relation 
à Dieu et la relation amoureuse 
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Pour donner aux couples matures les éléments d’épanouissement 
de leur vie amoureuse y compris dans la sexualité sans censure 

Pour montrer la profondeur et le sérieux 
que demande le développement de la vie 

Avec Dieu dans une relation sans tabou 

Avec son conjoint dans 
une relation sans tabou 

Avec un immense 
respect mutuel 

Ct 2 : 14                    « Ma colombe, qui te tiens dans les fentes du rocher,  
Qui te caches dans les parois escarpées, Fais-moi voir ta figure, Fais-moi entendre ta voix ; Car ta voix est douce, et ta figure est agréable. » 

hnwy Yownah Symbole de paix ? fidélité 

Symbole de la sensibilité et de la fragilité relationnelle 

Remarque Les paroles échangées entre le bien aimé et la Sulamithe sont toujours mélioratives ! 

La lecture du Cantique des Cantiques 
ne peut être que spirituelle ! 

Lecture profonde et riche en enseignement dans le 
développement d’une vie de couple et dans la 
compréhension de la place de l’Eglise dans l’Histoire 

Et éviter le mauvais usage que pourraient en faire des 
personnes immatures ou insuffisamment matures…  
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Bonus Quelques éléments complémentaires 

La Sulamithe n’est pas 
amoureuse de Salomon ! 

Elle est amoureuse d’un berger ! 

La relation entre la Sulamithe et son 
bien-aimé est secrète, intime, privée 

Contrairement à Salomon qui fait 
preuve d’impudeur manifeste 

La relation entre la Sulamithe et son 
bien-aimé est une initiation continue 

Ct 8 : 2                « Je veux te conduire, t’amener à la maison de ma mère ; Tu me donneras 
tes instructions, Et je te ferai boire du vin parfumé, Du moût de mes grenades. » 

dml lamad 
Conjugué au radical Piel 

Initier 

et au mode Imparfait En continue, continuellement 
2 Ti 3 : 16 et 17 

« Toute Ecriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour 
instruire dans la justice, afin que l’homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » 

αρτιος artios 
Complet, capable, compétent, 

entièrement adapté 

εξαρτιζω exartizo 

Préparé, mature  

Si dès qu’on parle de sexualité on regarde le 
sol en rougissant et en parlant tout bas… 

Alors nous ne sommes pas des hommes et des 
femmes matures et propres à toute bonne œuvre ! 

Si la sexualité est le sujet de plaisanteries ou 
de mauvais jeux de mots… 


