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«Nos maîtres enseignent :
Qui chante comme un chant profane
un seul verset du Cantique
attire le malheur sur le monde» (bSanh 101a)

EST-IL POSSIBLE DE FAIRE UNE LECTURE
SPIRITUELLE DU CANTIQUE ?

Lecture canonique
• Le Cantique a été copié et transmis au sein du
recueil biblique, par des croyants juifs et
chrétiens.
• Il a donc été lu et interprété comme une œuvre
religieuse, inspirante pour la vie spirituelle.
• C’est au sein du canon biblique que le Cantique
acquiert cette dimension religieuse ou spirituelle;
c’est en lien avec les autres texte bibliques
comme Jérémie ou Osée que la lecture croyante
du Cantique est possible.

Lecture allégorique
• Puisque pas un mot du Cantique n’évoque de
façon explicite la vie de foi, c’est en prenant
ses mots au sens figuré que la lecture
spirituelle est possible.
• De quel amour le Cantique peut-il être la
figure?
– De l’amour de YHWH pour Israël?
– De l’amour du Christ pour l’Église?
– De l’amour de l’âme humaine envers Dieu?

YHWH amoureux d’Israël
• «Que vais-je te faire
Éphraïm?
• Que vais-je te faire
Juda?
• Votre amour est comme
la nuée du matin,
• Comme la rosée
matinale qui passe.»
Osée 6,4

• «De loin YHWH m’est
apparu :
• D’un amour éternel je
t’ai aimée,
• Aussi t’ai-je maintenu
ma faveur»
• Jérémie 31,3

Le Christ amoureux de l’Église
• «Maris, aimez vos femmes comme le Christ a
aimé l’Église : il s’est livré pour elle afin de la
sanctifier par le bain d’eau qu’une parole
accompagne;
• Car il voulait se la présenter à lui-même toute
resplendissante, sans tâche ni ride ni rien de
tel, mais sainte et immaculée.»
• Éphésiens 5,25-27

L’âme amoureuse de Dieu
• Emprisonné en 1577 dans un cachot de Tolède
par ses propres frères carmes, Jean de la Croix
exprime par écrit sa quête spirituelle dans des
termes très proches et inspirés du Cantique des
Cantiques :
–
–
–
–
–

«Où t’es-tu caché, Bien-Aimé?»
«Au milieu d’une nuit obscure»
«Ô flamme d’amour, vive flamme»
«Je vis, mais sans vivre en moi-même»
«Appuyé sans aucun appui»

Où t’es-tu caché, Bien-Aimé ?
Où t’es-tu caché, Bien-Aimé,
Me laissant toute gémissante?
Comme le cerf tu t’es enfui,
M’ayant blessée : mais à ta suite,
En criant, je sortis. Hélas, vaine poursuite!
Pasteurs, vous qui dirigez
Par les bercails vers la hauteur,
Si par bonheur vous rencontrez
Celui que mon âme préfère,
Dites-lui que je souffre et languis, que je meurs.

«Qui est celle qui monte du désert,
appuyée sur son bien-aimé?» Cantique 8,5

QUELLE LECTURE SPIRITUELLE…
COLLECTIVE OU INDIVIDUELLE ?

