Le cantique d’amour royal
Cantique des Cantiques 8. 1-14
Question
brise-glace :
En allemand, on utilise un joli mot
pour parler de la fête de mariage :
« Hochzeit », un « moment haut »,
un temps fort dans les saisons de la
vie. Quels sont les moments forts de
votre expérience de chrétien ?

JE M’APPROCHE
Ce chant d’amour décrit, dans une forme poétique, et de manière très ouverte, l’amour entre un roi
et son épouse. L’épouse présente les caractéristiques d’une jeune femme qui travaille la terre (voir par
exemple Cantique 1 :5-6), qui garde peut-être des moutons. Une jeune femme pas vraiment dans une position sociale lui permettant d’épouser un roi. Il faut tenir compte de cette donnée quand on lit ce texte.
Le texte poétique relève de la culture orientale, et son style peut parfois nous paraître, à nous occidentaux,
un peu étrange .

J’OBSERVE
 Lisez Cantiques 8 pour commencer, si possible dans une traduction libre, et essayez d’expliquer ce que
ce texte éveille en vous (comparez différentes traductions)
 L’amour entre deux jeunes personnes, et leur mariage dans la fleur de l’âge, représente idéalement
un moment fort. Quel est le rôle de ce thème dans la Bible ?
 Le Livre des Cantiques peut être lu comme une allégorie, mais aussi comme un chant d’amour entre
deux amoureux. Pouvez-vous citer des textes bibliques dans lesquels la métaphore du mariage est aussi
utilisée ? Voir par exemple Esaïe 62 :5 ; Osée 2 :1-19 ; Apocalypse 21 :9.
 En supposant que l’amour entre les deux personnages principaux du Cantique des Cantiques corresponde à l’amour entre le Christ et Son Epouse, que disent les versets 6 et 7 du chapitre 8 ?
 Certains traducteurs renvoient le verset 14, « dépêche-toi » au verset 22.20 de l’Apocalypse, « je viens
bientôt », et à la réponse de l’Eglise qui attend : « Amen ! Viens, Seigneur Jésus ». Cela implique pour
le croyant qu’il expérimentera le moment fort de sa relation avec le Christ au moment de Son retour.
Discutez entre vous des points forts, et éventuellement aussi des points faibles, que l’on peut rencontrer dans une relation avec le Christ. Dans quelle mesure devrions nous ici aussi penser à la réputation
du Roi Salomon ? Voir 1 Rois 11:1-4. Quelle est la signification du verset 2 ?

J’ADHERE
 Les Chrétiens, au sein de ce que nous appelons le monde occidental, ont une approche assez rationnelle
de la Bible. Comment le sujet de cette semaine, le Cantique des Cantiques, à côté d’autres textes bibliques, peut-il nous aider à trouver l’équilibre entre cette approche rationnelle et théologique
et le côté émotionnel de l’amour de Dieu ?
 Une des questions de la profession de foi du baptême commence ainsi : le retour de Jésus est-il votre
« espérance suprême », dans votre cœur ? Avez-vous déjà répondu à cette question, ou y réfléchissezvous encore ? Peut-être entendez-vous, au verset 13 du chapitre 8 du Cantique des Cantiques, Jésus
vous appeler à le suivre : « fais entendre ta voix pour moi ».
 Quels sont pour vous les moments forts de votre relation avec le Christ ? Partagez avec le groupe.
Le partage de ces expériences peut être d’une grande aide pour le témoignage du Seigneur.
 Le Cantique des Cantiques est un livre de la Bible qu’on lit relativement moins souvent. Discutez avec
les autres de ce qui vous parle le plus dans l’extrait de cette semaine. Votre image de notre Créateur
en est-elle changée, ou pas.

JE PRIE
Seigneur, aide-nous à nous développer dans la connaissance et l’expérience de Ton amour, et que notre
amour pour Toi et notre prochain augmentent grâce à cela. Aide-nous à être de plus en plus motivés
à travailler ensemble avec Toi pour que Jésus revienne. Amen
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