
 

 

 

 

 



CANTIQUES DES CANTIQ UES 4V8-16   

8 Viens avec moi, ma promise, quitte les monts du Liban et viens avec moi ; 
descends des sommets de l'Amana, du Senir et de l'Hermon. Fuis ces repaires 
de lions, ces montagnes pour panthères. 

9 Par un seul de tes regards tu me fais battre le cœur, petite sœur, ma promise, 
par un seul mouvement de ton cou gracieux. 

10 Comme ton amour me ravit, petite sœur, ma promise ! Je le trouve plus eni-
vrant que le vin, et ton huile parfumée m'enchante plus que tous les baumes 
odorants. 

11 Ma promise, sur tes lèvres mon baiser recueille un suc de fleurs, et ta 
langue cache un lait parfumé de miel. Les vêtements que tu portes ont l'odeur 
des bois du Liban. 

12 Tu es mon jardin privé, petite sœur, ma promise, ma source personnelle, 
ma fontaine réservée. 

13 Tu as la fraîcheur d'un verger de paradis planté de grenadiers aux fruits ex-
quis. S'y croisent les parfums du henné et du nard, 

14 du nard et du safran, du laurier et de la cannelle avec ceux de tous les bois 
odorants ; et aussi les senteurs de myrrhe et d'aloès avec celles des baumes les 
plus fins. 

15 Le jardin a une source, une fontaine d'eau courante dévalant les pentes du 
Liban. 

16 Réveillez-vous, venez, vents du nord et du midi, répandez les parfums de 
mon jardin, pour qu'il exhale ses senteurs ! Et toi, mon amour, viens à ton jar-
din pour en manger les fruits exquis. 

  

NOTE ZEBIBLE PAGE 11 81  

Ravissement de l'amour 

Le jeune homme est en extase devant la beauté de sa bien-aimée. Il la compare 
à ce qu'il y de plus beau dans la nature. La création tout entière est allégorie de 
la relation d'amour. De même, beaucoup de lectures de ce livre voient dans la 
relation de ce couple une allégorie de la relation de Dieu avec son peuple ou 
avec le croyant. 


