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LE CANTIQUE EST-IL UN LIVRE 
RELIGIEUX? PEUT-IL NOURRIR LA FOI?

«Ses fièvres sont des fièvres de feu

Une flamme de YH» Cantique 8,6



Osée 2,4

• «Faites un procès à votre mère, faites-lui un 
procès, car elle n’est pas ma femme, et moi je 
ne suis pas son mari.

• Qu’elle écarte de sa face ses prostitutions et 
d’entre ses seins ses adultères.»



Osée 2,9

• «Elle poursuivra ses amants et ne les atteindra 
pas, elle les cherchera et ne les trouvera pas.

• Alors elle dira :

• ‘Je veux retourner vers mon premier mari, car 
j’étais plus heureuse alors que maintenant.’»



Osée 2,15

• «Je la châtierai pour les jours des Baals

• Auxquels elle brûlait de l’encens,

• Quand elle se parait de son anneau et de son 
collier

• Et qu’elle courait après ses amants

• Et moi, elle m’oubliait! Oracle de YHWH.»



Osée 2,16-17

• «C’est pourquoi je vais la séduire,

• Je la conduirai au désert

• Et je parlerai à son cœur.

• (…)

• Là, elle répondra comme aux jours de sa 
jeunesse,

• Comme au jour où elle montait du pays 
d’Égypte.»



Osée 2,21-22

• «Je te fiancerai à moi pour toujours;

• Je te fiancerai dans la justice et dans le droit,

• Dans la tendresse et dans la miséricorde;

• Je te fiancerai à moi dans la fidélité,

• Et tu connaîtras YHWH.»



Jérémie 2,2

• «Va crier ceci aux oreilles de Jérusalem. Ainsi 
parle YHWH : 

• Je me rappelle l’affection de ta jeunesse, 
l’amour de tes fiançailles, alors que tu 
marchais derrière moi au désert…» 



Jérémie 3,20

• «Mais comme une femme qui trahit son 
compagnon,

• Ainsi m’avez-vous trahi, maison d’Israël

• Oracle de YHWH.» 



Jérémie 30,14

• «Tous tes amants t’ont oubliée,

• Ils ne te recherchent plus!

• Oui, je t’ai frappée comme frappe un ennemi,

• D’un rude châtiment.» 



Jérémie 30,17

• «Car je vais te porter remède, guérir tes plaies

• - Oracle de YHWH -

• Toi qu’on appelait : ‘la Répudiée’,

• ‘Sion dont nul ne prend soin.’» 



Jérémie 31,22

• «Jusques à quand tourneras-tu de-ci, de-là, 
fille rebelle?

• Car YHWH crée du nouveau sur la terre :

• La femme recherche son mari.» 



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

«Nos maîtres enseignent :

Qui chante comme un chant profane 

un seul verset du Cantique 

attire le malheur sur le monde» bSanh 101a


