
Cantique des cantiques 2, 8-14 

1 Jean 4, 7-16  

Viens !  

1. Introduction  

Le Cantique des Cantiques. Quand l’avez-vous entendu la dernière fois ? 

En tout cas, on l’entend souvent aux mariages. 

Le Cantique des Cantiques est un livre qui célèbre l’amour de deux jeunes gens. C’est un long 
dialogue sous forme de poèmes parfois interrompu par des voix plus ou moins hostiles. 

Il nous faut bien avouer que ce n’est pas un livre que nous lisons ou étudions souvent. Mais 
aujourd’hui, 14 février, l’occasion semble bien s’y prêter. 

Mais comment ce livre, si poétique et explicite à certains endroits a pu se retrouver dans la 
Bible ? Et comment est-ce que cette romance peut nous fortifier aujourd’hui dans notre vie 
de foi ? 

2.  Pourquoi le Cantique des cantiques dans la Bible ?  

Lorsque les rabbins se sont demandé au premier siècle si le Cantique des Cantiques méritait 
d’être conservé dans les Ecritures, ils n’étaient pas tous d’accord entre eux. 

Dans le judaïsme de l’époque, et même auparavant, il y avait déjà une idée forte selon 
laquelle Dieu était l’époux, l’amoureux de son peuple. Et dans plusieurs passages des livres 
des prophètes, on voyait la réaction de Dieu face à l’infidélité de ce peuple : ça se voit chez 
Osée, Ezéchiel, le livre d’Esaïe. 

Les prophètes parlaient d’infidélité, mais le Cantique des Cantiques parlait lui, d’amour, de 
passion ; une passion comparable à celle que les rabbins voulaient éprouver / éprouvaient 
pour Dieu. Un des rabbins du premier siècle le décrivait même comme le « Saint des 
Saints ». 

C’est cette interprétation du Cantique des Cantiques comme d’un dialogue entre Dieu et le 
peuple d’Israël, d’une intensité unique, qui a permis à ce livre de rester dans la Bible juive, 
puis dans la nôtre. 

3. Dieu nous appelle 

Plusieurs choses peuvent nous marquer dans ce long poème d’amour et spécialement dans 
le passage que nous avons lu. Nous voyons ce jeune homme qui appelle ; ce jeune homme 
qui invite sa bien-aimée dans un jardin. Elle est probablement chez elle, chez sa famille. Et lui 
est dehors. Le mur, le grillage, une fenêtre les sépare. Il l’appelle : 



« Lève-toi, mon amie, ma belle, et viens ! » 

Allons nous promener ; nous émerveiller d’être ensemble, admirons la beauté de la nature. 

Cela peut nous rappeler des souvenirs de promenade au début des fréquentations. Ces 
temps, où nous vivons dans le présent, où nous apprécions simplement d’être ensemble. Ou 
rien d’autre ne semble avoir d’importance. 

« Lève-toi … et Viens ! » C’est aussi ce que Dieu nous dit. 

Viens ! Malgré les difficultés de la vie, le mauvais temps, les déceptions, Viens ! J’aimerais 
passer du temps avec toi ! J’ai tant de choses à partager avec toi. Je te cherche ».  Oui, Dieu 
s’arrête derrière notre mur, regardant à travers notre fenêtre ; jette un coup d’œil au travers 
du treillage».  

L’autre jour, alors que j’avais bien à faire, j’ai pris le temps d’ouvrir la fenêtre qui donne sur 
le jardin. Il faisait froid, mais c’était beau, j’ai vu la neige et les mésanges sur les branches de 
notre arbre. J’ai pris une grande respiration.   

« A quoi servent les fenêtres ? La plupart d’entre nous répondraient «à laisser entrer la 
lumière ». Mais un enfant aurait sûrement répondu : «à regarder dehors »… 

Les deux sont vrais. Les fenêtres font d’abord entrer la lumière mais elles permettent aussi 
de voir à l’extérieur même si ce n’est peut-être pas la première chose qui nous vient à 
l’esprit. Et il y a de belles choses à voir dehors ! 

Alors en lisant ce texte, j’imaginais le Seigneur, derrière la fenêtre de notre vie, derrière le 
treillage, qui représente toute ces choses qui peuvent nous garder enfermés dans nos 
pensées, dans nos tracas, dans nos devoirs, dans nos bureaux ; bref tout ce qui occupe notre 
esprit et vole à notre vie une forme de poésie, de liberté, de créativité, de romantisme peut-
être. Tout ce qui nous ferme à la beauté, à l’instant présent, à la louange. 

Et là, il nous appelle ! « Viens ! Je t’aime d’un amour éternel. Viens, tu es si chère à mon 
cœur, je te cherche. J’aimerais partager avec toi car tu es mon amie la plus chère. Viens-
montre moi ton visage » 

Pour moi, c’est très fort et aussi peu habituel, cet amour de Dieu sous cette forme là ! Dieu 
contre le treillage de nos vies ; Dieu derrière notre fenêtre qui nous dit : laisse ce que tu fais 
pour un instant et reçois mon amour. Vois les merveilles que je fais, observe le détail de la 
création qui parle de mon amour ». 

Inhabituel aussi cet amour qui nous rejoint, qui nous appelle à voir les belles choses, les 
merveilles du Seigneur ; à se laisser émerveiller par lui ! Cette voix du fiancé, ou de l’ami si 
proche. Cette voix qui fait que tout  ce qu’il y a autour change de couleur. 

Dieu nous aime tous, comme si nous étions son unique !  



Il y a quelques années, nous sommes allés voir le film La La Land que certains d’entre vous 
ont peut-être déjà vu ? Un film assez original (soit on aime, soit on n’aime pas). C’est 
l’histoire de deux jeunes gens qui ont chacun un rêve : elle devenir actrice, lui ouvrir un bar 
de jazz. Et ils galèrent parce que le monde du travail est rude…Il y a beaucoup à dire mais 
une chose qui m’a marquée, c’est que dans les temps d’échec qui jalonnent l’histoire ; dans 
ces temps où leurs projets n’avancent pas, il y a souvent de la danse, du chant et des prises 
de vue colorées. Ils chantent la vie comme si, malgré tout, leur fenêtre restait ouverte sur la 
beauté et la créativité. Ce qui leur permet de persévérer et d’aller jusqu’au bout de leurs 
rêves.  

Ce qui est magnifique pour nous, c’est que Dieu lui-même se tient derrière cette fenêtre 
pour nous inviter à voir à l’extérieur, à sortir. Je crois que c’est un appel à recevoir son 
amour et à cultiver notre esprit d’émerveillement, à le louer, à laisser déborder de la joie 
gratuitement, parce qu’Il est là, parce qu’Il nous aime. Comme une fiancée se réjouit de la 
venue de son bien-aimé.  

On en tant besoin, particulièrement dans cette période où toutes nos possibilités sont 
rétrécies ! Juste pour recevoir les merveilles de Dieu. Et une des merveilles qu’il fait, c’est 
qu’il nous manifeste son amour !  

4. Une des merveilles que Dieu fait : il manifeste son amour 

Une chose qui nous donne l’assurance que Dieu nous manifestera encore son amour… C’est 
qu’il nous l’a déjà manifesté. Selon la première lettre de Jean que nous avons entendue : 
« Voici comment Dieu nous a montré son amour : il a envoyé son Fils unique dans le monde, 
pour que nous vivions par lui. » 

Jésus lui-même s’est offert en sacrifice pour nous. Quel acte inouï et incroyable de Dieu ? 

Il est celui qui veut donner tout ce qu’il a pour nous permettre d’être libres… pour nous 
permettre de venir, de sortir… de ce qui nous enferme, pour nous permettre de répondre 
librement à sa voix qui nous dit : « Viens ! », nous réjouir de Sa présence… et malgré les 
difficultés, malgré les détresses, voir différemment le monde… Avoir les yeux ouverts sur Lui 
et son amour… et face à son amour, tout le reste pâlit… tout le reste a moins d’importance. 
Car il est là : « Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui » (Cantiques des C 2,16)  

Oui, l’amour de Dieu est immense… et s’il nous l’a manifesté ainsi déjà par la venue de son 
Fils… Pourquoi s’arrêterait-il en si bon chemin ?  

 « Lui, qui n’a point épargné son propre Fils, mais qui l’a livré pour nous tous, comment ne 
nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? » (Romains 8:32) 

5. Conclusion  

Voilà quelques mots que nous voulions vous laisser. 



Dieu est amour. Et tout ce qu’Il fait est magnifique ! Et Il nous appelle à lui comme ses bien-
aimés !  Alors nous pouvons choisir de nous tenir  dans l’admiration, la louange et recevoir 
cet amour, tout simplement.  

En chantant avec le psalmiste : « Seigneur que ton nom est magnifique sur toute la terre ! »  

Amen 

Noémie et Tojo Rakotoarison 


