
LE CANTIQUE 
DES CANTIQUES,

Un chant d’amour toujours d’actualité !

« Que ton amour a de charmes,

Ma sœur, ô fiancée.

Que ton amour est délicieux, plus que le vin !

Et l’arôme de tes parfums,

Plus que tous les baumes ! »

Ces mots nous charment, nous 

transportent. Il n’existe aucun livre sacré 

qui ait la notoriété du Cantique des 

cantiques. Ce poème anonyme de l’Ancien 

Testament, que la tradition attribue au 

roi Salomon, n’occupe pourtant que 

quelques pages dans la Bible. Le Cantique 

des cantiques, c’est-à-dire le Cantique 

par excellence, le plus beau de tous les 

chants, célèbre l’amour du roi Salomon et 

de sa bien-aimée, la Sulamite. Les époux 

se cherchent et se perdent, se quittent 

pour mieux se retrouver et chanter, 

tour à tour ou à deux voix, la beauté de 

« celui que leur cœur aime ». Ce texte au 

langage d’amour passionné, où il n’est 

question que de la beauté physique et 

dont Dieu est pour ainsi dire absent, est 

le texte qui a été le plus commenté et le 

plus diversement interprété, chez les juifs 

comme chez les chrétiens.

Pourquoi toujours cette fascination ?

Pourquoi aujourd’hui encore le Cantique 

des cantiques exerce-t-il une fascination 

sur celui ou celle qui le découvre ? 

Comment comprendre, en effet, que 

les mots de ce surprenant poème aient 

traversé les siècles sans s’altérer ? 

Comment expliquer que ce texte 

mystérieux nous bouleverse encore ? 

Ce que nous disent tous ceux qui se 

sont penchés sur l’œuvre - théologiens, 

philosophes, poètes - c’est que la question 

n’est pas de trancher entre poème 

érotique ou mystique, amour humain 

ou divin. Si ce chant éveille en nous un 

étrange écho, c’est qu’il nous touche en 

établissant un lien de la chair à l’âme.

Théophile Choquet

www.theophilechoquet.com

Sans elle…
Nous sommes sortis de l’hôpital vers minuit, mes enfants et moi...

E lle venait de nous quitter à sa ma-

nière, discrètement, un soir d’une 

fin d’été caniculaire… Et les signes de 

l’absence se sont tout de suite installés, 

se multipliant au fil du temps : la porte 

du garage que je trouve fermée  au 

retour du travail, le silence de la mai-

son plongée dans le noir, le couvert du 

soir que l’on met machinalement pour 

deux… « Tu n’es pas seul », m’avait dit un 

ami prêtre au lendemain de l’évène-

ment. Mais comment te croire, Jean ? 

Comment te croire ?

Regarde comme 
c’est beau !

Et cependant, très vite s’est imposé le 

sentiment que le lien n’était pas rompu, 

et je me suis aperçu que nous tous les 

endeuillés, nous continuons de parler 

à celui ou celle qui nous a quittés, dans 

la rue, dans nos rêves, au jardin du 

souvenir ou devant la pierre tombale. 

Peu importe où elle est, peu importe 

où nous sommes finalement, ce qui 

importe c’est de continuer à maintenir 

ce lien d’amour… Comme ce soir d’été 

en montagne où je contemplais le ciel 

pommelé, rougi par le soleil couchant. 

J’étais ébloui et n’ai pu m’empêcher de 

lui dire : « Regarde comme c’est beau ! ».

Trouver dans ma vie 
sa présence

Mais « trouver dans ma vie sa présence », 

« savoir reconnaître son pas », c’est peut-

être aussi accueillir avec gratitude les 

signes si touchants d’affection et 

d’amitié que j’ai très vite reçus : cette 

main qui prends la mienne à l’église au 

moment de la récitation  du Notre Père, 

ces couples qui m’ont reçu chaleureuse-

ment, m’écoutant, avec une infinie déli-

catesse, exhaler ma douleur à longueur 

de soirée. Et que dire de cette parois-

sienne qui me téléphone de son lieu de 

vacances, au cœur de l’été, le jour de 

mon anniversaire de mariage ? « Aimer 

et se savoir aimé »…

Et que penser de cet ami qui, à la veille 

de mourir, s’excuse de ne pas m’avoir 

suffisamment réconforté et, dans un 

dernier échange, me souhaite bon cou-

rage ?

« Tu n’es pas seul ». Tu as raison Jean. 

Elle m’a donné beaucoup d’amour et 

elle continue de m’en donner. Et elle 

m’invite à faire de même…
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