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Cours 11h, 2C – Ref : B10 

 

Argument :  

Livre le plus court de la Bible, œuvre poétique dont le sens n’a cessé de foisonner tout au long de l’histoire de son 
interprétation, le Cantique des Cantiques fascine, faisant appel simultanément aux forces les plus instinctives de la 
sensibilité, aux mouvements les plus nobles du cœur, aux investigations les plus subtiles de l’intelligence. 
Le Cantique est, au sein de la Bible, comme une figure d’anamorphose : il attire l’attention sur lui par son étrangeté 
et recèle en lui la clé de lecture de l’ensemble. Il attire ainsi la Bible tout entière vers une lecture spirituelle dans sa 
littéralité même. 

 

Compétences à acquérir au cours de l’enseignement :  

 - Capacité à comparer des interprétations traditionnelles juives et chrétiennes 

 - Reconnaître la valeur théologique du langage symbolique 

 - travailler l’intertextualité et l’exégèse intra-biblique 

 

Sommaire et thèmes :  

Lecture suivie du Cantique en décryptant au fur et à mesure les symboles qui le composent et leurs allusions. 

 

Pédagogie et méthodologie :  

Nous parcourrons de nombreux textes bibliques, particulièrement dans la tradition vétérotestamentaire, et nous 

observerons de quelle manière le génial poète qui a composé le Cantique y fait allusion. 

 

Instruments de référence : 

Le texte : Le Cantique des Cantiques. Sept lectures poétiques : hébreu, grec, latin, quatre traductions en 

langue française (ed. J.-C. SALADIN – M.-A. OUAKNIN) (Paris 2016 ; Éditions Diane de Selliers). 

Commentaires : 

ARMINJON, B., La cantate de l'amour. Lecture suivie du Cantique des Cantiques (Préface H. de Lubac) (Paris 

1983 ; DDB – Bellarmin. Collection Christus, n° 56). 

CHRETIEN, J.-L., (ed.), Le lumineux abîme du Cantique des Cantiques (Paris 2008 ; Editions Parole et Silence) 

FEUILLET, A., Comment lire le "Cantique des cantiques" : étude de théologie biblique et réflexions sur une 

méthode d'exégèse (Paris 1999). 

PELLETIER, A.-M., Lectures du Cantique des cantiques, De l’énigme du sens aux figures du lecteur (Analecta 

Biblica 121 ; Rome 1989). 

 

Mode d’évaluation : un écrit de 5-8 pages. 
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