Cantique des cantiques

Parole au féminin
Le Cantique des cantiques ou Chir hachirim
est une suite de poèmes alternés, un chant
d'amour construit sous la forme d'un échange
entre un homme et une femme.
Selon Rabbi Akiva, "le Cantiques des
cantiques est le saint des saints des livres
bibliques."

' פרק ד' פסוקי א'– ה,שיר השירי

 ֶ'(ָלְ '& מֵ הַ ר, ְ עֵ דֶ ר הָ ִע"ִ י$  ְע ֵר%ַ ; ִמַ עַ ד לְ צַ ָ ֵת, ִהָ יָפָ העֵ י ַניִ יוֹנִי,א ִהָ יָפָ ה ַר ְעי ִָתי
ְ ח&ט$ ג.  ֶ ָ ה+ אֵ י,לָה$/ 'ַ ְ ו, מַ ְת ִאימוֹת,ָ.$/ 'ֶ :הָ ַר ְחצָ ה+ ֶ'עָ ל& ִמ, ְ עֵ דֶ ר הַ ְ*צ&בוֹת$ ִב ִ' ַי. (ִ לְ עָ ד
 ָ נ&י,אר
ֵ ָ& ַוִ יד צ3ָ ל3ְג
ַ ְ ִמ$ ד.  ִמַ עַ ד לְ צַ ָ ֵת, ַר ָ* ֵת+ְֹ פֶ לַח הָ ִרו$ ;&מ ְדָ ֵר נָאוֶ ה
ִ , ִפְ תו ַֹתי%ִ נִי2ָ ַה
ה
,ָה4 ִאוֹמֵ י ְצב7ְ ,ִ ְ'נֵי עֳ פָ ִרי$ ִ ְ'נֵי ָ' ַדי. ֹל ִ'לְ טֵ י הַ (ִ  ִֹרי$ ,ל&י עָ לָיו7ָ +ֵ הַ ָ ג6ֶוֹת; אֶ ל4 ִ5 ְלְ ַתל
.ו ַֹ'ִי2 ַ ,הָ רו ִֹעי
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1

Que tu es belle, mon amie, que tu es belle! Tes yeux sont ceux d'une colombe à travers ton
voile; tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres dévalant du mont de Galaad. 2 Tes
dents sont comme un troupeau de brebis, fraîchement tondues, qui remontent du bain,
formant deux rangées parfaites, sans aucun vide. 3 Tes lèvres sont comme un fil d'écarlate
et ta bouche est charmante; ta tempe est comme une tranche de grenade à travers ton voile.
4
Ton cou est comme la tour de David, bâtie pour des trophées d'armes: mille boucliers y
sont suspendus, tous écus de héros! 5 Tes deux seins sont comme deux faons, jumeaux
d'une biche qui paissent parmi les roses.
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