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L’amitié selon le Cantique
des Cantiques
Aujourd’hui nous terminons notre courte série sur l’amitié. Nous
avons commencé en nous penchant sur le modèle de l’amitié selon
Jésus, puis selon les Proverbes, et maintenant nous allons nous
pencher sur l’amitié selon le Cantique des Cantiques.
Le modèle que Jésus nous a donné, est celui d’une attitude amicale
et intentionnelle avec tous, avec un investissement profond avec les
personnes les plus proches de Lui.
Jésus venu sur Terre ne s'est pas marié. Mais il a développé des
relations particulières proches. Il était l’ami des pécheurs, mais il
passait un temps plus intentionnel et approfondi avec ses disciples,
et parmi ses disciples Pierre Jacques et Jean ont fait partie d’un
cercle plus intime.
Et cette amitié la plus proche, c’est souvent dans le cadre du
mariage que la Bible en parle.
Cela ne veut pas dire que les principes qui en émanent ne
s’appliquent pas à tous. On ne prêche pas le mariage pour tous,
mais la sanctification pour tous !
Parce qu’en réalité, le but du mariage, comme celui de l'amitié, c’est
la sanctification. Le but principal est celui d’une entraide pour
devenir comme Christ.

Là où le mariage est un témoignage puissant, c’est que dans une
relation proche, tout est dévoilé, la profondeur de ce qui est bien,
mais aussi moins bien. Les relations intimes sont celles où la
profondeur de notre foi est testée, et quand elle est surmontée,
notre dépendance envers Christ est la plus visible.
Les amitiés profondes reflètent ce qu’il y a dans le cœur. C’est pour
cela que dans notre monde déchu, des mariages heureux et en paix,
sont rares. Sans l’aide de Dieu c’est presqu’impossible. C’est pour
cela que le monde est si pessimiste et sarcastique sur la question du
mariage.
Un avocat français connu décrivait le mariage selon ses paroles : «
Un mois avant le mariage, il parle, elle écoute. Un mois après le
mariage, elle parle, il écoute. Dix ans après le mariage, ils parlent en
même temps et les voisins écoutent. » [Pierre Véron]
Il y a aussi l’histoire du petit garçon qui demande à son père :
« papa, ça coute combien de se marier ? » Et le père lui répond :
« je ne sais pas mon fils, je suis toujours entrain de payer. »
Ou encore celle de deux militaires à l'entraînement: -Pourquoi t'estu engagé dans l'armée... -Parce que je suis célibataire et j'aime la
guerre. Et toi... Moi, je suis marié et je voulais la paix !
On s’arrête là…
C’est si difficile sans Dieu, et avec Dieu la vie de couple devient un
témoignage si puissant quand elle est vécue pour le Seigneur.
Mon épouse et moi étions en ville avec nos enfants et un sans-abri
est venu nous voir pour nous dire à quel point il était encouragé de
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voir une famille heureuse. D’un côté, j’étais content que cette joie
se voie, mais j’étais aussi triste que ce soit si rare pour lui d’être
enthousiaste. Notre pays a tellement besoin de voir des relations
profondes et épanouies, c’est un témoignage si puissant !
Combien de relations sur Terre sont idéales ? Combien de relations
commencent et se développent dans un cadre de circonstances
idéales ?
Est-ce possible de se lier d’amitié dans un cadre idéal dans chaque
rencontre, échange, partage ? Avoir une amitié où il n’y a pas
d’imperfections ? Pas de tensions ? Pas de problèmes à résoudre ?
Pas d’inattendus liés à la maladie ou aux intempéries d’un monde
déchu?

est relâchée, ça me fait des remontées gazeuses. Et tous les soirs
mon épouse est bercée au son des craquements de mes os et de
mes renvois constants, de mes rots.
Cela ne fait pas très Prince Charmant. Je ne pense pas que mon
épouse ait pensé à cela lors de nos vœux.
Mon épouse, est allergique au soleil et à sa sueur. Quand il fait trop
chaud, elle est épuisée et puis se gratte partout.
Je parle ouvertement, je le dis souvent, Jésus a porté toute ma
honte à la croix et je sais que c’est pareil pour tout le monde.
Les situations idéales n’existent pas.

La vie à deux, ce n’est pas toujours très glorieux. Et une fois qu’il y a
des enfants, l’utopie c’est game over.

C’est parce que la vie est loin d’être idéale que le Cantique des
Cantiques est si approprié. Certaines personnes critiquent que ce
livre ait été écrit par Salomon. Mais comment est-ce possible d’avoir
une image de l’amour si belle dans un cadre aussi peu idéal ?
Salomon avait plein de femmes, il faisait des excès dans tellement
de domaines, ils étaient d’éducation et de milieux sociaux
complètement différents, c’est impossible qu'il ait écrit ce livre !

Chez nous, on a un rituel tous les soirs avant de se coucher, j’ai des
problèmes de dos, il faut que je passe du temps à m’étirer, pendant
15-30min, ou plus si ça bloque.

A la limite peut-être Cendrillon et son prince, au moins on sait qu’ils
vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants, mais pas
Salomon !

Le premier médecin du dos que j’ai vu m’a dit que j’avais le cou d’un
homme de 60 ans. C’était il y a 10 ans.

Mais le modèle Disney ou Hollywood n’est pas un modèle biblique.

Il n’y pas d’utopie dans les relations. Non seulement notre monde
est compliqué, mais en plus, la vie est faite de 90% de banalités. On
mange, on boit, on dort, on travaille, on fait les courses, la vaisselle,
et on recommence.

Alors les soirs, avant de se coucher, je m’étire. Et quand je m’étire
ça craque énormément, et comme il y a beaucoup de pression qui

Notre monde n’est pas utopique. Il est difficile et banal. Ca, c’est la
réalité. C’est dans ces difficultés et banalités que l’amitié
intentionnelle donne un sens si profond à la vie. Pourquoi ? Parce
que ces amitiés sont des cadeaux de Dieu.
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Nous allons nous pencher sur plusieurs passages différents du
Cantique des Cantiques de Salomon afin de découvrir 3 aspects
essentiels d’une relation d’amitié intime intentionnelle.

1) L’amitié est un cadeau que l’on accepte
Le premier aspect que l’on perçoit dans ce livre, c’est que Salomon
et la Sunamithe se perçoivent l’un et l’autre comme un don de Dieu.
Ils s’acceptent comme ils sont, et pleinement.
Son 4:7 Tu es toute belle, mon amie, Et il n'y a point en toi de
défaut.
Son 5:10 Mon bien-aimé est blanc et vermeil; Il se distingue entre
dix mille.
Salomon disait à sa bien-aimée qu’elle était sans défaut. Il l’appelle
dans d’autres versets « ma parfaite », mais une personne sans
défaut cela n’existe pas. Est-ce seulement des belles paroles pour
séduire ? Je ne crois pas.
Salomon et son épouse voyaient l’autre comme un don parfait de
Dieu. Salomon le dira même dans les Proverbes :
Prov 18.22 : Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur ; c'est
une faveur qu'il a reçue de l'Eternel.

On peut dire la même chose de toute amitié que Dieu nous donne.
Dans le cadre des relations, il faut comprendre que nous ne
méritons rien. Tout ce que nous méritons de nos propres
accomplissements, c’est l’enfer. Mais… Jas 1:17 « toute grâce

excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des
lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. »
On ne mérite rien. Pour ceux qui sont mariés, retenez-le bien, votre
conjoint, vous ne le ou vous ne la méritez pas. C’est un don de Dieu.
Un cadeau soigneusement préparé de Dieu dans le but d’accomplir
ses desseins parfaits en vous.
Cette perspective est tellement importante pour qu'un mariage et
des amitiés fonctionnent bien.
Lorsque l'on se centre sur-nous-mêmes, se disant, « je mérite ceci,
ou je ne mérite pas cela… » Forcément on va vite être découragé ou
sinon enorgueilli. On va se distancer par rapport à ce qu’on n’aime
moins, et se projeter une personne idéale qu’avec des côtés positifs.
Et parce qu’on pense que l’on mérite mieux, on va essayer de
changer la personne que Dieu nous a donné. Sauf que changer
quelqu’un de l’intérieur, Dieu seul peut le faire. On peut être un
exemple, inspirer, reprendre avec patience et discernement si c’est
nécessaire, on peut cheminer ensemble, mais on ne peut pas
changer quelqu’un.
Mais lorsque l'on se centre sur Dieu, en acceptant le conjoint ou
l’ami comme un don, on doit l'accepter pleinement. Pas simplement
ce qui nous convient en fonction de nos préférences, mais aussi
celles qui nous conviennent moins, en sachant que Dieu les permet
pour des raisons que seules Lui connait. Ces différences vont nous
enrichir, nous façonner, nous apporter et souvent aussi nous
sanctifier.
On sait que Dieu ne fait pas de cadeaux empoisonnés. Dans la
perspective du don, une personne peut être acceptée comme
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parfaite, même si elle ne l’est pas. Ma femme n’est pas parfaite,
mais pour moi elle l'est. Je n’en ai aucun doute. En tant que don de
Dieu comme épouse, elle est pour moi une grâce excellente et
parfaite qui vient d’en haut, du Dieu qui ne change pas et ne joue
pas des tours.

20% pour la mission. Et pourtant, à la maison, son mari, lui donnait
beaucoup de fil à retordre.

Mais lorsque l'on reçoit la personne comme un don, alors on sait
que ce n’est ni un accident, ni une erreur. On sait que c’est une
bénédiction, un choix non seulement que nous avons fait, mais
aussi que Dieu désire nous bénir.

Ils s’acceptent comme ils sont, complémentaires.

J’ai un ami qui est venu chez moi pendant un mois. A cette période,
il se posait beaucoup de questions sur sa relation avec sa copine. Il
était à l’aube de prendre décision. Soit la demander en mariage, soit
rompre, il ne savait pas. Il luttait, se disant qu'il s’entendait très
bien avec elle, mais elle était tellement différente de la personne
qu’il avait imaginé épouser. Je lui ai posé la question : et si tu
l’acceptais comme un don plutôt qu’essayer de trouver quelqu’un
de ta propre invention ? Cela a fait déclic et un mois plus tard ils se
sont fiancés. Ils ont maintenant un enfant et partent au Brésil
comme missionnaires en Avril.
Ce que l’on veut, n’est pas toujours ce que Dieu veut. Le but de Dieu
c’est notre sanctification, pas notre confort.
Sa récompense est éternelle, et c’est une valeur irremplaçable.
Je connaissais une dame aux US qui étaient vraiment pour moi une
mère. Elle était toujours remplie de la joie du Seigneur, engagée
dans l’église, une femme de prière, d’une très rare piété. Elle avait
un ministère où elle récupérait des livres usagés pour les vendre en
redonnant l’argent à ceux qui lui passaient mais en conservant 10-

Et comment cette perspective du don est-elle perçue dans le
Cantique de Salomon ?

Ils sont dans l’admiration réciproque. Ils s’encouragent. Ils se
complimentent à leur manière.
Bien sûr, il faut vivre avec son temps. Si vous allez voir votre épouse
et lui dites : « Qu’est-ce que tu es noble mon amour ! » Cela ne lui
fera probablement pas le même effet que si vous lui dites :
« Qu’est-ce que tu es géniale ! »
Peut-être que la complimenter sur sa dentition en la comparant à
des brebis tondues n’est plus trop à la mode.
Prenez-vous le temps d’exprimer votre amour de manière créative,
intentionnelle, unique et appropriée ?
Le meilleur moyen d’exprimer à quelqu’un que cette personne est
reçue comme un don, est de l’accepter et de l’exprimer comme tel.
Je vous lis en poème moderne écrit à par un mari chrétien à son
épouse. Ce n’est peut-être pas votre style, mais ça peut faire
réfléchir et donner des idées :

Ma femme est tellement superbe, elle ne regarde pas la télé, ce
sont les télés qui la regardent.
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Ma femme est tellement superbe, même les chats sont prêts à
mourir pour elle.
Ma femme est tellement superbe, elle n’a pas eu besoin d’aller à
l’université. Elle a un doctorat honorifique en superbité.
Ma femme est tellement superbe, elle va faire du shopping et
rentre plus riche.
Ma femme est tellement superbe, sa sueur se vend comme un
parfum de haut prix.
Ma femme est tellement superbe, ses vêtements se battent le
matin pour être portés par elle.
Ma femme est tellement superbe, que même la planète Saturne
essaya de la demander en mariage. Elle rendit l’anneau.
Ma femme est tellement superbe, les criminels se rendent après
l’avoir vue même une seule fois.
Ma femme est tellement superbe, elle peut faire des enfants qui
sont beaux et en même temps me ressemble.
Ma femme est tellement superbe, la plupart des animaux
donneraient leurs vies pour être cuisinés par elle.
Ma femme est tellement superbe, les murs de notre demeure
pleurent quand elle part.
Ma femme est tellement superbe, la femme de Chuck Norris
collectionne ses posters
Ma femme est tellement superbe, elle aurait pu inventer la crème
glacée
Ma femme est tellement superbe, lorsqu’elle chante les tritons
tombent amoureux
Ma femme est tellement superbe, Wonder Woman veut être
comme elle quand elle sera grande.

Ma femme est tellement superbe, il est courant que des miroirs
publics se suicident après l’avoir vue, sachant qu’ils ne pourraient
peut-être jamais refléter son image à nouveau.
Ma femme est tellement superbe, qu’elle n’a pas besoin d’être
triste parce qu’elle peut être superbe
Ma femme est tellement superbe, le soleil a besoin de lunettes
fumées pour la regarder.

2) L’amitié est un cadeau que l’on donne
Son 6:3 Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi;
L’amitié intentionnelle dans le couple, est celle ou on accepte un
tout avec joie et reconnaissance, et où on se donne complètement
avec joie et reconnaissance.
Et c’est une identité forte. « Je suis. » « Je suis à mon bien-aimé. »
Ce n’est pas une suggestion. Dans le mariage, c’est la réalité de
l’ordre que Dieu a établi.
1Co 7:4 La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est
le mari; et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre
corps, mais c'est la femme.
C’est pour cela que lorsqu’on parle de priorités, c’est toujours (1)
Dieu en premier, (2) le conjoint, (3) la famille (4) puis le reste :
l’Eglise, le travail, etc.
Nulle part dans la Bible, on retrouve une marque aussi forte
d’identité par rapport à un semblable. On ne voit pas « je suis à mes
enfants. » Ou « je suis à mes anciens. »
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Mais « je suis à mon bien-aimé » oui.
C.J. Mahaney, un pasteur très connu aux US, a été abordé par une
personne qui lui dit au moment où sa fille ainée approchait l’âge
adulte: « regarde ta fille, elle aime le Seigneur, elle est belle, elle est
intelligente, n’est-elle pas la prunelle de tes yeux ? » Et il a
répondu : « Non. Je suis fier de ma fille, mais la prunelle de mes
yeux, c’est mon épouse ! »
Bibliquement parlant, les enfants sont une priorité, mais ne sont pas
le souci premier de l’épouse, c’est le mari. Et la priorité du mari,
c’est son épouse, L’éducation des enfants, dans la Bible, repose
autant sinon d’avantage sur le Père, qui est le leader du foyer, que
sur la mère (on voit cela en Deut. 6 comme dans les Proverbes). Un
père qui n’est pas impliqué dans la vie de ses enfants est un père
qui a besoin de relire les Proverbes !
Moi je suis super reconnaissant pour une épouse qui vit se message
par conviction. Elle considère qu’être une aide pour son mari est
son premier ministère. C’est une telle bénédiction. Cela se voit dans
des petits gestes. Par exemple cette semaine je suis rentré tard du
travail, et mon épouse m’avait préparé un bain chaud avec des
petites bougies pour que me relaxer. Franchement je ne mérite pas
ça, mais le geste communique tellement.
Parfois, c’est un geste, parfois une parole, parfois une activité, une
intention, un cadeau, des petites choses qui montrent à quel point
la personne est importante pour nous. Je connaissais quelqu’un qui
pour montrer son affection à sa femme, ou même à des amis, allait
dans leurs bureaux ou leurs chambres pour coller sur les murs des

post-its avec des versets bibliques, des dessins humoristiques, des
mots d’encouragement, etc.
Dieu a conçu le mariage pour refléter la réalité même de la Trinité :
l’unité dans la diversité. C’est une opportunité unique pour refléter
Dieu dans un monde qui a tant besoin de Lui.
L’amitié intentionnelle accepte pleinement et se donne aussi
pleinement. C’est le modèle de Christ : Eph 5:25 Maris, aimez vos
femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour
elle,
La vérité c’est que si on est intentionnels, on peut tellement bénir,
et être béni.
Il faut comprendre que Dieu vous a placé dans des relations proches
pour que Lui aime à travers vous, de la manière la plus riche
possible. L’amour que vous pouvez donner dans le cadre des
relations proches est l’amour le plus profond qu’ils ne pourront
jamais goûter à part l’amour de Dieu.
Dieu vous a conçu pour être un don dans votre entourage.
C’est difficile d’imaginer à quel point le ciel va être merveilleux, où
chacun se donne comme un don, et reçoit son prochain comme un
don. Ca va être tellement beau.
Peut-être ça vaut la peine de se redire de temps en temps : je suis à
toi, et je veux être pour toi un don de Dieu.
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3) L’amitié est un cadeau qui se découvre
Le second aspect que l’on voit dans le livre des Cantiques, c’est
l’aspect de quête. Salomon et la Sulamithe sont toujours à la
recherche de l’autre.
3 Sur mon lit, pendant les nuits,
j'ai cherché celui que mon cœur aime.
Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé.
2

«Je veux me lever pour faire le tour de la ville,

dans les rues et sur les places:
je veux chercher celui que mon cœur aime.»
Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé.
3

Mais ce qu’il faut comprendre c’est que les amitiés sont des dons de
Dieu, et Dieu nous aime au travers de ces relations.
En ne s’investissant pas d’avantage dans nos relations les plus
proches, et dans la relation conjugale, on freine l’expression même
de l’amour de Dieu à notre égard.
Agatha Christie disait : « Le meilleur ami qu’une femme puisse avoir
est un archéologue. Plus elle devient vieille, plus il s’intéresse à
elle. »
L’intentionnalité dans un couple n’a pas de prix.

Ce sont les gardes qui font la ronde dans la ville qui m'ont trouvée:

«Avez-vous vu celui que mon cœur aime?»
4

de découvrir tout ce qu’il y a à l’intérieur du cadeau. Bon, tant que
la boite reste belle et qu’elle ne prend pas trop de place, ça va.

A peine les avais-je dépassés

que j'ai trouvé celui que mon cœur aime.
Je l'ai attrapé et je ne l'ai pas lâché

Celui qui reçoit un ami ou un conjoint comme un don de Dieu, va
vouloir le découvrir entièrement.
Si Dieu nous envoyait un paquet bien emballé, je ne pense pas que
beaucoup d’entre nous le recevrait pour simplement regarder
l’emballage. Wow. Quel cadeau, quelle belle boite !
Et pourtant dans les relations intimes, on s’arrête trop souvent sur
ce qui est externe ou qui frappe les cieux, sans essayer d’ouvrir et

Ce n’est pas le romantisme qui protège un mariage. Le romantisme
n’a pas de valeur sans une amitié profonde.
Dans le Cantique des Cantiques, la Sulamithe avoue qu’elle aurait
préféré être la sœur de Salomon plutôt que son épouse ainsi elle
aurait grandi avec et auprès de lui.
Cette recherche de l’autre a différents aspects. C’est le désir d’être
avec la personne, le désir de mieux la connaitre et de lui faire
connaitre son amour.
Pour rester en bonne santé spirituelle, un couple a besoin d’une
recherche de l’un et de l’autre. La volonté de prendre du temps de
qualité, exprimer un amour de manière renouvelée et spéciale.
S’intéresser à l’autre.
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Il a quelqu’un qui disait : « On peut faire plus d’amis en deux mois
en s’intéressant aux autres qu’en deux ans en essayant de
convaincre les autres à s’intéresser à vous. » [Dale Carnegie]
Découvrir ce qui apporte du bonheur et réjouit son conjoint ou ses
amis, c’est toute une science et tout un art.
On le voit dans tout le livre du Cantique des cantiques. Ils
s’observent, se complimentent, cherchent à se connaitre davantage
et à passer ensemble du temps de qualité. C'est cela qui permet
d’avoir une proximité toujours plus proche.
Si notre désir n’est pas d’être avec notre conjoint, alors on rate
vraiment quelque chose.
Et c’est dans cette recherche de l’autre que l’on va découvrir
comment changer.
Souvent avec mon épouse on se pose la question : Qu’est-ce que je
pourrais faire pour changer ? C’est une question qui rend
vulnérable, mais franchement cel en vaut la peine. Personne d’autre
ne peut répondre aussi pertinemment à cette question.
Le but, ce n’est pas de se casser mutuellement, un changement à la
fois, sinon cela risque d'être trop lourd.
Mais si on ferme les yeux, on perd tellement au change. Dieu ne
met pas les gens ensemble par hasard. Si vous connaissez la grâce
d’avoir reçu un époux ou une épouse, c’est la meilleure opportunité
sur Terre pour mettre en action l’amour de Dieu.

Conclusion
Jas 1:17 « toute grâce excellente et tout don parfait descendent
d'en haut, du Père des lumières, chez lequel il n'y a ni changement
ni ombre de variation. »
Votre conjoint est une grâce excellente et parfaite. Vos amis
chrétiens proches sont des dons parfaits de Dieu.
Vivons-nous pour être un don pour ceux autour de nous ?
J’aimerais finir avec un petit poème que j’ai écrit à mon épouse
pour notre dernier anniversaire de mariage :
J’eu rêvé d’une vie
Où ma femme était ma meilleure amie
Nous jouions et riions en douce connivence
Taquinant et blaguant en parfaite assonance
Nous traversions la terre nous tenant par la main
Toujours amoureux sur tous nos chemins
Sans tension, mais compréhension
Nous nous connaissions par un simple regard
Une paix inaltérable, notre aspiration
Que jamais nos liens ne s’égarent
Et puis je me suis réveillé…
Et c’était encore mieux.
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