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Cantique des Cantiques, Chapitre 6  

 

01Où est parti ton bien-aimé, ô belle entre les femmes ? Où s’en est allé ton bien-
aimé que nous le cherchions avec toi ?  

02 Mon bien-aimé est descendu dans son jardin, dans les parterres d’aromates, pour 
mener ses brebis paître aux jardins, et pour cueillir des lis. 

 
 
03 Je suis à mon bien-aimé, mon bien-aimé est à moi, lui qui mène paître ses brebis 
parmi les lis.  
04 Tu es belle, ô mon amie, comme Tirsa, splendide comme Jérusalem, terrible 
comme des bataillons ! 
 
 
05 Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. Ta chevelure : un troupeau de 
chèvres qui dévalent du Galaad. 
06 Tes dents : un troupeau de brebis qui remontent du bain ; chacune a sa jumelle, 
nulle n’en est privée. 
07 Comme une moitié de grenade, ta joue au travers de ton voile. 
 
 
08 Soixante sont les reines, quatre-vingts, les compagnes, sans nombre, les jeunes 
filles. 
09 Unique est ma colombe, ma parfaite, unique pour sa mère, merveille pour qui l’a 
mise au monde. Les jeunes filles l’ont vue, l’ont dite bienheureuse ; reines et 
compagnes ont chanté ses louanges : 
 
 
10 « Qui donc est celle qui surgit, semblable à l’aurore, belle autant que la lune, 
brillante comme le soleil, terrible comme des bataillons ? » 
11 Je suis descendu au jardin du noyer voir le vallon qui verdoie, voir si la vigne 
bourgeonne, si les grenadiers sont en fleurs…  
12 Je ne sais plus, mon âme m’a transportée sur les chars de mon peuple-prince. 
 


