
Ils deviendront une seule chair

C’est votre journée!
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«  Qui donc arrive du désert, comme une colonne de fumée, comme un nuage odorant de myrrhe, 
d’encens, et de parfums exotiques en tous genres? C’est la litière de Salomon, et autour d’elle soixante 
vaillants hommes, parmi les plus vaillants d’Israël. Tous sont armés de l’épée, exercés au combat; 
chacun porte l’épée au côté, pour faire face aux dangers de la nuit. Le roi Salomon s’est fait construire 
un siège à porteurs en bois du Liban. Il en a fait des colonnes en argent, le dossier en or, le siège de 
pourpre; l’intérieur a été brodé avec amour par les filles de Jérusalem. Sortez, filles de Sion, 
contemplez le roi Salomon, avec la couronne dont sa mère l’a couronné le jour de ses noces, le jour de la  
joie de son cœur. Que tu es belle, ma compagne, que tu es belle! Tes yeux sont des colombes derrière ton  
voile. Ta chevelure est comme un troupeau de chèvres, dévalant la montagne de Galaad. Tes dents 
sont comme un troupeau de brebis tondues qui remontent de l’abreuvoir; elles portent toutes des 
jumeaux, aucune d’elles n’en est privée. Tes lèvres sont comme un cordon écarlate, et ta bouche est 
charmante; ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Ton cou est comme la tour de 
David, bâtie pour être un arsenal; les mille boucliers y sont suspendus, les boucliers des héros. Tes 
deux seins sont comme deux petits, jumeaux d’une gazelle, qui paissent parmi les lis. Avant que 
souffle la brise du jour, et que les ombres fuient, j’irai à la montagne de la myrrhe et à la colline de 
l’encens. Tu es toute belle, ma compagne, en toi, point de défaut. Viens avec moi du Liban, ma fiancée, 
viens avec moi du Liban! Regarde du sommet de l’Amana, du sommet du Sénir et de l’Hermon, des 
tanières des lions, des montagnes des léopards. Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée, tu me ravis 
le cœur par un seul de tes regards, par une seule chaînette de tes colliers. Que de beauté dans ta 
tendresse, ma sœur, ma fiancée! Combien ta tendresse vaut mieux que le vin, et la senteur de tes 
parfums que tous les aromates! Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée; il y a sous ta langue du miel et  
du lait, et la senteur de tes vêtements est comme la senteur du Liban. Tu es un jardin clos, ma sœur, 
ma fiancée, une fontaine close, une source scellée. Tes ruisseaux arrosent un verger de grenadiers aux 
fruits exquis, avec des troènes et du nard; du nard et du safran, du roseau aromatique et de la 
cannelle, avec tous les arbres qui donnent de l’encens; de la myrrhe et de l’aloès, avec tous les meilleurs 
aromates; c’est une source des jardins, c’est un puits d’eaux vives, ce sont des ruissellements du Liban. 
Éveille-toi, vent du nord! Viens vent du sud! Souffle sur mon jardin, et que ses aromates s’en exhalent!  
Que mon bien-aimé entre dans son jardin, et qu’il mange de ses fruits exquis! J’entre dans mon 
jardin, ma sœur, ma fiancée; je recueille ma myrrhe avec mes aromates, je mange mon rayon de miel 
avec mon miel, je bois mon vin avec mon lait… Mangez, amis, buvez, enivrez-vous de tendresse!  »

Cantique des cantiques  3.6 à 5.1



C’est votre journée!

Chers parents et amis, chers frères et sœurs,

C’est leur journée! Oui, chers [mariés], c’est votre journée! Enfin! Une journée préparée depuis 
longtemps. Une journée attendue fébrilement. Aujourd’hui, vous êtes venus demander la bénédiction 
du Seigneur pour votre mariage. Soyez certains qu’il vous la donnera, si vous demandez avec foi. 
L’horizon est ouvert devant vous. Vous pouvez regarder à l’avenir avec confiance. Mais aujourd’hui, 
c’est votre journée, à vous deux.

Le Cantique des cantiques est un livre de la Bible inspiré par le Saint-Esprit. Cantique des cantiques 
veut dire « le plus beau des cantiques », « le plus merveilleux des poèmes ». Un livre approprié pour la 
circonstance! Ce livre intrigant et sensuel nous parle de l’amour d’un homme et d’une femme. Au 
début de leur histoire, c’est la recherche et la découverte, puis l’amour qui grandit, un amour pur et 
passionné. Ils ne sont pas « tombés en amour », comme si l’amour nous faisait perdre tout contrôle. 
Ils se sont préparés. Leur relation s’est développée. Le Seigneur était à l’œuvre dans leur vie. Et 
maintenant le fruit est mûr, prêt à être cueilli. Enfin arrive la journée des noces! C’est le texte que j’ai 
lu. Leur amour sera parfois mis à l’épreuve, mais c’est un amour fidèle, qui reste pur et passionné 
jusqu’à la fin. «  Car l’amour est fort comme la mort. […] C’est une flamme de l’Éternel  » (Ct 8.6). Aucun fleuve 
ne peut l’éteindre. Oui, leur amour vient de Dieu. C’est lui l’Auteur de leur mariage. Il a promis de 
soutenir leur mariage et d’en restaurer les brèches. Ils trouveront en lui la force de grandir dans cet 
amour. Mais aujourd’hui, c’est leur journée à tous les deux! Regardons notre texte.

1. Voyez le fiancé!
2.  Et voyez la fiancée!
3.  Et voyez les nouveaux mariés!
4.  Voyez l’Époux qui vient bientôt!

1. Voyez le fiancé!

«  Qui donc arrive du désert, comme une colonne de fumée, comme un nuage odorant de myrrhe, d’encens, et de 
parfums exotiques en tous genres?  » (Ct 3.6). Le marié arrive avec son cortège! Il vient célébrer son 
mariage, entouré d’une armée de garçons d’honneur! «  Soixante vaillants hommes, parmi les plus vaillants  
d’Israël. Tous sont armés de l’épée, exercés au combat  » (Ct 3.7-8). D’habitude, le marié arrive à l’église en 
premier. Il se met devant tout le monde, pas très à l’aise dans son habit neuf. Il attend sa belle… Et 
quand elle entre, tous les regards se tournent vers elle. Ici, les regards sont tournés vers le fiancé. C’est 
lui qui fait son entrée. Et quelle entrée! Le roi Salomon est transporté dans son siège à porteurs, en 
cèdre du Liban, en or et en argent. Le siège luxueux est tapissé de pourpre; l’intérieur brodé avec 
amour. Il fait son entrée royale. Il vient pour sa fiancée avec le meilleur de lui-même. Salomon est un 
grand dirigeant, plein de sagesse, un roi vêtu de splendeur.

Le premier homme à vivre sur terre était roi, lui aussi. Adam était roi, riche et puissant, vêtu de 
justice et de sainteté. Dieu l’avait établi roi sur sa création. Il était riche, et pourtant, il était seul. 
Personne avec qui partager. Mais le Seigneur est bon! Il lui a donné une compagne de vie. Quelle folie 
de penser que le mariage est une invention humaine! C’est Dieu, au commencement, qui a institué le 
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mariage. «  C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère et s’attachera à sa femme, et ils deviendront une 
seule chaire  » (Gn 2.24).

«  Il quittera son père et sa mère.  » Eh oui, le mariage implique une coupure. Parlez-en aux parents! Ils en 
ressentent la douloureuse coupure. Mais la joie et la fierté l’emportent. L’histoire avance. Les plans du 
Seigneur progressent. Les regards sont fixés sur les mariés. «  Sortez, filles de Sion, contemplez le roi 
Salomon, avec la couronne dont sa mère l’a couronné le jour de ses noces, le jour de la joie de son cœur  » (Ct 3.11). 
Voyez le fiancé! Contemplez le roi Salomon! C’est le jour de ses noces. Le jour de la joie de son cœur! 
Pourquoi donc cette joie? Pas parce que tous les détails sont parfaits, mais parce que c’est la bonne 
route, c’est la voie du Seigneur.

Oui [au marié], c’est le jour de la joie de ton cœur! Tu es roi, plus riche que Salomon. Tu as Jésus-
Christ! Tu appartiens à Jésus-Christ! «  En lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance  » 
(Col 2.3). Puise abondamment dans ce trésor. Viens partager avec ta reine la richesse et la sagesse des 
trésors de sa Parole. Voyez le fiancé, béni du Seigneur, riche et fort pour sa fiancée!

2. Et voyez la fiancée!

Elle est là pour ses noces, elle aussi. Et qui donc se tourne pour la regarder? «  Que tu es belle, ma 
compagne, que tu es belle!  » (Ct 4.1). Salomon remarque ses yeux, sa chevelure, ses dents, sa bouche, ses 
joues, son cou, ses deux seins; en tout, sept parties de son anatomie. Le chiffre sept symbolise la 
perfection. Sa fiancée lui convient parfaitement! Sa beauté extérieure reflète sa beauté intérieure, car 
Jésus est venu transformer son cœur par son Esprit Saint.

L’image qu’on se fait de la beauté féminine est tellement tordue. Pensez au cinéma, à la publicité, à la 
pornographie dégradante. Les civilisations qui veulent construire sur les ruines de Sodome et 
Gomorrhe aboutissent à la destruction. La beauté physique est un don du Seigneur, à garder pur et 
modeste. La beauté intérieure vient d’un cœur purifié par Jésus-Christ, sans quoi la beauté extérieure 
reste vide et trompeuse. «  La parure cachée du cœur, la parure personnelle inaltérable d’un esprit doux et 
tranquille, voilà qui est d’un grand prix devant Dieu  » (1 Pi 3.4).

Voyez la fiancée! «  Tu es toute belle, ma compagne, en toi, point de défaut  » (Ct 4.7). Le regard se porte de 
plus en plus vers l’intérieur. Elle a gagné le cœur de son fiancé.

«  Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée, tu me ravis le cœur par un seul de tes 
regards, par une seule chaînette de tes colliers. Que de beauté dans ta tendresse, ma 
sœur, ma fiancée!  » (Ct  4.9).

L’attachement du cœur!

«  L’homme s’attachera à sa femme  » (Gn 2.24). S’attacher signifie coller. Le mariage : l’union permanente 
et exclusive d’un homme et d’une femme qui se promettent fidélité pour la vie. Ça prend de la bonne 
colle pour rester unis pour la vie! L’attrait physique n’est pas suffisant. L’attachement du cœur est 
nécessaire. «  Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée.  » «  Ma sœur  », une sœur dans la foi. Dieu veut pour 
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ses enfants un compagnon, une compagne qui partage la même foi. C’est Dieu qui fournit la colle. Et 
cette colle est promise à l’homme et à la femme qui veulent servir Dieu ensemble.

Les sens du roi sont éveillés au maximum. Sa vue contemple la beauté de la mariée. Son goût déguste 
sa tendresse meilleure que le vin, sa langue plus savoureuse que le miel. Son odorat capte les fines 
nuances des parfums, le cèdre du Liban, le nard et le safran, le roseau aromatique et la cannelle, les 
arbres qui donnent de l’encens, de la myrrhe et de l’aloès.

Et pourtant, les passions sont restées sous contrôle! Ceux qui ont l’Esprit de Dieu portent un fruit 
meilleur que les arbres. Le fruit de l’Esprit, l’amour et la joie; la fidélité et la maîtrise de soi. «  Tu es un 
jardin clos, ma sœur, ma fiancée, une fontaine close, une source scellée  » (Ct 4.12). Seul le propriétaire du jardin 
peut entrer dans un jardin clos. Aucun déchet ne vient polluer une source scellée. Rien ne vient 
troubler son cœur pur. Les belles fleurs et les beaux fruits de son jardin sont fermés au monde et à sa 
convoitise. Quel beau cadeau que la sexualité! Un don magnifique et fragile à protéger précieusement 
à l’intérieur du mariage.

Qu’en est-il de ceux et celles qui n’ont pas gardé leur jardin fermé? Reconnaissez votre folie! Sachez 
que c’est mal aux yeux de Dieu. Peu importe le plaisir que vous avez pu ressentir, on ne change pas les 
commandements de Dieu. Mais pour ceux qui s’humilient, sa grâce est disponible. Implorez son 
pardon! Jésus, qui est mort pour nos péchés, vous l’accordera généreusement! Il peut rester des 
séquelles, mais l’Esprit Saint nous restaure. On peut commencer à reconstruire.

Les parfums aromatiques du verset 14 sont exotiques. Ils ne poussent pas naturellement en Palestine. 
Le fruit de l’Esprit est exotique, lui aussi. Il ne pousse pas naturellement dans nos cœurs pécheurs. Le 
fruit de l’Esprit doit être importé, par la grâce et la puissance de Dieu. Il doit être arrosé par «  une 
source des jardins, un puits d’eaux vives  » (Ct 4.15). Construisez avec la force de Dieu une clôture fermée 
autour de votre jardin. Protégez précieusement ce que Dieu vous a donné!

Oui [à la mariée], c’est le jour de la joie de ton cœur! Tu es reine, plus belle que cette fiancée. Tu as 
Jésus-Christ! Tu appartiens à Jésus-Christ! Cultive le goût exquis du fruit de l’Esprit. La beauté 
inaltérable d’un esprit doux et paisible. Fais la joie de ton mari. Que ton jardin soit pour lui seul! 
Soyez attachés de tout cœur l’un à l’autre. Les épines et les chardons poussent tout seuls. Les fruits 
savoureux poussent quand nos vies sont arrosées par la Parole de Dieu et par son Esprit. «  Celui qui 
croit en moi, a dit Jésus, des fleuves d’eau vive couleront de son cœur  » (Jn 7.38). Voyez la fiancée, bénie du 
Seigneur, belle et sans défaut pour son fiancé!

3. Et voyez les nouveaux mariés!

Salomon et la Sulamite sont maintenant mari et femme. Ils viennent de prononcer des vœux 
solennels devant Dieu et devant témoins. «  Je promets de t’aimer, de te chérir, de t’être fidèle dans les bons et 
les mauvais jours, jusqu’à ce que la mort nous sépare.  » Ils sont maintenant seuls, l’un devant l’autre, l’un 
pour l’autre.

«  Éveille-toi, vent du nord! Viens vent du sud! Souffle sur mon jardin, et que ses aromates s’en exhalent!  » 
(Ct 4.16). Vent du nord et vent du sud. Vent froid et vent chaud. Vent de printemps, la meilleure saison 
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pour faire pousser son jardin. La mariée veut que s’épanouisse pleinement leur amour. La voilà prête 
à se donner : «  Que mon bien-aimé entre dans son jardin, et qu’il mange de ses fruits exquis!  » (Ct 4.16). Le 
marié la reçoit! «  J’entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée; je recueille ma myrrhe avec mes aromates, je 
mange mon rayon de miel avec mon miel, je bois mon vin avec mon lait…  » (Ct 5.1). Nous arrivons au sommet. 
Ensemble, ils célèbrent la joie de s’appartenir l’un l’autre. Tout ce qu’ils espéraient, ils l’ont 
maintenant! Ils sont un! Parents et amis se réjouissent pour eux : «  Mangez, amis, buvez, enivrez-vous de 
tendresse!  » (Ct 5.1).

Oui, la célébration sexuelle du mariage est une merveilleuse invention du Créateur! Pourvu qu’elle 
soit gardée pour le mariage!

«  Ils deviendront une seule chair  » (Gn 2.24). L’union des corps et des cœurs. Le corps et le cœur, 
ensemble, au diapason. Quelle folie de séparer les deux! Partager à deux tout ce que nous avons, nos 
joies, nos sentiments, nos souffrances, nos craintes, nos réussites, nos échecs, nos corps, nos âmes et 
nos pensées. Unis de corps et de cœur! Merveille de la sagesse de notre Dieu!

Aujourd’hui, les temps sont difficiles pour le mariage qui est attaqué de tous côtés. Mais Dieu est 
fidèle! Il continue malgré tout de garder précieusement le cadeau du mariage qu’il a donné à l’homme 
et à la femme. [Aux mariés], vous êtes les témoins de la fidélité de Dieu! L’histoire progresse. Le plan 
de Dieu avance. Les temps sont difficiles. Mais Dieu est fidèle! Comptez sur lui, chaque jour. 
Recherchez sa présence et sa joie. C’est Dieu qui vous unit aujourd’hui. Réjouissez-vous pleinement 
de cette union! Les renards rôdent autour du jardin pour dévorer la colombe et la gazelle (Ct 2.8-17). 
Dieu protégera votre union de toute attaque. Recherchez sa force, et vous serez ses témoins pour la 
vie. Voyez les nouveaux mariés! Voyez l’œuvre du Seigneur!

Mais pourquoi la Bible nous raconte-t-elle ce mariage? Pour annoncer le plus beau et le plus grand de 
tous les mariages.

4. Voyez l’Époux qui vient bientôt!

Le Cantique des cantiques dessine à l’horizon le portrait du Roi des rois. Jésus-Christ, le fils de David, 
le plus merveilleux des rois. Il est fiancé à son Église. Voyez le Fiancé, voyez l’Époux! Contemplez le 
Roi des rois! Jésus-Christ a payé pour nos péchés sur la croix. Il nous a donné son cœur, tout entier, 
librement, par pure grâce. Son amour est plus fort que la mort. Une flamme de l’Éternel qui ne 
s’éteindra jamais! Il vient bientôt! Environné d’un nuage glorieux et de milliers d’anges! Il fera son 
entrée royale. Tous les regards se tourneront vers lui. Des regards d’amour et de joie pour les uns. Des 
regards d’angoisse et d’effroi pour les autres. Car il vient pour juger la terre! Il vient pour sa fiancée 
avec le meilleur de lui-même, avec toutes les richesses préparées d’avance pour son Église. Ce sera sa 
journée à lui! Le jour de la joie de son cœur. Le jour des noces de l’Agneau!

Et voyez sa fiancée, l’Église! Aujourd’hui, elle est imparfaite, avec tous ses défauts et ses impuretés. 
Oui, mais cela va changer! Elle est déjà pardonnée. Elle est promise à un avenir glorieux! L’histoire 
avance. Le plan de Dieu progresse. Jésus-Christ prépare sa fiancée bien-aimée. Préparons-nous pour 
le grand jour! Appartenez-vous à Jésus-Christ? Serons-nous prêts à l’accueillir avec joie et avec 
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amour? Il s’est donné pour elle afin de la purifier par l’eau et la parole et de la présenter à lui comme 
«  une Église glorieuse, sans tache ni ride […], mais sainte et sans défaut  » (Ép 5.27). Jésus dira : « Tu es toute 
belle, ma compagne, en toi, point de défaut. » Le jour de la joie de notre cœur. Ce sera votre journée, à 
vous qui aurez cru en lui et qui aurez espéré sa venue. Une journée de communion pure et bénie, pour 
l’éternité!

[Aux mariés], vous vivez désormais entre votre journée et le grand jour de Jésus-Christ et de son 
Église. Nous sommes entre deux noces, entre deux célébrations. Quelle est votre responsabilité? Soyez 
une image vivante et rayonnante de la relation entre Jésus et son Église. Comme dit l’apôtre Paul : 

«  Femmes, soyez soumises chacune à votre mari, comme au Seigneur; car le mari est 
le chef de la femme, comme Christ est le chef de l’Église. […] Maris, aimez chacun 
votre femme, comme le Christ a aimé l’Église et s’est livré lui-même pour elle  » 
(Ép  5.22-25).

Et nous tous qui sommes témoins, quelle est notre responsabilité? Que vous soyez célibataires ou 
mariés, Dieu vous appelle! Il est bon et fidèle! Il nous fait partager aujourd’hui la joie de ce mariage. Il 
nous appelle à partager la joie plus merveilleuse d’un autre mariage. Le mariage des mariages! 
Préparez-vous! Répondez à son appel! Soyez fidèles jusqu’à la fin! Regardez l’Époux, le Roi, Jésus-
Christ! Il vient! «  Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l’Agneau  » (Ap 19.9). Amen.

Paulin Bédard, pasteur
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