
 
LE CANTIQUE DES CANTIQUES : UNE ÉNIGME RÉSOLUE ?  

 
 
« Le monde entier ne vaut pas le jour où le Cantique des cantiques a été donné à Israël » 

(parole du Rabbi Akiva dans la Michna Yadaïm III, 5) 
 
 De l’avis unanime des critiques, le Cantique des cantiques est le plus beau chant 
d’amour que l’on n’ait jamais écrit. Il est aussi le livre le plus obscur de l’Ancien Testament, 
celui qui n’a cessé de fasciner les exégètes par son étrangeté, avant de devenir le centre 
d’intérêt de tous ceux qui voient en lui le summum de la révélation biblique. Pourtant, le 
cantique attribué au roi Salomon ne donne pas vraiment l’impression d’être un livre religieux, 
puisqu’il se présente sous la forme d’une compilation de poèmes déclamés par un couple 
d’amoureux dont les propos possèdent de forts accents érotiques… On ne saurait donc 
s’étonner s’il fallut attendre le Ier siècle de l’ère chrétienne pour que les juifs acceptent de 
l’inclure au sein de leur canon, en décidant de le ranger entre l’Ecclésiaste et le Livre de la 
Sagesse. Toutefois, sans l’autorité décisive du rabbi Akiva, le cantique par excellence aurait 
sûrement été relégué parmi les œuvres interdites, comme nous le confirment ces propos 
d’Adolphe Lods rapportés par Carlo Suarès : « La canonicité du cantique fut très contestée. 

On hésitait, en effet, entre l’autorité du nom de Salomon, d’une part, et le caractère 
profane que l’on trouvait au livre, attesté par Tosefta Sanhedrin XII. Et les rabbins étaient 

disposés à « cacher » le livre, c’est-à-dire à le déclarer, non pas profane, mais secret, 
interdit à la lecture courante ». Ainsi, la divulgation de ce livre relèverait presque du miracle, 
car nul homme en dehors d’Akiva n’aurait pu convaincre ses contemporains que le plus 
« sulfureux » des cantiques avait vraiment sa place dans les Saintes Écritures.  

 
 La grande réputation dont jouissait Akiva lui permettait d’imposer ses idées sans trop 
de difficultés, en dépit du fait qu’il se distinguait nettement des autres rabbins. Si nous savons 
assez peu de choses sur la vie de cet homme (né aux environs de l’an 40) qui serait mort en 
martyr pour s’être opposé à la domination des romains, la tradition est formelle sur un point : 
Akiva était un kabbaliste connaissant le secret des lettres « couronnées ». Détenteur d’un 
savoir lui ayant fait retrouver le sens caché de la Torah, ce maître en Israël était sans doute le 
mieux placé pour juger de la valeur du Cantique, en laissant entendre qu’il fallait l’interpréter 
comme une allégorie de la relation d’amour que Yahvé entretient avec son peuple (une vision 
reprise par les chrétiens qui verront dans le Bien-Aimé et la Bien-Aimée les figures du Christ 
et de son Église). Cependant, la Kabbale a toujours interdit de lever le voile sur ces arcanes  
que l’on doit cacher aux non-initiés. Aussi, il est probable qu’Akiva n’ait révélé qu’une 
infime partie des mystères qu’il avait découverts dans le Cantique… Et depuis que le fameux 
rabbi réussit à faire reconnaître le caractère sacré de ce livre, un nombre considérable 
d’érudits tenta de percer ses énigmes, parfois en y consacrant leur vie entière (à l’instar 
d’Origène, l’illustre père de l’Église, ou de Saint Bernard qui écrivait son 86ème sermon sur le 
Cantique le jour même de sa mort). On ne saura jamais combien de ces chercheurs - illustres 
ou inconnus - ont réellement atteint leur objectif. Mais la question qui se pose désormais est la 
suivante : peut-on encore lire le Cantique des cantiques à la façon des kabbalistes ? Les 
remarquables travaux de Carlo Suarès nous ont prouvé que cela était toujours possible pour 
quiconque apprend à déchiffrer le langage codé des lettres-nombres (Authioth) de l’alphabet 
hébreu. Néanmoins, comme l’enseignait Akiva, TOUT est symbole dans les livres saints, et la 
solution du Cantique réside justement dans ces « mots-images » qui prennent un nouveau sens 
lorsqu’on les éclaire à la lumière de la Kabbale. 
 



Il est écrit dans le Premier Livre des Rois que l’héritier du trône de David débuta son 
règne en épousant la fille du pharaon : « Salomon devint le gendre de Pharaon, le roi 

d’Égypte ; il prit pour femme la fille de Pharaon et l’introduisit dans la cité de David, en 
attendant d’avoir achevé de construire son palais, le Temple de Yahvé et le rempart de 
Jérusalem » (Chapitre 3, Verset 1). Ce passage de l’Ancien Testament a fait croire que c’était  
la passion de Salomon pour sa première épouse qui lui aurait inspiré le Cantique des cantiques 
où, dès le prologue, nous trouvons ce passage semblant évoquer l’introduction de 
l’Égyptienne dans la ville de David : « Le roi m’a introduite en ses appartements » (Chapitre 
1, Verset 4). Seulement, les premiers versets du Cantique nous détrompent immédiatement sur 
l’identité de l’auteur : « Qu’il me baise des baisers de sa bouche. Tes amours sont plus 
délicieuses que le vin ; l’arôme de tes parfums est exquis ; ton nom est une huile qui 
s’épanche, c’est pourquoi les jeunes filles t’aiment » (Chapitre 1, Versets 2 à 4). Il est 
évident que si ce chant avait été composé par Salomon en personne, le légendaire souverain se 
serait exprimé autrement qu’à travers la bouche de la Bien-Aimée… De plus, celle-ci va 
occuper le premier rôle du début jusqu’à la fin, comme si son point de vue était beaucoup plus 
important que celui du Bien-Aimé. En revanche, l’amante au teint hâlé qui se dit « noire et 

pourtant belle » nous fournit un indice supplémentaire sur ses liens avec l’Égypte, le pays de 
la TERRE NOIRE (celle que vient fertiliser le limon du Nil en lui donnant sa couleur sombre, 
et que l’on retrouve dans les représentations de la déesse Isis ayant elle-même inspiré la 
statuaire de nos vierges noires). Mais, par dessus-tout, le Cantique présente d’étonnantes 
similitudes avec les chants d’amour égyptiens qui, eux-mêmes, constituent un genre littéraire 
unique. 

 
Apparus pendant la période du Nouvel Empire, les chants poétiques de l’ancienne 

Égypte ont sûrement été une source d’inspiration pour l’auteur de notre cantique. Car, ainsi 
que nous le conte un des papyrus découverts en 1928 dans la chapelle funéraire de Deir el-
Medineh, ces poèmes nous dépeignent exactement la même tragédie que vivent les amants 
lorsqu’ils sont séparés l’un de l’autre : « Il y a sept jours hier que je n’ai pas vu l’Aimée. La 
maladie s’est introduite en moi, au point que je me trouve dans un état où mon corps est 
lourd, et que je perds conscience de moi-même. Si les médecins venaient à moi, leurs  

remèdes ne m’apaiseraient pas. Les prêtres ritualistes, guère d’issue par leur entremise. On 
ne peut identifier ma maladie. Il n’y a que le fait de me dire « La voici ! » qui me guérisse. 

Il n’y a que son nom qui me soulage. Il n’y a que les allées et venues de ses messages qui 
guérissent mon cœur. Plus utile pour moi l’Aimée que quelque remède que ce soit. Elle est 
plus efficace pour moi que le corpus médical. Mon salut serait qu’elle entre du dehors. Je 

la verrais, et alors je retrouverais la santé. Ouvrirait-elle son œil que mon corps se 
revigorerait. Elle parlerait, et alors je reprendrais force. Il me faudrait l’embrasser afin 
qu’elle écarte de moi le mal. (Mais) cela fait sept jours qu’elle m’a laissé ! » D’une façon 
identique, la Bien-Aimée du Cantique réclame les baisers de son Bien-Aimé, parce que c’est 
le seul moyen pour elle de guérir de ce « Mal d’Amour » qui lui fait dire, telle une moribonde 
implorant sa guérison : « Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, ranimez-moi avec des 

pommes, car je suis malade d’amour » (Chapitre 2, Verset 5). Plus loin, le Cantique nous 
laisse encore entendre que la quête du Bien-Aimé va littéralement la conduire jusqu’au 
trépas : « J’ai ouvert à mon bien-aimé, mais tournant le dos, il avait disparu ! Sa fuite m’a 
fait rendre l’âme » (Chapitre 5, Verset 6). A partir de cet instant, la Bien-Aimée ne pourra 
plus échapper à la mort… jusqu’à ce que le Bien-Aimé ne revienne s’unir à elle pour la 
RAMENER A LA VIE. Et, dès lors, nous comprenons que cette folle histoire d’amour 
dépeint en termes imagés la rédemption ou le « rachat » de la Chair (mortelle) par l’Esprit 
(éternel) qui réside en elle, comme nous le raconte d’une manière tout aussi symbolique le 
roman de Joseph et Aséneth.  



  
 Attribué à un juif vivant en Égypte au Ier siècle de notre ère, le livre intitulé « la Prière 
d’Aséneth » (d’après le titre que lui donne la tradition) est un curieux ouvrage dont la trame 
s’appuie sur ce court passage de la Genèse évoquant le mariage entre Joseph, le fils « bien 
aimé » de Jacob, et l’égyptienne Aséneth : « Le Pharaon surnomma Joseph Saphnat-

Panéach et lui donna pour femme Asenet, fille de Putiphar, prêtre d’On » (Chapitre 41, 
Verset 45). Rappelant étonnamment la mésalliance de Salomon avec la fille du Pharaon, le 
mariage de Joseph - rebaptisé Saphnat-Panéach qui signifie « Dieu dit : il est vivant » - avec 
Aséneth ou la femme « vouée à la déesse Neith » est le thème central du roman, mais cet 
étrange récit demeure incompréhensible si on le considère comme une simple transposition de 
l’histoire rapportée dans la Genèse. S’exprimant en grec, son auteur anonyme incite le lecteur 
à regarder au-delà des apparences, en recourant constamment au procédé de l’allégorie. Selon 
cette méthode, il donne au père d’Aséneth le nom de Pentéphrès afin de désigner à la fois le 
« père de l’épouse » (traduisant le mot grec Pentéros utilisé pour la racine du nom) et 
l’homme en deuil qui est « tout en cendres » (en formant un jeu de mots avec Pan, « tout », et 
Téphra, « cendres ») ; ce dernier contrastant singulièrement  avec le personnage « solaire » de 
Joseph qui fait une entrée éblouissante dans la maison de Pentéphrès : « Joseph portait une 

merveilleuse tunique blanche, et, autour de ses épaules, un vêtement de pourpre en lin tissé 

d’or. Une couronne d’or était posée sur sa tête ; autour de la couronne, douze pierres 

précieuses faisaient étinceler douze rayons d’or ; il tenait dans sa main droite un sceptre 
royal, et, de l’autre, un rameau d’olivier chargé de fruits ». Remarquons que Joseph possède 
un aspect aussi radieux que le Bien-Aimé du Cantique qui se reconnaît entre dix mille avec sa 
tête « d’un or pur » (Chapitre 5, Verset 11). Et à la seconde où elle posera les yeux sur 
Joseph, Aséneth s’éprendra de ce fils de Dieu en s’écriant : « Quel homme pourrait 

engendrer une telle beauté, quel sein enfanter une telle lumière ? »   
 

Bien que l’égyptienne soit d’une nature « inférieure » à la sienne, Joseph reconnaît en 
elle une SŒUR lorsqu’il apprend que « c’est une vierge qui hait tout homme ». Ce lien de 
parenté (le même que revendiquent les amants du Cantique) nous est confirmé par l’attitude 
de Pentéphrès qui, montrant le fils de Jacob, dit à sa fille : « Approche et embrasse ton 

frère ». Mais en dépit de sa beauté sans égale, Aséneth se voit repoussée par Joseph 
expliquant ainsi son geste : « Il ne convient pas à un homme pieux, qui bénit de sa bouche le 

Dieu vivant, qui mange le pain béni de la vie, qui boit la coupe bénite de l’immortalité, et 
qui est oint de l’onction bénie d’incorruptibilité, d’embrasser une femme étrangère qui, 
elle, bénit de sa bouche des idoles mortes et muettes, mange à leur table le pain 

d’étouffement, boit, au cours de leurs libations, la coupe de traîtrise, et est ointe de 
l’onction de perdition ». Les paroles de Joseph laissent parfaitement entrevoir le péril qui 
menace la belle égyptienne, celle-ci étant condamnée à mourir parce qu’elle n’a pas encore 
goûté au Pain de la Vie… Devenue consciente de l’horreur de sa condition, la fille de 
Pentéphrès implore de ses yeux baignés de larmes la bénédiction de Joseph, avant d’aller 
s’enfermer dans sa chambre où elle revêt une tunique noire « couleur de suie ». Après quoi, 
renonçant aux dieux de l’Égypte, la jeune vierge se débarrasse de toutes ses richesses pour 
porter le deuil d’elle-même : « Elle se ceignit les reins d’un sac, elle dénoua la tresse de ses 
cheveux et les couvrit de cendre. Elle se frappa la poitrine à coups redoublés, de ses deux 

mains, et se jeta sur la cendre, en pleurant amèrement, et gémit toute la nuit jusqu’à l’aube. 
Au matin, elle se leva et voici ce qu’elle vit : la cendre sous elle, trempée par ses larmes, 

était devenue un limon. Aséneth tomba le visage dans la cendre, une deuxième fois, et elle y 
resta jusqu’au coucher du soleil. Ainsi fit-elle pendant sept jours, sans goûter à rien ». 

 



 Tout comme la Bien-Aimée du Cantique dont elle a revêtu la noirceur, Aséneth 
découvre que « l’amour est fort comme la Mort »  et que son destin est de retourner à la 
poussière, ainsi que le rappellent ces mots d’Abraham : « Je suis bien hardi de parler à mon 

Seigneur, moi qui suis poussière et cendre » (Genèse, Chapitre 18, Verset 27). Mais le 
HUITIÈME JOUR, Aséneth se relève de son lit de cendres pour recevoir la visite d’un envoyé 
du ciel venu lui annoncer la fin de son deuil : « Elle leva les yeux et vit un homme en tout 

point semblable à Joseph par la robe, la couronne et le sceptre royal. Mais son visage était 

comme l’éclair, ses yeux étaient comme l’éclat du Soleil, les cheveux de sa tête comme une 
flamme ardente, ses mains et ses pieds comme du fer rougi au feu. A cette vision, Aséneth 

tomba le visage contre terre, dans la crainte et le tremblement. L’homme lui dit : « Rassure-

toi, ne crains rien, lève-toi et je te parlerai. Aséneth se leva et l’homme ajouta : « Ote la 

tunique noire que tu as revêtue, le sac de tes reins, secoue la cendre de ta tête et lave ton 

visage d’eau vive. Puis revêts une robe nouvelle, immaculée, ceins tes reins de ta ceinture 

brillante, la double ceinture de la virginité. Reviens ensuite vers moi, et je te dirai les 
paroles qui te sont destinées ». Le changement de robe symbolisant un changement de nature, 
Aséneth doit recevoir un nom plus conforme à sa nouvelle condition. C’est pourquoi l’homme 
céleste lui annonce qu’elle s’appellera désormais « Ville de Refuge » (en faisant d’elle le 
symbole de la Nouvelle Jérusalem). Et pour achever sa métamorphose, il l’invite à partager la 
nourriture des Immortels sous la forme d’un rayon « blanc comme neige et plein de miel, 

dont émanait un effluve pareil à l’odeur de vie » ; ce RAYON DE MIEL que le Bien-Aimé 
du Cantique va chercher dans le jardin de sa Bien-Aimée : « J’entre dans mon jardin, ma 
sœur, ma fiancée, je cueille ma myrrhe et mon baume, je mange mon rayon avec mon miel, 
je bois mon vin avec mon lait » (Chapitre 5, Verset 1).  

 
  L’histoire de Joseph et Aséneth présente trop de ressemblances avec le Cantique des 
cantiques pour que le premier ne soit pas une version « romancée » du second. En revanche, 
les deux livres divergent sur un point essentiel car, tandis que les amants du Cantique se 
retrouvent constamment pour mieux se perdre, Joseph va sceller une alliance éternelle en se 
mariant avec la femme TRANSFIGURÉE qui sera devenue digne de lui : « Aséneth se 

pencha sur l’eau du bassin au-dessus de la conque. Son visage était comme le soleil, et ses 

yeux comme l’étoile du matin à son lever… Quand il la vit, Joseph lui dit : « Viens ici, près 

de moi, vierge sainte, car j’ai reçu du ciel une bonne nouvelle qui m’a tout dit sur toi. » 

Joseph étendit la main et serra Aséneth dans ses bras, et elle fit de même ; ils 
s’embrassèrent longuement et se ranimèrent mutuellement de leur souffle ». Le verbe 
« ranimer » nous indique qu’il ne s’agit pas d’un simple baiser entre fiancés, mais du BAISER 
DE DIEU qui symbolise chez les kabbalistes la fusion entre le principe divin (l’époux) enfoui 
au sein de notre enveloppe charnelle (l’épouse). Toutefois, à l’époque où fut rédigé le 
cantique de Salomon - aux environs du IVe siècle avant notre ère - le processus des noces 
spirituelles restait du domaine de l’abstrait, y compris pour les hommes les plus pieux qui n’y 
voyaient qu’une métaphore de l’âme aspirant à se fondre dans la divinité ; alors que l’auteur 
du roman de Joseph et Aséneth était en mesure de s’en faire une idée beaucoup plus concrète, 
puisqu’il aurait écrit son oeuvre quelques années seulement après la mort et la résurrection 
d’un dénommé Jésus… D’ailleurs,  dès  le  quatrième  chapitre  du  roman,  le  lecteur  attentif  
 
 
 

 Cantique des cantiques, Chapitre 8, Verset 6. 
 
 



découvre un détail se rapportant directement à l’histoire de la Passion : « Alors Pentéphrès 

poursuivit : « Voici,  Joseph,  le  Fort  de  Dieu, vient chez nous aujourd’hui ; c’est  lui  le 
chef de toute l’Egypte ; Pharaon l’a nommé chef de notre pays et il approvisionne en blé 
toute la contrée pour la sauver de la famine à venir. Joseph est un homme pieux, tempérant 

et vierge, comme toi aujourd’hui ; c’est aussi un homme puissant par sa sagesse et sa 

science ; l’Esprit de Dieu est sur lui et la Grâce du Seigneur est avec lui. Viens, mon 
enfant, je te donnerai à lui pour femme ; tu seras son épouse et il sera ton époux à jamais. » 

Quand Aséneth eut entendu les paroles de son père, une abondante sueur de sang se 

répandit sur elle, elle éprouva une violente colère, et lançant des regards obliques, elle 

s’écria : « Pourquoi, mon seigneur et père parle-t-il ainsi, et veut-il me livrer comme une 
prisonnière à un homme d’une autre race, un exilé vendu en esclavage ? »   

Pour un texte aussi ancien, l’allusion à la sueur de sang - cette pathologie rarissime à 
laquelle la médecine moderne a donné le nom d’hématidrose ou « rosée de sang » - est tout à 
fait exceptionnelle, et elle ne trouve d’équivalent que dans ce passage de l’évangile de 
Luc relatant la nuit d’agonie que vécut Jésus avant son arrestation : « Entré en agonie, il 

priait de façon plus instante, et sa sueur devint comme de grosses gouttes de sang qui 
tombaient à terre » (Chapitre 22, Verset 44).  Jusqu’à la seconde moitié du XXe siècle, on 
pouvait croire que cette description n’était qu’une fantaisie de l’auteur ayant voulu accentuer 
l’aspect dramatique de la situation. Mais, grâce aux analyses effectuées sur le Saint Suaire 
depuis plus de trente ans, nous détenons aujourd’hui la preuve que le corps de l’homme 
enveloppé dans le linceul de Turin a bel et bien subi les terribles effets de l’hématidrose, 
comme le remarque pertinemment Dominique Daguet : « Les taches de sang sur le linceul 

présentent une couleur rosée étonnante pour du sang vieux de 20 siècles : vivacité de la 

couleur due à la présence de bilirubine, substance qui provient de la dégradation de 

l’hémoglobine et responsable de la couleur brune des fèces. Elle apparaît normalement lors 

des jaunisses, mais aussi lorsque le sujet, souffrant d’une souffrance absolument 
intolérable - l’on peut alors parler d’angoisse profonde, atteignant aux racines de l’être - 
présente le symptôme de la sueur de sang ou hématidrose ».   

 
 Compte tenu du caractère hautement symbolique du roman de Joseph et Aséneth, nous 
sommes amenés à nous demander pourquoi son auteur a tenu à évoquer la « sueur de sang » 
de la future épouse. En admettant que le scribe anonyme ait eu connaissance de l’hématidrose 
qui frappa Jésus de Nazareth (dont le nom, tracé en lettres grecques, apparaît distinctement 
sur les écritures relevées sur le linceul de Turin), il reste à découvrir pour quelle raison un juif 
vivant en Égypte a choisi de dépeindre le personnage d’Aséneth comme une réplique 
féminine de l’homme revenu d’entre les morts… Pour résoudre cette nouvelle énigme, il faut 
se souvenir qu’aux yeux du peuple d’Israël, l’Égypte représente traditionnellement la TERRE 
DE L’ESCLAVAGE. C’est la raison pour laquelle les kabbalistes ont associé son image aux 
contraintes liées à la condition humaine, et plus spécialement à la tyrannie exercée par nos 
corps dont nous devons en permanence assouvir les besoins, tout en sachant que ces derniers 
sont condamnés à mourir dès le moment où ils viennent au monde. Claude Clément nous 
rappelle également que pour l’homme de la kabbale, la fuite d’Égypte n’est pas « un acte 

historique, mais un symbole d’initiation au principe de vie, une résurrection ». En 
l’interprétant selon l’optique kabbalistique, le mariage de la « fille de l’Égypte » avec le Fort 
de Dieu (surnom donné à Joseph) devient donc une métaphore de l’Union Sacrée que les élus 
doivent réaliser pour atteindre le lieu de la délivrance, cette Terre Promise où coulent le LAIT 
et le MIEL qui font la beauté de la Bien-Aimée : « Tes lèvres, ô fiancée, distillent le miel 

vierge. Le miel et le lait sont sous ta langue » (Cantique des cantiques, Chapitre 4, Verset 
11). Remarquons aussi que lorsqu’ils sont associés, ces deux aliments symbolisent 
l’accomplissement de la promesse messianique, ce que nous confirment ces propos d’Albert 



Soued : « Le lait au miel est un mélange harmonieux de caractéristiques lunaires (lait) et 

solaires (miel). Savourer ce mélange exquis et parfumé, onctueux et translucide, c’est 
renaître à la vie… Ces deux produits nous ramènent loin en Eden où l’arbre de la 
connaissance du bien et du mal côtoyait l’arbre de vie au milieu du Jardin. La Tradition dit 
que ces deux arbres seront confondus aux temps messianiques quand la connaissance sera 

universelle et que le mal aura été extirpé de l’univers, c’est-à-dire quand le miel ne 

fermentera plus et qu’on pourra le manger avec ses rayons. Le mélange du lait et du miel 
annonce la fin de l’Exil ». Mais depuis qu’Adam et Eve ont été chassés du Paradis, c’est 
l’ensemble de l’humanité qui s’est retrouvée bannie de sa céleste patrie. Telle est, du moins, 
la première leçon que nous enseigne la Bible. Néanmoins, suivant le principe qu’il n’y a pas 
de mal sans remède, les Saintes Écritures affirment que nous serions en mesure de  
« restaurer » ce qui a été brisé. A condition de suivre le glorieux exemple d’Aséneth dont le 
véritable visage se dévoile à travers celui de la plus mystérieuse divinité du panthéon 
égyptien.  

 
Nous avons vu plus haut que la fille de Pentéphrès était vouée à la déesse Neith ou à 

CELLE QUI S’EST ENGENDRÉE D’ELLE-MÊME. Car, ainsi que le rappelait Champollion 
en citant Plutarque, le nom propre de cette divinité signifie en langue égyptienne : « Je suis 
venue de moi-même ». Figure androgyne arborant les attributs des deux sexes, elle fut 
particulièrement vénérée dans la ville de Saïs (située en Basse-Égypte) où son temple portait 
la fameuse inscription : « Le fruit que j’ai enfanté est le soleil ». Aussi, nous ne serons pas 
surpris d’apprendre que cette déesse de la résurrection fut la protectrice des abeilles qui, à 
l’instar de la mère divine, connaissent le secret pour transformer la matière brute (les sucs 
végétaux) en un flot de lumière (le miel). A en croire des récits élaborés plus tardivement, 
Neith aurait tissé l’univers avec la navette dont le symbole ovoïde apparaît sur sa coiffe, de 
même que dans l’écriture hiéroglyphique de son nom. Et la légende raconte que, le jour où les 
hommes sont nés des larmes du soleil, la déesse « dispensatrice de la victoire » serait venue 
leur enseigner son art du tissage pour qu’ils ne vivent pas nus… Ce geste de Neith étant loin 
d’être anodin, puisque la nudité est précisément le SIGNE DE LA CHUTE dans le récit du 
péché originel : « La femme vit que l’arbre était bon à manger et séduisant à voir, et qu’il 
était, cet arbre, désirable pour acquérir le discernement. Elle prit de son fruit et mangea. 

Elle en donne aussi à son mari, qui était avec elle, et il mangea. Alors, leurs yeux à tous 

deux s’ouvrirent et ils connurent qu’ils étaient nus ; ils cousirent des feuilles de figuier et 
se firent des pagnes » (Genèse, Chapitre 73, Versets 6 et 7). D’après ce passage, Adam et Eve 
n’auraient cherché qu’à masquer les parties sexuées de leurs corps avec les pagnes qu’ils 
avaient fabriqués. Seulement, par cet acte marquant leurs différences, l’homme et la femme 
rompirent l’unité qui faisait d’eux « une seule chair » (Genèse, Chapitre 2, Verset 24). Une 
rupture prenant, en outre, la dimension d’un drame cosmique dans cette parole de l’évangile 
de Philippe : « Si la femme ne s’était pas séparée de l’homme, elle ne serait pas morte avec 
l’homme. Sa séparation a été à l’origine de la mort » (Logion 78). Mais s’il est difficile 
d’imaginer que la mort n’existait pas avant le jour fatal où Eve s’est éloignée d’Adam, le 
mystère s’éclaircit quand on sait que l’homme et la femme sont les symboles kabbalistiques 
de ces principes « contraires » devenus les agents de la création. 

 
Aux quatre coins de la Terre, nous retrouvons les mêmes traditions sur les origines du 

monde, lesquelles prétendent que tout a commencé avec la DIVISION de la lumière et des 
ténèbres qui sont « frères et sœurs » (évangile de Philippe, Logion 10). Car les deux opposés 
- le masculin/positif et le féminin/négatif correspondant à l’Aleph et au Beith de l’alphabet 
hébreu - ne faisaient qu’Un avant la « déchirure » ayant donné naissance à cet univers de vie 
et de mort… Un univers de l’éphémère où l’homme serait le seul à pouvoir rétablir l’unité 



perdue, en découvrant que le feu divin (Aleph ou le Bien-Aimé) brûle dans le sang  de son  
enveloppe physique (Beith ou la Bien-Aimée) pour engendrer, « quand son heure sera venue » 
, cet être parfait semblable aux enfants conçus dans la chambre nuptiale ; ces ENFANTS 
DE DIEU qui, n’étant pas nés de la chair, peuvent contempler face-à-face le visage de leur 
Père : « Les enfants nés dans la chambre nuptiale sont dans le repos, ils n’ont besoin de 
rien d’autre, la contemplation leur suffit. Par cette contemplation, ils demeurent parmi les 
corps glorieux » (évangile de Philippe, Logion 87). Et le cantique de Salomon, tout autant 
que l’histoire de Joseph et Aséneth ou les mythes fondés sur les mystères de l’ancienne 
Égypte, n’aurait d’autre but que de nous révéler notre incroyable destinée : celle de renaître, 
par nous-mêmes, sous la forme d’un Vivant au corps plus éclatant que le soleil ! Parce qu’une 
fois que l’homme charnel à recouvert sa nudité en revêtant la TUNIQUE DE LUMIÈRE des 
ressuscités, il deviendrait aussi éblouissant que la fille de Pentéphrès drapée dans sa robe 
« toute pareille à l’éclair ». Or, malgré sa nature échappant aux lois connues de la physique, 
c’est bien un flash de lumière - d’une durée aussi brève qu’intense - qui imprima sur le Saint 
Suaire la double image (de face comme de dos) du crucifié auquel on attribue ces mots : « Si 

l’on vous demande : d’où êtes-vous ? Dites-leur : Nous sommes nés de la Lumière, là où la 

lumière naît d’elle-même elle se tient droite, et se révèle dans leur image. Si l’on vous 
demande : qui êtes-vous ? Répondez : Nous sommes ses fils et les bien-aimés du Père, le 
Vivant » (évangile de Thomas, Logion 50).  
 

Tout au long de cette étude beaucoup trop brève, nous avons tenté de démontrer que 
l’auteur du Cantique des cantiques avait eu recours à un langage d’une extrême subtilité, afin 
de cacher autant que possible la « chose » à propos de laquelle Charles d’Hooghvoorst 
écrivit : « Depuis les origines, les Maîtres de la grande famille de la Gnose de l’Homme se 
sont transmis, en le révélant à l’humanité exilée, l’identique message prophétique 
d’Hermès. Mais ces maîtres de la Parole l’ont exprimé diversement, chacun à sa manière ; 

ne nous y trompons pas cependant : ils nous disent seulement à quoi la chose ressemble, 

selon la formule habituelle des rabbins cabalistes, car « les mots disent la chose, mais la 
chose n’est pas dite par les mots ». Ils ne parlent jamais que par allusion. » Toutefois, si les 
mots sont réellement impuissants à exprimer LA chose qui dépasse l’entendement humain, ils 
renferment eux-aussi bien des secrets… Et si nous devions n’en retenir qu’un, ce serait le mot 
Amour (Ahavah en hébreu) que Carlo Suarès interpréta comme personne ne l’avait fait avant 
lui : « Mais puisque l’amour est le thème central du Cantique, il faut lire le schème amour : 

Ahavah (Aleph – Hé – Beith – Hé), pour comprendre que ce mot si galvaudé et dont on se 

demande s’il se rapporte à un sentiment animal, humain ou divin, n’est autre que : « Aleph 
vivant, Beith vivant ! » 
 

 
Magali CAZOTTES 

 
 
 La présence dans le sang du « feu de la résurrection » nous étant dévoilée à travers 

le nom d’Adam qui associe la lettre A de l’Aleph (symbole de l’immanence divine) au mot 
hébreu DAM (sang). 

 A tous ceux qui le pressaient de révéler sa nature de Messie, Jésus répétait sans 
cesse que son « heure n’était pas encore venue ». Et pour le même motif, la Bien-Aimée du 
cantique met en garde les filles de Jérusalem, en les conjurant - par trois fois - de ne pas 
réveiller la flamme de l’amour « avant l’heure de son bon plaisir » (Cantique des cantiques, 
Chapitre 2, Verset 7).  
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