Tu as du prix
à mes yeux et je t’aime.

Je cherche celui que
mon coeur aime.

Livre du prophète Isaïe, chapitre 43, verset 4

Le cantique des cantiques, chapitre 3, verset 1

Ainsi parle le Seigneur selon le prophète
Isaïe. Comme si la première déclaration
d’amour était celle que Dieu adresse à chacun. Ce passage est écrit au moment où le
peuple juif est déporté loin de la Terre Promise. Il croit qu’il l’est à cause de ses trahisons. Or c’est justement au cœur de l’exil
que Dieu réaffirme son amour.

Le livre du Cantique des cantiques est un
magnifique poème qui se trouve dans la Bible.
C’est le seul livre biblique qui ne mentionne
jamais Dieu ! Il se présente sous la forme d’un
dialogue entre une bien-aimée et un bien-aimé, une sorte de course poursuite où chacun
cherche l’autre, le désire, le découvre, le perd,
le retrouve et... se réjouit !

Il faudra bien l’audace d’un prophète pour
faire entendre une parole d’amour dans un
tel contexte dramatique. « Ne crains pas,
ajoutera le Seigneur, car je suis avec toi. »

La bien-aimée est la première à parler dans ce
livre. Elle chante : « Qu’il me donne les baisers de sa bouche : meilleures que le vin sont
tes amours ! » Tout un programme.



Écoute, c’est incroyable.
Dieu t’aime pour toujours.

Se croire aimé de Dieu n’est pas évident.
Pourtant toute la Bible en parle.



N’arrête pas de rechercher
l’amour. Il se laisse trouver.

L’amour met en route. L’amour donne des
ailes, comme on dit. Le crois-tu ?

Six citations bibliques
à savourer
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