Dialogues avec le Bien-Aimé dans le Cantique des Cantiques
Que vient faire dans la Bible ce chant d’amour
passionné ? De tous temps, les interprétations
s’affrontent : célébration de l’amour humain ou
allégorie de l’amour divin ?
Et si ce chant nous révélait un secret d’Amour
qui anime tout l’univers, toutes nos réalités, et se
cache au plus profond de chacun d’entre nous ?
L’enthousiasme de ces amoureux l’un pour
l’autre reflète ce regard divin si positif à notre
égard, cet amour qui nous fait grandir, au travers
de tous les aléas de notre histoire. Il répond à ce
Désir essentiel d’union et de communion divino-humaine. La beauté lyrique de ce petit bijou
de poésie hébraïque recèle toute une symbolique
riche en applications spirituelles et existentielles.
Le « Plus beau de tous les chants » nous surprendra aussi par sa modernité : en pleine époque
patriarcale, il valorise le féminin, un amour
non-captateur, la réciprocité à l’intérieur du
couple. Il révèle le corps, les sens et la Création
comme lieux habités par le Divin.

Samedi 24 octobre 2020

Conférencière : Thérèse Glardon,
professeur d’hébreu et formatrice
d’adultes. Enseignement à la Faculté
de Théologie de Lausanne durant dix
ans et à l’Atelier romand de langues
bibliques depuis vingt ans. Animation
de groupes et retraites intégrant Bible,
existence et spiritualité.
Horaire : Ouverture des portes dès
14h30, conférence à 15h00. Librairie
et dédicaces par l’auteur à la fin de
la conférence.
Prix : Offrande à la sortie.
Inscription : sur réservation en raison
de la crise sanitaire, par téléphone au
021 946 03 60 ou par email à
info@cret-berard.ch
* Ouvrage récemment paru aux éditions
Labor et Fides.
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