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Cantique des cantiques (Chir haChirim)

Chapitre 7

7,1
שׁוּבִי שׁוּבִי הַשּׁוּלַמִּית שׁוּבִי שׁוּבִי וְנֶחֱזֶה בָּךְ מַה תֶּחֱזוּ בַּשּׁוּלַמִּית

כִּמְחֹלַת הַמַּחֲנָיִם.
7,2

מַה יָּפוּ פְעָמַיִךְ בַּנְּעָלִים בַּת נָדִיב חַמּוּקֵי יְרֵכַיִךְ כְּמוֹ חֲלָאִים מַעֲשֵׂה
יְדֵי אָמָּן.

7,3
שָׁרְרֵךְ אַגַּן הַסַּהַר אַל יֶחְסַר הַמָּזֶג בִּטְנֵךְ עֲרֵמַת חִטִּים סוּגָה

בַּשּׁוֹשַׁנִּים.
7,4

שְׁנֵי שָׁדַיִךְ כִּשְׁנֵי עֳפָרִים תָּאֳמֵי צְבִיָּה.
7,5

צַוָּארֵךְ כְּמִגְדַּל הַשֵּׁן עֵינַיִךְ בְּרֵכוֹת בְּחֶשְׁבּוֹן עַל שַׁעַר בַּת רַבִּים אַפֵּךְ
כְּמִגְדַּל הַלְּבָנוֹן צוֹפֶה פְּנֵי דַמָּשֶׂק.

7,6
רֹאשֵׁךְ עָלַיִךְ כַּכַּרְמֶל וְדַלַּת רֹאשֵׁךְ כָּאַרְגָּמָן: מֶלֶךְ אָסוּר בָּרְהָטִים.

7,7
מַה יָּפִית וּמַה נָּעַמְתְּ אַהֲבָה בַּתַּעֲנוּגִים.

7,8
זֹאת קוֹמָתֵךְ דָּמְתָה לְתָמָר וְשָׁדַיִךְ לְאַשְׁכֹּלוֹת.

7,9
אָמַרְתִּי אֶעֱלֶה בְתָמָר אֹחֲזָה בְּסַנְסִנָּיו וְיִהְיוּ נָא שָׁדַיִךְ כְּאֶשְׁכְּלוֹת

הַגֶּפֶן וְרֵיחַ אַפֵּךְ כַּתַּפּוּחִים.
7,10

וְחִכֵּךְ כְּיֵין הַטּוֹב הוֹלֵךְ לְדוֹדִי לְמֵישָׁרִים דּוֹבֵב שִׂפְתֵי יְשֵׁנִים.

https://www.torah-box.com/editions/livre_6.html
https://www.torah-box.com/editions/livre_6.html
http://www.torah-box.com/editions


 Lois & Récits de POURIM
Comprendre le sens et appliquer les lois de la joyeuse fête de Pourim. L'histoire détaillée de la Méguila
d'Esther, réflexions sur la "vraie joie"...

Commandez : Tel. (Fr) : +33.1.80.91.62.91 - (Isr) : +972.77.466.03.32 - www.torah-box.com/editions

7,11
אֲנִי לְדוֹדִי וְעָלַי תְּשׁוּקָתוֹ. {ס}

7,12
לְכָה דוֹדִי נֵצֵא הַשָּׂדֶה נָלִינָה בַּכְּפָרִים.

7,13
נַשְׁכִּימָה לַכְּרָמִים נִרְאֶה אִם פָּרְחָה הַגֶּפֶן פִּתַּח הַסְּמָדַר הֵנֵצוּ

הָרִמּוֹנִים שָׁם אֶתֵּן אֶת דֹּדַי לָךְ.
7,14

הַדּוּדָאִים נָתְנוּ רֵיחַ וְעַל פְּתָחֵינוּ כָּל מְגָדִים חֲדָשִׁים גַּם יְשָׁנִים דּוֹדִי
צָפַנְתִּי לָךְ.

7,1
Reviens, reviens, ô la Sulamite, reviens, reviens, que nous puissions te regarder! Pourquoi voulez-vous regarder la
Sulamite, comme on fait d'un ballet de deux chœurs?
7,2
Que tes pas sont ravissants dans tes brodequins, fille de noble race! Les contours de tes hanches sont comme des
colliers, œuvre d'une main d'artiste.
7,3
Ton giron est comme une coupe arrondie, pleine d'un breuvage parfumé; ton corps est comme une meule de
froment, bordée de roses.
7,4
Tes deux seins sont comme deux faons, jumeaux d'une biche.
7,5
Ton cou est comme une tour d'ivoire; tes yeux sont comme les piscines de Hesbon, près de la porte de
Bâth-Rabbîm; ton nez comme la tour du Liban qui regarde du côté de Damas.
7,6
Ta tête est posée sur toi, pareille au Carmel, les boucles de tes cheveux ressemblent à l'écarlate: un roi serait
enchaîné par ces boucles!
7,7
Que tu es belle, que tu es attrayante, mon amour, dans l'enivrement des caresses!
7,8
Cette taille qui te distingue est semblable à un palmier, et tes seins à des grappes.
7,9
Je me suis dit: "Je monterai au palmier, je saisirai ses rameaux; que tes seins soient pour moi comme des grappes
de la vigne, et l'odeur de tes narines comme celle des pommes;
7,10
et ton palais comme un vin exquis… Qui coule doucement pour mon bien-aimé et rend loquaces même les lèvres
assoupies.
7,11
Je suis à mon bien-aimé, et lui, il est épris de moi.
7,12
Viens, mon bien-aimé, sortons dans les champs, passons la nuit dans les hameaux.
7,13
De bon matin, nous irons dans les vignes, nous verrons si les ceps fleurissent, si les bourgeons ont éclaté, si les
grenades sont en fleurs. Là je te prodiguerai mes caresses.
7,14
Les mandragores répandent leur parfum; à nos portes se montrent les plus beaux fruits, nouveaux et anciens, que
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j'ai réservés pour toi, mon bien-aimé!
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