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Lève-toi et va… 
Oui, mais où ? 

Genèse 12, 1.2 
Cantique des Cantiques 2, 8-13 

 

 

Il y a deux semaines, je vous ai proposé une méditation qui avait pour point de départ 
la prédication donnée à l’occasion du mariage d’Adeline et Benjamin, qui d’ailleurs étaient 
parmi nous. Aujourd’hui, je voudrais faire de même, mais cette fois-ci le travail d’étude des 
textes bibliques a été accompli en vue de la bénédiction du mariage d’Adeline (rassurez-vous, 
ce n’est pas la même, hasard des calendriers) et de Quentin (lui, c’est mon fils). 

 
Parmi les trois textes bibliques qu’ils ont retenus, il y avait ce passage, classique, du 

Cantique des Cantiques, avec cette injonction du bien-aimé à sa bien-aimée : « Allons, ma 
tendre amie, ma belle, viens ! », suivant la nouvelle traduction en français courant. En lisant 
attentivement cette phrase, il y a un détail de vocabulaire que quelques commentateurs ont 
relevé, mais que la plupart des traductions françaises modernes ne rendent pas suffisamment. 
En hébreu, il est écrit mot à mot : « Lève-toi Kli ma compagne ». Kl est très difficile à rendre 
avec exactitude, et il est suffisamment rare pour apparaître comme important. 

La première fois qu’on peut le lire, c’est dans l’ordre de Dieu à Abram : « Va Kl », avec 
un jeu de mots, puisqu’en hébreu cela donne Kl Klii…une forme d’insistance, une 
redondance sonore pour enfoncer le clou. 

Cela m’a alors fait penser à l’épisode du paralytique de la piscine, à la porte des Moutons 
à Jérusalem, que Jésus guérit en lui donnant cet ordre : « Lève-toi, prends ton brancard et 
marche »iii. Le Nouveau Testament, donc les évangiles, a été écrit en grec – c’est du moins 
ainsi qu’il nous est parvenu. Cependant, Jésus devait parler, non pas l’hébreu qui était à son 
époque une langue liturgique, mais l’araméen, proche parente de l’hébreu. Je me suis alors 
dit que s’il en était bien ainsi, Jésus a pu dire à l’homme paralysé la même formule trouvée 
dans la Genèse et au Cantique des Cantiques : Lève-toi Kl prends ton brancard et marche. 

 
Se lever, partir : trois interpellations que donnent ces paroles venant de la bouche de 

Dieu, de celle du bien-aimé et de celle de Jésus. Trois figures que la théologie chrétienne 
classique a rapprochées : Dieu, c’est le créateur et l’ordonnateur ; Jésus, c’est Dieu qui parle, 
il est Parole ; quant au bien-aimé du Cantique des Cantiques, tant les exégètes rabbiniques 
que chrétiens en ont fait une icône du Dieu amoureux de son peuple, de son Eglise, qui lui 
parle d’amour. Certains mystiques ont été très loin dans cette lecture allégorisante. Dieu, le 
bien-aimé et Jésus, tous les trois parlant la même parole de leur bouche : Lève-toi, va Kl… 
Certes, mais pour aller où ? 

 
À Abram, Dieu dit : Va vers le pays que je te montrerai. Principe d’imprécision, partir 

sans savoir pour où. 
À son aimante, le bien-aimé l’invite à venir… principe d’imprécision encore, le texte ne 

disant rien de particulier, même si, nous, nous comprenons qu’elle ira vers lui. 
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Au paralytique, Jésus ne donne pas de consigne particulière : Lève-toi et marche. Rien 
d’autre. Principe d’imprécision à nouveau : va où bon te semble. 

À chaque fois, il y a aussi en jeu un « faire confiance ». Pour partir avec cette imprécision, 
il faut avoir confiance, sinon on reste sur place. C’est là que le Kl revêt toute son importance, 
car il lève l’incertitude de la destination. En effet, ce terme si particulier est une contraction 
de deux éléments qui, réunis, signifient « vers toi » ou « jusqu’à toi ». 

 
Revenons au Cantique des Cantiques. 
Dans ce passage, c’est la bien-aimée qui s’exprime. Elle parle les paroles et la voix de son 

amoureux. Que dit-elle qu’il lui dit ? C’est comme un refrain qui revient, comme une scansion : 
lève-toi et va. Un discours amoureux classique aurait poursuivi en ces termes : Lève-toi et va, 
viens vers moi qui t’attends. Prière et espérance de l’amoureux à son aimante. C’est ce que 
nous comprenons généralement, par sous-entendu. Là, non, c’est tout le contraire. L’amant 
du Cantique des Cantiques sait bien qu’un amour voulu pour soi, un amour diriger d’abord 
vers soi, ne donne rien de bon. S’il avait crié, crié comme dans la chanson, pour qu’elle 
revienne vers luiiv… s’il avait chanté : que tu m’aimes, que tu m’aimesv… cela n’aurait pas fait 
un tube, à peine une chansonnette. 

Dans la langue d’origine de ce poème, ce ne sont pas ces mots que l’amoureux met dans 
la bouche de son aimée. Il dit, elle comprend : lève-toi, va vers toi, ou jusqu’à toi. Paradoxe de 
l’amour que l’auteur biblique a compris bien avant que la psychanalyse ne le confirme : c’est 
en allant vers soi que l’on trouve l’autre. C’est d’abord en se désamarrant de son habitus, en 
se levant et en allant que « je » existe dans sa toute fragilité essentielle – exister, 
étymologiquement, c’est être dehors… naissance. Pour aller où ? 

Vers ce « je » qui se découvre en chemin. La sagesse orientale ne dit pas autre chose, 
c’est le tao. Auguste Comte aussi avait raison d’écrire, dans sa lettre à Vallat, qu’« on ne peut 
pas se mettre à la fenêtre pour se regarder passer dans la rue ». C’est pourquoi, il faut être 
sur le chemin en chemin.  

La paralytique va se lever et aller, pas loin, dans le Temple où les prêtres vont le 
reconnaître et lui demander qui l’a guéri. Il est incapable de répondre à cette simple question… 
c’est quelqu’un qui m’a dit… parce que l’important n’est pas tant qu’il sache qui l’a remis sur 
pieds que de se retrouver sur ses pieds, libéré de ce qui l’enchainait, debout et en chemin. 
C’est finalement dans la rencontre avec l’autre qu’il a pu trouver en lui la force d’aller… vers 
lui-même, et donc ensuite de retrouver Jésus. 

Abram va aussi trouver la force de quitter son pays, sa famille, la maison de son père, 
tout… Il part, il largue les amarres, il se met en route. Il va les routes, il va les frontières, il va 
son destin, il va son cheminvi. Une chance, une chanson. Il devient l’araméen errant – tel que 
l’appelle l’épître aux Hébreux – et ainsi va pouvoir être lui-même. Abram redevenu nomade. 
Or, dans nomade, il y a le nom. Un peu plus loin, un peu plus tard, il recevra le nom qui le 
rendra à jamais inoubliable, connu et reconnu père d’une multitude. C’est en chemin qu’il 
devient père. 

 
Maintenant, que faire de tout cela ? 
Entendre la Parole comme si elle nous était adressée, à chacune, à chacun en 

particulier : Lève-toi et va vers toi-même, jusqu’à toi-même. C’est vraisemblablement le 
voyage le plus difficile à faire. Nous pouvons prendre l’avion – même si ce n’est plus trop 
écologique – ou le bateau pour aller à l’autre bout du monde ; nous pouvons aussi choisir la 
marche et faire tous les pèlerinages de la terre, celui de Compostelle, de La Mecque et les 
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autres ; nous pouvons marcher pour être en forme ou pour rêver – rêveries d’un promeneur 
solitaire –, si nous ne le faisons que pour aller loin, que pour nous évader, quelques soient les 
distances parcourues, nous n’aurons jamais été au bout du bout. « Arrache-toi d’ là, t’es pas 
d’ ma bande », chantait Renaudvii. Arrache-toi de toi pour te trouver toi, répond la parole de 
Dieu. Une conversion à partir d’une conversation pour l’accomplissement d’un destin, celui 
que chacun, chacune reçoit à sa naissance : être lui-même, elle-même. Et si c’était cela être 
enfant de Dieu ? 

 

Bruneau Joussellin 
Bruxelles-Musée 
Le 20 octobre 2019 

i Lire « lekha » 
ii Lire « Lekh lekha » 
iii Jean 5, 8 
iv Christophe, « Aline » 
v Johnny Halliday, « Que je t’aime » 
vi Céline Dion, « Destin » 
vii Renaud : « Marche à l’ombre » 

 


