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AIMER LE SEIGNEUR ET NOUS AIMER LES UNS LES AUTRES 
POUR L’ÉDIFICATION ORGANIQUE DE L’ÉGLISE 

COMME LE CORPS DE CHRIST

Le Cantique des cantiques : l’expérience progressive 
d’un croyant individuel de sa communion affectueuse avec Christ, 

pour la préparation de la mariée de Christ

Lecture biblique : Ct 1.2-4 ; 2.8-9 ; 3.8-10 ; 4.12-16 ; 6.10, 13 ; 7.11 ; 8.13-14

I. Le sujet du Cantique des cantiques, un poème, est l’histoire d’amour au sein 
d’un mariage excellent, qui révèle l’expérience progressive d’un croyant in-
dividuel dans sa communion affectueuse avec Christ, pour la préparation 
de Sa mariée en six étapes principales :
A. Dans la première étape du Cantique des cantiques, l’amoureuse de Christ est en-

traînée à courir à Sa suite pour sa satisfaction (1.2–2.7). Le Seigneur veut que 
celui qui Le cherche nourrisse avec Lui une relation personnelle, affectueuse, in-
time et spirituelle :
1. « Entraîne-moi » est un appel personnel (1.4). Le Seigneur a dit : « Je les ai 

tirés avec des liens d’humanité, avec des chaînes d’amour » (Os 11.4a). Cela 
indique que Dieu nous aime de Son amour divin mais au niveau de l’huma-
nité plutôt qu’au niveau de la divinité. Les liens d’humanité par lesquels Dieu 
nous attire incluent l’incarnation de Christ, Son existence humaine, Sa cruci-
fixion, Sa résurrection et Son ascension. C’est par toutes ces étapes de Christ 
dans Son humanité que l’amour de Dieu dans Son salut nous atteint per-
sonnellement (Rm 5.8 ; 1 Jn 4.9-10).

2. « Qu’il me baise des baisers de sa bouche » (Ct 1.2) sont des mots affectueux. 
Après avoir cru en Christ pour Le recevoir comme la vie divine (Jn 1.4, 12), 
nous devons L’aimer d’une manière personnelle et affectueuse, afin que nous 
puissions courir à Sa suite et nous réjouir de Lui comme notre satisfaction. 
Psaumes 2.12 nous ordonne d’embrasser le Fils. Embrasser le Fils revient à 
se réjouir de Christ.

3. Alors qu’elle poursuit Christ, Il amène celle qui Le recherche dans son esprit 
régénéré comme le lieu le plus saint (Ses appartements—Ct 1.4) où elle 
communie avec Lui. Ses appartements sous-entendent qu’il y a une relation 
intime avec le Seigneur.

4. De plus, puisque Christ nous rend visite dans notre esprit régénéré comme 
Ses appartements privés, notre relation avec Lui se doit d’être spirituelle. Il 
nous rend visite en privé dans notre esprit, s’approchant de nous spirituel-
lement, pas physiquement.

5. Tous les principes spirituels sont contenus dans cette première étape de la vie 
victorieuse de la jeune fille qui cherche, dans le Cantique des cantiques. Les 
leçons qui suivent ne sont pas de nouvelles leçons, mais d’anciennes leçons 
qui se répètent et vont plus profond. La régénération apporte le gène de Dieu 
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en nous, et toutes les expériences de toute notre vie chrétienne sont dans ce 
gène—1 Jn 3.9.

B. Dans la deuxième étape du Cantique des cantiques, l’amoureuse de Christ est 
appelée à être délivrée du moi au moyen de son unité avec la croix de 
Christ—2.8–3.5 :
1. Cantique des cantiques 2.8-9 parle de la vitalité de la résurrection. Dans ces 

versets, Christ est comparé à une gazelle ou au faon « sautant sur les mon-
tagnes, bondissant sur les collines » ; Les montagnes et les collines repré-
sentent les difficultés et les obstacles, mais rien n’est trop haut ni trop 
puissant pour arrêter le Christ ressuscité. Nous avons besoin de chercher et 
de trouver la présence du Christ qui saute sur les montagnes et bondit sur 
les collines.

2. L’amoureuse de Christ tombe dans une introspection qui devient une réclu-
sion, comme un mur qui la maintient éloignée de la présence de Christ (v. 
9b). De ce fait, Christ l’encourage à se lever et à sortir de sa mauvaise condi-
tion pour être avec Lui (v. 10).

3. L’amoureuse de Christ entend aussi le Seigneur lui dire que la période de 
sommeil (l’hiver) est finie et que les épreuves (la pluie) ont cessé et s’en sont 
allées (v. 11). Il lui annonce aussi que le printemps est arrivé. Le Seigneur 
l’encourage donc et l’invite avec les richesses f lorissantes de la résurrection 
(v. 12-13).

4. C’est au moyen de la puissance de résurrection et non par notre vie naturelle 
que nous, les amoureux de Christ, sommes rendus capables d’être conformés 
à Sa mort, en étant un avec Sa croix (v. 14-15). La réalité de la résurrection 
est le Christ pneumatique comme l’Esprit parachevé qui demeure dans notre 
esprit régénéré et est mélangé avec lui. C’est dans un tel esprit mélangé que 
nous participons à la résurrection de Christ et en faisons l’expérience, ce qui 
nous permet d’être un avec la croix pour que nous soyons délivrés de notre 
moi et transformés en un nouvel homme dans la nouvelle création de Dieu, 
pour l’accomplissement de l’économie de Dieu dans l’édification du Corps or-
ganique de Christ (Rm 8.2, 4, 29 ; Ga 6.15 ; 2 Co 5.17).

C. Dans la troisième étape du Cantique des cantiques, l’amoureuse de Christ est ap-
pelée à vivre en ascension, comme la nouvelle création en résurrection—3.6–5.1 :
1. Vivre en ascension revient à vivre continuellement dans notre esprit. Lorsque 

nous vivons dans notre esprit, nous sommes unis au Christ qui est monté 
dans les cieux—Ep 2.22 ; Gn 28.12-17 ; Jn 1.51 ; Ap 4.1-2 ; He 4.12, 16 et la 
note 1.

2. « Le roi Salomon s’est fait un palanquin en bois du Liban. Il en a fait des 
colonnes en argent, le support en or, le siège de pourpre ; l’intérieur a été 
brodé avec amour par les filles de Jérusalem »—Ct 3.9-10 :
a. Par l’œuvre transformatrice de l’Esprit au-dedans de nous, nous deve-

nons le vase mobile de Christ, le véhicule de Christ, la « voiture » de 
Christ, pour que Christ se meuve dans et pour le Corps de Christ—
cf. 2 Co 2.12-17.

b. Nous sommes en train d’être reconstruits avec la Trinité divine, de 
sorte que notre structure externe est l’humanité ressuscitée et montée 



en ascension de Jésus, et que notre décor intérieur est notre amour pour 
le Seigneur—Ct 3.9-10.

c. Notre être profond devrait être « brodé d’amour » (v. 10) ; aimer le Sei-
gneur nous maintiendra dans la sphère où Christ comme notre huma-
nité garde en sécurité notre humanité sous la contrainte de Son affection 
(2 Co 5.14).

d. Quand nous aimons le Seigneur d’une manière personnelle, affectueuse, 
intime et spirituelle, notre être naturel est démoli, et nous sommes réno-
vés par la mort rédemptrice de Christ (les colonnes en argent), par la 
nature divine (le support) et par la royauté de Christ comme l’Esprit qui 
donne la vie qui gouverne au-dedans de nous (siège de pourpre)—Ct 
3.10 ; cf. Rm 8.28-29 ; 2 Co 4.16-18.

3. Parce qu’elle vit dans d’ascension de Christ comme la nouvelle création en 
résurrection, l’amoureuse de Christ mûrit dans les richesses de la vie de 
Christ pour qu’elle puisse devenir un jardin pour Christ, duquel Il peut jouir 
en privé (Ct 4.12-15). Elle est prête à répandre le parfum de Christ en toutes 
circonstances et dans toutes situations. Elle veut que la situation difficile (le 
vent du nord) et la situation agréable (le vent du sud) la travaillent comme 
un jardin, afin que le parfum de celui-ci puisse émaner d’elle (v. 16).

D. Dans la quatrième étape du Cantique des cantiques, l’amoureuse de Christ est 
appelée plus fermement à vivre à l’intérieur du voile, à travers la croix, après la 
résurrection—5.2–6.13 :
1. En vivant à l’intérieur du voile, l’amoureuse de Christ est transformée en des 

corps célestes. Elle apparaît comme l’aurore, elle est belle comme la lune, res-
plendissante comme le soleil—v. 10 :
a. Le sentier des vainqueurs est comme la lumière de l’aurore, dont l’éclat 

va croissant jusqu’au plein jour—Pr 4.18 ; Jn 1.5.
b. La lumière de l’aurore, le lever du soleil, signifie Christ dans Sa venue 

et aussi notre vivification chaque matin. La vie chrétienne est comme 
l’apparition du soleil—Lc 1.78 ; Pr 4.18 ; Ps 110.3 ; Jg 5.31.

2. Dans la maturité de la vie de Christ, l’amoureuse de Christ devient la Sula-
mite (la forme féminine du prénom « Salomon »), ce qui signifie qu’elle est 
devenue pareille à Lui selon la vie, la nature, l’expression et la fonction (mais 
pas dans la Déité), comme la reproduction et la réplique de Christ, devenue 
comme Lui pour leur mariage—Ct 6.13 ; 2 Co 3.18.

3. La Sulamite est comparée à la danse de deux camps, de deux armées (héb. : 
mahanaïm), sous le regard de Dieu. Après que Jacob vit les anges de Dieu, 
les deux armées de Dieu, il nomma le lieu où il se trouvait « Mahanaïm » et 
divisa ses femmes, ses enfants et ses propriétés en « deux armées »—Ct 6.13 ; 
Gn 32.1-2 :
a. La signification spirituelle des deux armées est le témoignage fort que 

nous sommes plus que vainqueurs, nous « super-conquérons » par Lui 
qui nous a aimés, selon le principe du Corps de Christ—Rm 8.37 ; 12.5.

b. Dieu ne veut pas de ceux qui sont forts en eux-mêmes. Il veut seulement 
les plus faibles, les plus chétifs, les femmes et les enfants. Ceux qui seront 
estimés dignes d’être vainqueurs seront les plus faibles qui s’appuient 
sur le Seigneur—1 Co 1.26-28 ; 2 Co 1.8-9 ; 12.9-10 ; 13.3-5.



E. Dans la cinquième étape du Cantique des cantiques, l’amoureuse de Christ prend 
part à l’œuvre du Seigneur—7.1-13 :
1. Dans le verset 4, l’Esprit passe en revue la beauté de celle qui Le recherche, 

avec Sa volonté docile (le cou) travaillée par l’œuvre transformatrice de l’Es-
prit au moyen des souffrances, pour que la volonté de Dieu soit menée à bien, 
avec l’expression de son cœur, qui est ouvert à la lumière, pur, rempli de repos 
et accessible (les yeux comme des étangs—cf. 1.15 ; 4.1 ; 5.12) et avec son sens 
spirituel au discernement puissant et fin (le nez—cf. Ph 1.9-10 ; He 5.14).

2. Le verset 7.11 du Cantique des cantiques montre que l’amoureuse de Christ 
veut accomplir avec son Bien-aimé l’œuvre qui sert le monde entier (les 
champs), en voyageant de lieu en lieu (passer la nuit dans les villages). Cela 
indique qu’elle n’est pas sectaire dans sa façon d’accomplir l’œuvre du Sei-
gneur, mais qu’elle garde l’œuvre ouverte, pour que d’autres puissent venir 
séjourner là et pour qu’elle puisse aller séjourner ailleurs. Cela revient à gar-
der une seule œuvre dans un seul Corps.

3. Prendre part à l’œuvre du Seigneur revient à œuvrer avec Lui (2 Co 6.1a) ; 
pour travailler avec Lui, nous avons besoin de la maturité dans la vie, d’être 
un avec le Seigneur et que notre œuvre soit pour Son Corps (Col 1.28-29 ; 
1 Co 12.12-27).

4. La Sulamite travaille comme la partenaire de Salomon, prenant soin de 
toutes les vignes (Ct 8.11), des églises et des saints sur toute la terre. Il nous 
faut accomplir une œuvre qui sert toute la terre. C’est ce que Paul fit lors-
qu’il établit des églises locales puis travailla pour les amener jusque dans la 
réalisation complète du Corps de Christ—Rm 16.1-24.

5. Le verset 7.13 du Cantique des cantiques dit : « Au petit matin nous irons 
aux vignobles voir si la vigne bourgeonne, si la f leur s’ouvre, si les grena-
diers f leurissent. Là je te donnerai ma tendresse. » À ce moment précis, elle 
est en mesure de conjuguer l’œuvre du Seigneur et le Seigneur Lui-même. 
Désormais, elle peut exprimer son amour au Seigneur à l’endroit où Il tra-
vaille.

F. À la sixième étape du Cantique des cantiques, l’amoureuse de Christ espère être 
enlevée (8.1-14) ; elle monte du désert (la sphère terrestre) en s’appuyant sur son 
Bien-aimé (v. 5) :
1. « Appuyée sur son bien-aimé » implique que, comme dans le cas de Jacob, 

l’emboîtement de la hanche a été touché et sa force naturelle a été traitée 
par le Seigneur—Gn 32.24-25.

2. « Appuyée sur son bien-aimé » implique aussi qu’elle se sent pressée au-delà 
de ses forces, et cela semble durer jusqu’à ce que le voyage dans le désert 
s’achève—2 Co 1.8-9 ; 12.9-10 ; 13.3-4.

3. Elle demande à son Bien-aimé de la mettre comme un sceau sur Son cœur 
d’amour et comme un sceau sur Son bras de force. À cet instant, elle est 
consciente de son impuissance et de son désarroi et se rend compte que tout 
dépend de l’amour de Dieu et de Sa puissance protectrice—Ct 8.6-7.

4. L’amoureuse de Christ demande à Celui qui demeure dans les croyants et 
qui sont Ses jardins, de lui faire entendre Sa voix—v. 13 ; cf. 4.13–5.1 ; 6.2 :
a. Cela indique que dans l’œuvre que nous faisons pour le Seigneur comme 



notre Bien-aimé, nous avons besoin de maintenir notre communion avec 
Lui, L’écoutant toujours—Lc 10.38-42.

b. Nos vies dépendent des mots du Seigneur, et notre œuvre dépend des 
ordres du Seigneur. Le sujet central de nos prières devrait être notre 
désir ardent d’entendre ce que le Seigneur dit—Ap 2.7  ; 1 S 3.9-10  ; 
cf. Es 50.4-5 ; Ex 21.6.

c. Sans les mots du Seigneur, nous n’aurons aucune révélation, aucune lu-
mière ni connaissance personnelle de Christ comme le mystère de Dieu 
et de l’église comme le mystère de Christ (Col 2.2 ; Ep 3.4-5 ; 5.32). La vie 
des croyants s’articule complètement autour de ce que le Seigneur dit 
(v. 26-27).

II. En conclusion de ce livre poétique, l’amoureuse de Christ prie que son Bien-
aimé hâte Son retour dans la puissance de Sa résurrection (la gazelle et le 
faon) afin d’établir Son beau et paisible royaume (la montagne des aro-
mates), qui remplira toute la terre—Ct 8.14 ; Ap 11.15 ; Dn 2.35 :
A. Cette prière décrit l’union et la communion entre Christ comme le Marié et Ses 

amoureux comme la mariée dans leur amour nuptial, de la même manière que 
la prière de Jean, un amoureux de Christ, en guise de conclusion de toute la Bible, 
révèle l’économie éternelle de Dieu concernant Christ et l’église, dans Son amour 
divin—Ap 22.20.

B. « Viens Seigneur Jésus ! » est la dernière prière dans la Bible (v. 20). La Bible 
entière s’achève avec le désir que le Seigneur revienne, exprimé dans une prière.

C. « Lorsqu’Il reviendra, la foi sera devenue des faits, et la louange remplacera la 
prière. L’amour se parachèvera dans une perfection sans ombre, et nous Le ser-
virons dans la sphère dépourvue de péché. Ce sera un grand jour ! Seigneur Jésus, 
reviens vite ! » (Watchman Nee, The Collected Works of Watchman Nee, vol. 23 ; 
« The Song of Songs », p. 126.)

 

 

  

 

  



AIMER LE SEIGNEUR ET NOUS AIMER LES UNS LES AUTRES 
POUR L’ÉDIFICATION ORGANIQUE DE L’ÉGLISE 

COMME LE CORPS DE CHRIST

Aimer le Seigneur Jésus-Christ dans l’incorruptibilité

Lecture biblique : Ep 6.24 ; 1.4 ; 2.10 ; 3.16-17 ; 4.22-24 ; 5.18-19 ; 6.10-11

I. « Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ 
dans l’incorruptibilité »—Ep 6.24 :
A. La grâce est nécessaire pour que nous vivions une vie d’église qui accomplit le 

dessein de Dieu et résout le problème que Dieu a avec Son ennemi—1.2 ; 3.2, 8, 
10-11 ; 4.7, 29.

B. La réjouissance du Seigneur comme grâce est avec ceux qui L’aiment—6.24 :
1. L’amour en 1.4 se réfère à l’amour avec lequel Dieu aime Ses élus et avec le-

quel Ses élus L’aiment :
a. C’est dans cet amour que les élus de Dieu deviennent saints et sans dé-

faut devant Lui.
b. Dieu nous a d’abord aimés, puis cet amour divin nous inspire à L’aimer 

en retour.
c. Dans une telle condition et atmosphère d’amour, nous sommes saturés de 

Dieu pour être saints et sans défaut, tout comme Lui l’est.
2. Selon le verset 3.17, nous pouvons être enracinés et fondés dans l’amour, et 

selon le verset 19, nous pouvons connaître l’amour de Christ qui surpasse la 
connaissance. Comme le champ cultivé de Dieu, il nous faut être enracinés 
pour notre croissance, et étant l’édifice de Dieu, il nous faut être fondés pour 
notre édification—1 Co 3.9.

3. Éphésiens 4.15-16 révèle que nous tenons à la vérité dans l’amour et que le 
Corps s’édifie lui-même dans l’amour :
a. Il s’agit de l’amour de Dieu en Christ, qui devient l’amour de Christ en 

nous, par lequel nous aimons Christ et les autres membres de Son 
Corps—1 Jn 4.7-8, 10-12, 16, 19.

b. L’amour est la substance intérieure de Dieu. Le but de l’Épître aux Éphé-
siens est de nous faire entrer dans la substance intérieure de Dieu afin 
que nous puissions nous réjouir de Lui en tant qu’amour et jouir de Sa 
présence dans la douceur de l’amour divin, et ainsi aimer les autres 
comme Christ l’a fait—5.2, 25.

C. Pour avoir une vie d’église appropriée, il nous faut aimer le Seigneur dans l’in-
corruptibilité—6.24 :
1. Selon l’usage du mot « incorruptible » dans les écrits de Paul, ce mot se rap-

porte surtout à Dieu et aux choses de Dieu. Tout ce qui est naturel est cor-
ruptible, mais Dieu, la vie divine, et toutes les choses qui sont en résurrection 
sont incorruptibles—1 Tm 1.17 ; 2 Tm 1.10 ; 1 Co 15.42, 52-54.

2. Aimer le Seigneur dans l’incorruptibilité, c’est L’aimer dans la nouvelle créa-
tion, et non dans l’ancienne création—Ep 2.15 ; 4.24 ; 2 Co 5.17.
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3. Aimer le Seigneur dans l’incorruptibilité, c’est L’aimer dans l’esprit régénéré 
et renouvelé, habité par le Saint-Esprit—Jn 3.6 ; 1 Co 6.17 ; 2 Tm 1.7.

4. Aimer le Seigneur dans l’incorruptibilité signifie L’aimer selon toutes les 
choses incorruptibles révélées dans Éphésiens :
a. Nous devons aimer le Seigneur Jésus comme Celui qui est la corporifica-

tion du Dieu trinitaire (Col 2.9) ; comme Celui qui est l’élément du Corps 
(1 Co 12.12) ; comme Celui qui est la réalité, la grâce, la paix, l’amour et 
la lumière (Jn 1.17 ; 8.12 ; 14.6 ; Ep 2.14 ; 1 Jn 4.8) ; et comme Celui qui 
est l’élément constitutif du seul nouvel homme (Ep 2.15 ; Col 3.10-11).

b. Toutes ces choses sont liées à ce qui est révélé et enseigné dans Éphé-
siens, notamment le Dieu trinitaire, Christ et Son Corps, l’église.

c. Éphésiens porte sur la dispensation du Dieu trinitaire dans le but de 
produire l’église (1.3-23 ; 3.16-21), sur ce que Christ est et a fait pour 
l’église (1.7 ; 2.13-18 ; 5.25-27, 29), et sur le fait que l’église est le Corps 
de Christ, qu’elle est la mariée de Christ et qu’elle est une avec Christ 
dans les lieux célestes (1.22-23 ; 5.23, 25-27 ; 2.6).

d. Toutes ces choses sont incorruptibles, et si nous aimons le Seigneur Jésus 
en elles, notre amour envers Lui sera incorruptible (6.24). Un tel amour 
n’est pas un amour naturel mais un amour en résurrection, l’amour que 
Dieu Lui-même dans Son essence divine (1 Jn 4.16).

5. Dans le recouvrement du Seigneur, nous devons aimer notre Seigneur Jésus-
Christ dans toutes les choses divines, spirituelles, célestes et incorruptibles 
révélées dans Éphésiens concernant le Dieu trinitaire, la vie divine, ce que 
Christ est pour nous, ce qu’Il a fait, et l’église—1.3-23 ; 2.5-6, 13-18 ; 3.16-
21 ; 4.4-6 ; 5.23, 25-27.

II. La bénédiction de Paul à la fin de son épître aux Éphésiens préfigure un 
problème qui allait se poser : l’amour dans l’église à Éphèse allait s’éteindre, 
comme l’indique la réprimande du Seigneur dans Apocalypse 2.2-5 :
A. La parole de conclusion d’Éphésiens 6.24 ajoute une condition à satisfaire pour 

avoir la présence de la grâce  : aimer le Seigneur dans l’incorruptibilité. Cela 
semble impliquer que si les Éphésiens n’aimaient pas le Seigneur de cette ma-
nière, la grâce du Seigneur ne serait plus avec eux.

B. Éphésiens souligne la relation entre la grâce et l’amour (1.2, 4 ; 3.17 ; 4.2, 15-16 ; 
5.2 ; 6.23-24). Cela indique que si nous voulons recevoir la grâce et en jouir conti-
nuellement, il nous faut remplir une condition : aimer.

C. L’église à Éphèse faillit en ce qui concernait l’amour pour le Seigneur. Cet échec 
devint la raison principale de l’échec de l’église à travers les âges—Mt 24.12 ; 
Mc 12.30-31 ; cf. Dn 7.25 :
1. Le ministère authentique du Nouveau Testament nous incite toujours à 

aimer le Seigneur Jésus avec le premier amour, nous fortifiant dans la sim-
plicité, afin que nous nous réjouissions de Christ comme notre approvision-
nement de vie—2 Co 11.2-3 ; 3.3-6.

2. Les églises d’Asie, y compris l’église à Éphèse, se détournèrent du ministère 
de l’apôtre Paul par lequel il les avait fiancées à Christ (2 Tm 1.15 ; 2 Co 11.2-
3). Aussi voyons-nous qu’environ vingt-six ans plus tard, lorsque l’apôtre Jean 
adressa l’épître à l’église à Éphèse, ces saints avaient abandonné leur premier 



amour et perdu la réjouissance authentique de Christ, ce qui entraîna la perte 
du témoignage du Seigneur (Ap 2.4-5, 7).

III. La révélation de l’église dans l’Épître aux Éphésiens comprend deux as-
pects principaux : le premier est l’œuvre du ministère pour édifier le Corps 
de Christ, et le second est notre vie spirituelle, qui comporte de nombreuses 
expériences spirituelles nous permettant de vivre une vie qui correspond 
à la vie d’église :
A. Nous devons aimer le Seigneur dans l’incorruptibilité en accomplissant l’œuvre 

du ministère pour édifier le Corps de Christ :
1. Ce qui est nécessaire aujourd’hui, c’est une édification organique du Corps, 

non pas directement par Christ en tant que la Tête ou par les personnes 
douées, mais par tous les membres qui sont perfectionnés pour fonctionner 
comme le font les personnes douées—4.11-16.

2. L’édification du Corps de Christ comprend les catégories suivantes de la-
beur, qui sont éternelles et glorieuses :
a. Rendre visite aux gens avec l’évangile, afin de les amener dans le Dieu 

trinitaire (Mt 28.19 ; Mc 16.15 ; Lc 24.47 ; Jn 15.5 ; cf. 2 Tm 1.10), en 
les offrant à Dieu comme des sacrifices (Rm 15.16).

b. Paître les nouveaux croyants dans des réunions de maison (Jn 15.16 ; 
21.15-17), les nourrissant et les aidant à grandir afin qu’ils puissent s’of-
frir comme des sacrifices vivants à Dieu (1 P 2.2 ; Rm 12.1).

c. Perfectionner les saints au cours de réunions de groupe, afin qu’ils 
puissent accomplir l’œuvre du ministère en vue de l’édification organique 
du Corps de Christ—Ep 4.11-16 ; He 10.24-25.

d. Guider les saints pour qu’ils prophétisent, parlent pour Dieu, un par un 
dans les réunions d’église pour l’édification organique de l’église—1 Co 
14.3, 4b, 12, 26, 31.

3. C’est cela le service organique du Corps de Christ, qui est aussi le service 
organique du sacerdoce évangélique du Nouveau Testament (1 P 2.5, 9). Dans 
ce service nous devons être comme l’apôtre Paul, qui travaillait et luttait en 
toute sagesse pour présenter à Dieu tout homme devenu adulte en Christ 
(Col 1.28-29).

B. Nous devons aimer le Seigneur dans l’incorruptibilité au sein des expériences 
spirituelles qui correspondent à la vie d’église, comme cela est dévoilé dans 
chaque chapitre d’Éphésiens :
1. Le chapitre 1 dévoile que nous avons été choisis en Christ pour être saints et 

sans défaut devant Dieu dans l’amour (v. 4). Le chapitre 2 dévoile que nous 
sommes le chef-d’œuvre de Dieu, créés en Christ Jésus pour de bonnes œuvres 
(v. 10). Le chapitre 3 dévoile que les richesses insondables de Christ devien-
nent notre jouissance, que Christ fait Sa demeure dans nos cœurs, et que 
nous sommes remplis jusqu’à toute la plénitude de Dieu (v. 8, 14-19). Le cha-
pitre 4 dévoile que nous nous dépouillons du vieil homme et revêtons le nou-
vel homme (v.  22-24). Le chapitre 5 dévoile que nous sommes remplis en 
esprit, nous parlant les uns aux autres par des psaumes, des hymnes et des 
cantiques spirituels, chantant et psalmodiant de notre cœur au Seigneur 
(v. 18-19). Enfin, le chapitre 6 dévoile que nous sommes fortifiés dans le Sei-
gneur et que nous revêtons toute l’armure de Dieu (v. 10-11).



2. La clé pour faire toutes les expériences spirituelles présentées dans Éphé-
siens est d’être fortifié dans l’homme intérieur (3.16) afin d’être approvi-
sionné par la grâce qui soutient (v. 2, 8 ; 6.24).

3. C’est là la manière miraculeuse et pourtant normale de vivre la vie d’église, 
une vie ravivée, une vie qui vainc continuellement, et une vie qui aime le 
Seigneur dans l’incorruptibilité.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



AIMER LE SEIGNEUR ET NOUS AIMER LES UNS LES AUTRES 
POUR L’ÉDIFICATION ORGANIQUE DE L’ÉGLISE 

COMME LE CORPS DE CHRIST

La vie qui lave dans l’amour pour conserver la communion

Lecture biblique : Jn 13.1-17, 34-35

I. Puisque Jean est un livre de signes (2.11), ce qui est rapporté dans Jean 
13 concernant le lavage des pieds devrait être considéré comme un signe, 
c’est-à-dire un symbole ayant une signification spirituelle (v. 1-17) :
A. Le lavage des pieds ne doit pas être pris simplement dans un sens physique mais 

plutôt, et même plus intrinsèquement, dans un sens plus profond, plus impor-
tant et spirituel.

B. Dans Jean 1—12, le Seigneur en tant que la vie vint et produisit l’église, com-
posée des personnes régénérées. Dans leur esprit, les personnes régénérées sont 
en Dieu et dans les cieux, mais dans leur corps, elles vivent encore dans la chair 
et marchent sur la terre. Cela nous montre la nécessité de la communion du 
Seigneur dans Jean 13.

II. « Jésus, sachant que l’heure était venue pour lui de passer de ce monde 
au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’au 
bout… Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses 
mains, qu’il était sorti de Dieu, et qu’il s’en allait à Dieu, se leva de table, 
mit de côté ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il 
versa de l’eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples, et 
à les essuyer avec le linge dont il était ceint »—v. 1, 3-5 :
A. Les vêtements que le Seigneur mit de côté représentent Ses vertus et attributs 

exprimées en Lui. Ainsi, Il se dépouillait de ce qu’Il était dans Son expression.
B. Le fait que le Seigneur se ceignit signifie qu’Il était lié et restreint par l’humi-

lité—cf. 1 P 5.5.
C. Autrefois, les Juifs portaient des sandales et leurs pieds se salissaient facile-

ment, car les routes étaient poussiéreuses. Si, pendant un banquet, ils étiraient 
les pieds une fois à table, la saleté et l’odeur auraient certainement entravé la 
communion. À cause de cela, le lavage des pieds était nécessaire pour que la 
fête soit agréable.

D. Le Seigneur lava les pieds de Ses disciples pour leur montrer qu’Il les aimait 
au plus haut point (Jn 13.1), et Il leur ordonna de faire de même les uns pour 
les autres dans l’amour :
1. « Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi 

vous devez vous laver les pieds les uns aux autres »—v. 14.
2. « Je vous donne un commandement nouveau : Aimez-vous les uns les autres ; 

comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres »—v. 34.
E. Le lavage des pieds des disciples par le Seigneur était le retrait de toute saleté 

afin que leur communion avec le Seigneur et entre eux puisse être préservée.
III. Dans notre expérience, les pieds sales sont le signe de la séparation d’avec 

Message trois



Dieu et des uns avec les autres à cause du contact avec le monde. Le lavage 
des pieds signifie le recouvrement de la fraîcheur et de la vitalité spiri-
tuelles et le rétablissement de notre communion avec le Seigneur et les uns 
avec les autres :
A. Dans notre expérience, l’eau de lavage dans Jean 13 signifie le Saint-Esprit (Tt 

3.5), la parole (Ep 5.26 ; Jn 15.3), et la vie (19.34 ; 10.10 ; 1 Co 15.45b ; 2 Co 3.6 ; 
1 Jn 5.16). Le Seigneur lave nos pieds par l’action du Saint-Esprit, par l’illumi-
nation venue de la parole vivante et par l’opération de la loi de vie intérieure.

B. Il ne s’agit pas du lavage de nos péchés par le sang (1.9). C’est pourquoi, après 
Jean 12, un tel signe est nécessaire au chapitre 13. Le lavage de pieds spirituel 
nous sauve du manque de fraîcheur dans notre communion avec le Seigneur.

C. Aujourd’hui, le monde est sale et les saints sont facilement contaminés. Pour que 
nous puissions conserver une communion agréable avec le Seigneur et les uns 
avec les autres, nous avons besoin d’un lavage de pieds spirituel, accompli à la 
fois par le Seigneur dans Son amour et aussi les uns par les autres dans l’amour.

D. Cela est absolument nécessaire pour que nous vivions dans la communion de la 
vie divine, qui est révélée dans la première Épître de Jean, une suite de l’Évan-
gile selon Jean.

IV. Pour faire l’expérience du lavage, il nous faut passer du temps dans la 
présence du Seigneur et avec les saints qui sont remplis de l’Esprit, de la 
parole et de la vie divine—cf. Mt 6.6 ; 1 Co 16.17-18 ; Ac 6.5, 8 ; 2 Co 1.15 :
A. Si nous restons dans la présence du Seigneur, Il viendra à nous et nous lavera, 

non pas avec le sang, mais avec l’Esprit, la parole vivante et la vie intérieure :
1. Chaque fois que nous avons besoin d’un tel lavage, nous pouvons simplement 

nous ouvrir au Seigneur alors que nous passons du temps dans Sa présence 
et permettre à la vie intérieure de couler en nous.

2. Spontanément, quelque chose de vivant nous arrosera, coulera et nous lavera, 
et nous redeviendrons propres. Notre esprit sera élevé, et notre être tout 
entier sera si heureux dans la présence du Seigneur.

B. « Vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres »—Jn 13.14 :
1. Dans notre expérience, le Seigneur Jésus Lui-même et les saints qui ont 

beaucoup de vie peuvent nous procurer un tel lavage.
2. C’est le lavage de pieds appliqué dans la réciprocité qui nous garde purs face 

au contact terrestre. Pendant que nous marchons et travaillons sur la terre, 
nous avons besoin non seulement que nos pieds soient lavés par le Seigneur 
directement dans notre esprit, mais aussi qu’ils soient lavés par les frères 
et sœurs.

C. Chaque fois que nous sommes sur le point de laver les pieds aux autres, nous 
devons suivre le modèle du Seigneur en « mettant de côté nos vêtements ». Cela 
revient à mettre de côté nos réalisations, nos vertus et nos attributs :
1. Il est nécessaire de nous abaisser et de nous vider. Beaucoup portent un vête-

ment de spiritualité et regardent les autres de haut : ils sont fiers d’être spi-
rituels.

2. Mettre de côté nos vêtements signifie nous détrôner.
D. Être ceints d’un linge signifie que nous sommes liés et disposés à perdre notre 



liberté. Nous abandonnons notre liberté dans le but de donner la vie à nos chers 
frères et sœurs.

V. Chacun de nous doit apprendre à aimer les frères et sœurs en leur prodi-
guant le lavage de pieds spirituel afin de les purifier du contact avec la 
terre. Cela les garde nouveaux, frais et vivants. En nous aimant ainsi les 
uns les autres, cela est un signe que nous appartenons à Christ—v. 34-35 :
A. Nous pouvons résumer le fait d’avoir les pieds sales comme le manque de fraî-

cheur dans notre communion avec le Seigneur. En revanche, des pieds propres 
dénotent une communion fraîche avec le Seigneur :
1. Peu de gens peuvent dire aujourd’hui qu’ils chérissent et aiment le Seigneur 

autant qu’il y a cinq ou dix ans. Beaucoup de gens sont obligés de reconnaître 
qu’ils n’ont pas le même sentiment qu’il y a un an.

2. Leurs pieds sont sales et ils se sont lassés ; c’est la lassitude spirituelle. Ils 
ont perdu leur fraîcheur et leur vitalité spirituelles.

B. Le Seigneur est toujours frais, et Il veut que nous soyons frais tout le temps et 
non pas spirituellement fatigués. C’est pourquoi Il nous fait reposer dans de verts 
pâturages, Il nous dirige près d’eaux paisibles, et Il restaure notre âme. Le lavage 
des pieds maintient une communion intime entre nous et le Seigneur et ravive 
notre vitalité et notre fraîcheur spirituelles—Ps 23.2-3 ; Ac 3.20 ; cf. Dt 34.7.

C. Nous ne devrions jamais accepter de vieillir, c’est-à-dire d’être établis, figés et ac-
caparés. Tâchons de rester vides, ouverts, frais, nouveaux, vivants et jeunes avec 
le Seigneur. Nous devons prier pour que le Seigneur, en tant qu’Esprit de réalité, 
nous guide dans la réalité de Psaumes 110.3 : « Ton peuple s’offrira volontaire-
ment / Au jour de tes forces, / Dans la splendeur de sa consécration. / Tes jeunes 
hommes seront pour toi / Comme la rosée produite du sein de l’aurore » [héb.].

VI. Il doit y avoir en nous une fraîcheur, une puissance, une nourriture et 
une provision énigmatiques qui pousseront les autres à chercher Dieu à 
cause de notre présence. D’autres devraient désirer chercher Dieu, et leur 
énergie spirituelle devrait être ravivée après nous avoir rencontrés et 
avoir parlé avec nous—cf. Ac 20.20, 31 :
A. Nous avons besoin du renouvellement du Saint-Esprit jour après jour afin d’être 

toujours frais et revigorés—Tt 3.5 ; 2 Co 4.16-18.
B. Le lavage des pieds dénote que nos sentiments antérieurs sont restaurés, qu’il 

nous ramène à la fraîcheur et à la nouveauté de vie (Rm 6.4), et nous donne une 
force nouvelle (Ps 27.1, 4) pour restaurer la manière dont nous chérissions autre-
fois le Seigneur comme notre premier amour et Lui donnions la première place en 
toutes choses (Ap 2.4-5 ; Col 1.18b).

C. Nous ne pouvons pas laver les pieds des autres si nous ne nous réjouissons pas du 
Seigneur comme notre vie victorieuse et si nous n’obtenons pas l’aide de l’Esprit 
pour mener une telle vie. L’Esprit en nous est notre Consolateur, Celui qui prend 
soin de notre cas, de notre cause et de nos affaires—Jn 14.26 ; Ph. 1.19-21a.

D. Chacun de nous a besoin que ses pieds soient lavés, et chacun de nous doit être 
préparé à laver les pieds des autres. Parmi tous les services que les chrétiens se 
rendent les uns aux autres, rien n’est plus crucial ou précieux que le lavage des 
pieds : « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les fas-
siez »—Jn 13.17.



VII. Le lavage des pieds, c’est le Seigneur qui nous aime au plus haut point afin 
de répondre à notre besoin suprême. Chacun d’entre nous doit apprendre 
à aimer les frères et sœurs en leur prodiguant le lavage de pieds spirituel :

« Comment pouvons-nous laver les pieds les uns des autres ? Supposons que vous 
ayez terminé votre travail de la journée et que vous vous sentiez fatigué. Vous 
ne pouvez même pas prononcer de louanges. Le soir, quand vous venez à la réu-
nion, quelqu’un vous demande de prier. Après avoir commencé à prier et ne pou-
vant plus continuer, vous vous arrêtez. Vous avez l’impression que votre prière 
n’est qu’une composition. Cependant, il y a peut-être un frère dans la réunion qui 
a un esprit frais, et sa prière rafraîchit votre esprit. Votre énergie spirituelle est 
renouvelée. C’est ainsi que nous lavons les pieds les uns des autres. Souvent, lors-
que nous venons à la réunion, nous trouvons que les saints ont l’esprit faible et 
abattu. Nous prions et lisons la Parole, mais rien ne semble fonctionner. La raison 
en est que chacun a les pieds sales et qu’il n’y a pas de bassin pour les laver. C’est 
comme si quelque chose éteignait nos esprits. Si quelqu’un se levait à ce moment-là 
et lavait les pieds à tous au moyen d’une prière ou de quelques paroles, toute la 
réunion serait rafraîchie. Sans le bassin et sans le lavage des pieds, l’esprit de 
chacun est bridé. Il en va de même dans notre vie familiale. Un frère ou une sœur 
pourrait passer chez vous à l’improviste et partager un moment avec vous ou 
rendre un témoignage, et tous les membres de la famille sont amenés dans la pré-
sence de Dieu. Avant cela, il y avait une séparation entre eux et Dieu, mais après 
une si simple conversation, toute la séparation a disparu. Voilà ce que veut dire 
se laver les pieds les uns aux autres. Ceux qui font cela sont précieux aux yeux 
du Seigneur.
 « Nous devrions avoir l’ambition devant le Seigneur de laver les pieds des autres. 
Pour laver les pieds des autres, il nous faut avoir l’eau, c’est-à-dire que nous de-
vons être remplis du Saint-Esprit et être dans une communion constante avec 
le Seigneur. Pour cette raison, il nous faut vivre quotidiennement dans le Saint-
Esprit. Ce n’est qu’alors que nous aurons l’eau vive pour laver les pieds des autres. 
Chaque fois que nous venons à la réunion, nous devons avoir l’eau vive pour laver 
les pieds des autres. » (The Collected Works of Watchman Nee, vol. 42, p. 281-282.)

VIII. Sans le lavage de pieds spirituel, la vie d’église ne peut pas se réaliser, au-
quel cas la réalité de la vie d’église disparaît :
A. Pour laver les pieds des autres, nous devons être quotidiennement remplis du 

Saint-Esprit, être dans une communion constante avec le Seigneur, et vivre dans 
l’esprit mélangé—Ep 5.18 ; 3.19 ; 2 Co 3.16-18 ; Rm 8.16 ; 1 Co 6.17 ; Rm 8.4, 6.

B. Par conséquent, le lavage quotidien des pieds doit absolument être exercé par le 
Seigneur Lui-même d’une part et par tous les saints d’autre part ; alors nous 
serons en mesure de maintenir une excellente communion par laquelle nous 
aurons la vraie vie d’église.

C. « Je me réjouis de la venue de Stéphanas, de Fortunatus et d’Achaïcus ; ils ont 
suppléé à ce qui manquait à cause de votre absence, car ils ont rafraîchi mon 
esprit et le vôtre. Reconnaissez donc de tels hommes »—1 Co 16.17-18 ; cf. 2 Co 
7.13.

D. Puissions-nous avoir des expériences spirituelles fraîches chaque jour ; Romains 
15.32 dit : « … Je puisse me rafraîchir et me reposer avec vous » ; c’est le résul-
tat du lavage des pieds.



L'EXPERIENCE DE CHRIST -
L'AIMER

 
    
     
     
     
     
    Tu es, Bien-aimé,
    Si merveilleux et glorieux.
     

2. Jésus, Ton amour
    Vaut mieux que le vin,
    Et Ton nom est un parfum,
    D'un nard si précieux ;
    Et Ton nom est un parfum,
    D'un nard si précieux.
    Ta table, mon Roi,
    Est riche en mets succulents;
    Ton grand chef - d'oeuvre en moi se forme.

3. Viens voir, Bien-aimé,
    Fleurir mon jardin.
    Viens sentir les arômes    
    De précieux parfums.
    Viens sentir les arômes    
    De précieux parfums.
    Descends, mon amour,
    Viens admirer Ton jardin,
    Réjouis-Toi du miel et du vin !

    
   
     
     

1. Je T'aime, ô Jésus,
 Ton amour ardent
 Nous entraîne à Te suivre,
 Vers Toi nous courons !
Nous entraîne à Te suivre, 
Vers Toi nous courons !

Mon coeur se réjouit en Toi seul.
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Le Cantique des Cantiques
( A 1154, Ch s301, E 277, C 788 )

    
  

   
  

  
   

      

   
   

    
      
4. Mets-moi comme un sceau,
 Un sceau sur Ton cœur,

     
     

Car l’amour est bien plus fort,  
Plus fort que la mort !

   
  

    

Les eaux ne pourront
Jamais éteindre l’amour,
Les fleuves ne pourront l’engloutir !

Car l’amour est bien plus fort, 
Plus fort que la mort !
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L'EXPERIENCE DE CHRIST -
L'AIMER

( A 1159,  Ch s305,  E 278,  C 831  )

1. Cher Seigneur, Ta beauté me captive,
    à Toi, j'ouvre largement mon coeur.
    Enfin délivré des oeuvres mortes,
    Laisse-moi en Toi seul demeurer.
    Ici je veux contempler Ta gloire !
    Remplis-moi de Ton éclat divin,
    Oeuvre-Toi en moi, oh ! je T'implore,
    Et mélange Ton Esprit au mien.

2. Tu resplendis dans le ciel azuré,
    Fils de l'homme, Tu es sur le trône.
    Par Toi, mon être entier est embrasé,
    Tout-Puissant, Ton feu m'a consumé.
     
    
     
     

 
    
    
     
    
    
    
    

4. Et sur les montagnes des aromates,
    Bien-aimé, je languis de Te voir.
    Viens boire à la fontaine de mon coeur,
    Viens Te reposer dans Ton jardin.
    Je T'adore, aux autres saints me joignant,
    Nous voici, l'épouse désirée.
    Reviens vite, car notre amour T'attend,
    Cher Seigneur, Tu seras satisfait.

     
      
         
      
        
       
      
       

Quand pour la première fois, je Te vis,
Ma fierté tomba dans le mépris.
Maintenant, Seigneur, mon coeur Te chante ! 
En goûtant la douceur de Ton nom.

3. Je T'apporte mon vase d'albâtre,
 Récipient d'un parfum de grand prix.
 Je le brise de bon coeur, cher Maître !
 Je veux oindre Tes pieds, Bien-aimé.
 Ô Jésus, sur Toi je répands l'amour !
 Qui émane du fond de mon coeur.
 Ton amour me satisfait pour toujours,
 Pour Toi, je veux garder le meilleur.
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L'EGLISE -
SON ATTRACTION

( A 852 ,  Ch 616 ,  E 365 ,  C 616 )

1. J'aime l'église, Ta maison,
    Là, Tu veux demeurer.
    Tu la désires, la chéris,
    Ton coeur y est comblé.

2. Pour l'acquérir, Tu t'es livré,
    L'église T'appartient.
    Je Te présente aussi mon corps,
    En sacrifice saint.

3. Pour T'exprimer dans Ton église,
    Tu m'as transmis Ta vie.
    Elle devient Ta plénitude,
    Lorsque je me renie.

4. Dans Ta maison, Tu me fournis
    L'approvisionnement.
    Tu m'as pour elle capturé,
    Je l'aime tendrement.

5. Dans Ton épouse bien-aimée,
    Je perçois Ton désir.
    Elle est aussi toute ma joie,
    J'y trouve mon plaisir.

6. J'aime l'église, Ta demeure,
    Qui Ton coeur satisfait.
    Je l'aimerai, j'y resterai
    Sans jamais dévier.


