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Forerunner School of Ministry – Mike Bickle
Etude du Cantique des cantiques : Progression dans la Sainte Passion (2007)

Session 1 : Introduction au Cantique des cantiques (Ct. 1 : 1)
I.

INTRODUCTION
A.

Dans cette session, nous allons voir les principes d’interprétation du Cantique des cantiques,
l’itinéraire à suivre pour comprendre la pensée globale de ce livre.

B.

Le roi Salomon est l’auteur de ce chant d’amour, il est composé de huit chapitres. Il a été
écrit vers l’an 900 av. J.-C. ; Salomon l’a probablement écrit avant son déclin (1 Ro. 11 : 34).

C.

Les sections principales de ce Cantique sont les chapitres 1-4 et 5-8.

D.

II.

1.

Les quatre premiers chapitres de ce Cantique mettent l’accent sur la compréhension
de l’Epouse ainsi que sur sa joie, alors qu’elle découvre son héritage en Christ. Ces
chapitres mettent en relief les désirs de Dieu envers elle.

2.

Les quatre derniers chapitres mettent l’accent sur l’héritage que Jésus a dans son
Epouse. Nous désirons recevoir quelque chose de lui, mais lui aussi désire recevoir
quelque chose de notre part. Il veut que nous l’aimions de tout notre cœur (Mc 12 :
30). Le centre d’intérêt de ce livre change complètement en son milieu (4 : 16-5 : 1).

Nous trouvons 8 révélations différentes de Jésus dans le Cantique des cantiques. Chaque
facette de la beauté de Jésus produit une réponse différente dans le cœur de l’Epouse. Les 8
différentes facettes sont : le Berger conseiller (1 : 8), le Père affectueux (1 : 12-2 : 6), le Roi
souverain (2 : 8-9), le Sauveur sécurisant (3 : 6-8), L’Epoux céleste (4 : 1-15), le Serviteur
souffrant (5 : 2), le Dieu majestueux (5 : 10-16), le Dieu jaloux qui est un feu dévorant (8 : 67).

MON APPEL PERSONNEL ET MON PARCOURS DANS LE CANTIQUE
A.

Le Seigneur m’a parlé d’une manière audible au mois de juillet 1988. J’étais dans mon
bureau, je lisais le Cantique des cantiques 8 : 6 et j’ai commencé à prier : « Jésus, scelle mon
cœur avec le sceau de ton amour. » J’ai alors expérimenté la présence de Dieu d’une manière
unique. J’ai mis ensuite ce passage en parallèle avec Jn 17 : 26 : « Père, mets dans mon cœur
l’amour que tu as pour ton cher Fils. Mets ton sceau de feu sur mon cœur. »

B.

Le Seigneur a dit qu’il allait déverser la grâce pour nous permettre de marcher dans la réalité
du Cantique des cantiques 8 : 6-7. Cette onction se répandrait dans le monde entier et
toucherait tout le corps de Christ. Il m’a ensuite dit que je devais me concentrer sur ce thème
durant tout mon ministère.
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C.

La perplexité et l’hésitation ont été mes premières réactions ce jour-là, après avoir lu le
Cantique des cantiques. Ma réaction suivante a été de me plonger dans une étude sérieuse du
Cantique par la foi et sans beaucoup de satisfaction ou de compréhension. Je me suis procuré
beaucoup de commentaires sur ce livre. Ne soyez pas effrayés par la terminologie
symbolique.

D.

J’ai rapidement commencé à trouver beaucoup de plaisir et de joie dans l’étude du Cantique
des Cantiques alors que je rencontrais Jésus, l’Epoux, et que je sentais la puissance de son
amour.

LE BUT DE CETTE ETUDE : REVELER LE MODELE DE JN 17 : 26
A.

Jésus a prié pour que le Saint-Esprit déverse dans nos cœurs l’amour que le Père a pour le
Fils. Le but de cette étude sur le Cantique des cantiques est que nous soyons remplis de
l’amour que le Père a pour son Fils :
26

Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l’amour dont tu
m’as aimé soit en eux, et que moi je sois en eux (Jn 17 : 26).
B.

IV.

C’est le chant d’amour de tous les temps. Il révèle le modèle de Dieu pour notre croissance
dans la passion pour Jésus. Il touche des principes importants et des réalités très pratiques qui
nous permettront de développer un amour mature pour Dieu.
1.

Comprendre ce Cantique nous aide à identifier les domaines que Dieu est en train de
traiter spécifiquement dans nos vies. Nous sommes équipés afin de pouvoir discerner
ce que Dieu fait dans les différentes saisons de nos vies.

2.

Tout au long de notre vie, nous vivons un mouvement de va-et-vient entre des saisons
de bénédictions et des saisons de tests. Elles sont décrites dans le Cantique. La plupart
des gens se trouvent souvent à deux endroits du Cantique dans une et même saison de
leur vie. Je « revisite » les mêmes endroits du Cantique encore et encore.

COMMENT INTERPRETER LE CANTIQUE DES CANTIQUES
A.

Interprétation naturelle : Cette interprétation décrit une histoire d’amour entre le roi
Salomon et son Epouse, une jeune Sulamite. Elle met en valeur les principes bibliques qui
honorent la beauté de l’amour conjugal. Cette interprétation s’est développée
considérablement durant ces 100 dernières années et beaucoup de bons commentaires ont été
écrits sur ce sujet. Il y a deux histoires différentes dans cette interprétation :
1.

La première nous parle d’une jeune Sulamite qui a été courtisée par le beau et fortuné
roi Salomon, qui, progressivement, gagne son cœur alors que l’histoire se développe.
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La seconde est l’histoire d’une jeune Sulamite pieuse, qui aime profondément un
pauvre berger de sa propre ville (Sunem). Le roi Salomon passe dans sa ville et la
remarque, travaillant dans son vignoble. Il est frappé par son extraordinaire beauté. Il
essaie donc de capturer son cœur et de l’attirer loin de son pauvre berger qu’elle aime.
Elle reste fidèle au berger, face à la tentation de la richesse et de la puissance du roi
Salomon.

L’interprétation spirituelle : C’est une interprétation symbolique qui voit les vérités derrière
l’histoire d’amour naturel. C’est cette approche que je vais développer dans ce cours.
1.

Ce Cantique parle de l’amour conjugal, mais peut aussi être interprété
symboliquement comme un parcours d’amour entre Dieu et son peuple.

2.

Nous lisons le Cantique des cantiques pour recevoir une compréhension plus profonde
de notre relation avec Jésus. C’est l’interprétation la plus répandue de ces 3000
dernières années (depuis que Salomon a écrit le Cantique). Cette interprétation était
prédominante durant les siècles médiévaux (du 12ème au 16ème siècle).

JESUS EST EXALTE DANS LE CANTIQUE DES CANTIQUES
A.

Jésus parle de lui-même en utilisant toutes les Ecritures, lorsqu’il s’adresse aux disciples sur
le chemin d’Emmaüs (Lc 24 : 27). Il a parcouru chacun des 39 livres de l’AT :
27

B.

Il leur expliquait dans toutes les Ecritures ce qui le concernait (Lc 24 : 27).

L’Esprit a inspiré toutes les Ecritures (2 Tm. 3 : 16), et elles exaltent Jésus dans ce qu’il fait
(Jn 16 : 14). L’Esprit est rempli d’une grande loyauté et d’une profonde jalousie de voir les
gens remplis par l’amour de Jésus :
14

Lui me glorifiera, parce qu’il prendra de ce qui est à moi et vous l’annoncera (Jn 16 :
14).
C.

VI.

Le Saint-Esprit a un profond lien d’amitié avec Jésus, ils ont été ensemble depuis toute
éternité et la grandeur de leur amour est infinie. Il est donc inconcevable que le Saint-Esprit
inspire un livre de la Bible sans que Jésus en soit le thème prédominant.

L'INTERPRETATION SPIRITUELLE : 3 APPROCHES LARGEMENT REPANDUES
A.

Il y a trois approches du Cantique des cantiques qui sont largement répandues et qui
magnifient Jésus. Le but principal de cette interprétation du Cantique est d’intensifier notre
amour pour Dieu et pour les autres. Nous encourageons différents types d’interprétation pour
autant qu’ils nous exhortent à grandir dans l’amour pour Jésus.

B.

Premièrement, ce Cantique nous parle de la relation entre Jésus et le croyant en tant
qu’individu. Cette approche nous donne des principes spirituels qui nous aideront dans notre
progression dans la Sainte Passion. C’est de cette façon dont nous allons aborder cette étude.
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C.

Deuxièmement, ce Cantique nous parle de la relation entre Jésus et son Eglise universelle
tout au long de l’histoire.

D.

Troisièmement, ce Cantique nous parle de la relation entre Dieu, l’Epoux et le peuple d’Israël
(ethnie) en tant que son Epouse (Jr. 2 : 2 ; Os. 2 : 16-20 ; Ez. 16 : 8-14, 20-21, 32, 38 ; Es. 54
: 5-6). C’est de cette manière que les scribes de l’AT et les rabbins juifs ont abordé et
abordent principalement ce Cantique.

VII. TOUS LES CROYANTS SONT INCLUS DANS L’EPOUSE
A.

Théologiquement, les croyants, sur la terre, sont fiancés à Jésus. Dans la tradition hébraïque,
un couple de fiancés était déjà légalement marié et devait se divorcer s’il voulait rompre leur
engagement :
2

Parce que je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter au Christ comme une
vierge pure (2 Co. 11 : 2).
B.

La consommation de la relation conjugale se passera dans l’Age à venir (Ap. 19 : 7) :
7

Réjouissons-nous, soyons dans l’allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de
l’Agneau sont venues, et son Epouse s’est préparée (Ap. 19 : 7).

C.

L’Epouse est composée de tous ceux qui sont matures dans l’amour.

D.

Je crois que l’Epouse de Christ est formée de l’Eglise entière, tout au long de l’histoire. Elle
est mature dans l’amour. A la résurrection, l’Esprit terminera l’œuvre de Dieu dans son
Eglise. En d’autres mots, chaque croyant expérimentera une relation conjugale mature avec
Jésus.

E.

Premièrement, la maturité de l’Epouse est principalement le fruit de l’œuvre de Jésus à la
croix :
31

Que dirons-nous donc à ce sujet ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? 21 Lui
qui n’a pas épargné son propre Fils, mais qui l’a livré pour nous tous, comment ne nous
donnera-t-il pas aussi tout avec lui, par grâce ? 33 Qui accusera les élus de Dieu ? Dieu est
celui qui justifie ! 34 Qui les condamnera ? Le Christ-Jésus est celui qui est mort ; Bien
plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. 35 Qui nous
séparera de l’amour de Christ ? (Rm. 8 : 31-35).
F.

Deuxièmement, dans le ciel on ne trouvera qu’un seul peuple uni, au lieu de deux différentes
classes de croyants. Jésus a prié pour que son peuple soit uni comme le Père et le Fils sont un.
Jésus a prié pour que le Père nous communique l’amour qu’il a pour Lui :
21

Afin que tous soient un ; comme toi, Père tu es en moi, et moi en toi… 26 Je (Jésus) leur
ai fait connaître ton (le Père) nom et je le leur ferai connaître, afin que l’amour dont tu
m’as aimé soit en eux… (Jn 17 : 21, 26).
G.

Troisièmement, nous serons semblables à Jésus lorsque nous le verrons dans sa gloire.
L’impact causé par notre rencontre avec Dieu libérera une grande puissance qui transformera
tous les croyants dans l’ère à venir :
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2

...Lorsqu’il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel
qu’il est (1 Jn 3 : 2).
H.

Quatrièmement, la destinée de l’Epouse lui est assurée parce que le cœur de Dieu est ravi par
elle. Son cœur est ravi par tout son peuple. Le cœur de Dieu est ravi par tous ceux qui ont été
rachetés, pas seulement par ceux qui sont spirituellement matures durant leur court séjour sur
la terre. Jésus n’est pas plus ravi par une partie de l’Eglise que par une autre :
9

I.

Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée (Ct. 4 : 9).

Résumé : La maturité de l’Epouse est principalement basée sur l’œuvre de Jésus à la croix,
sur son intercession pour nous, sur la révélation de sa gloire et de ce que son cœur est ravi par
nous.

VIII. LES TROIS PERSONNAGES PRINCIPAUX DE CE LIVRE

IX.

A.

Le roi Salomon : dans l’interprétation spirituelle, il est une image de Jésus-Christ ressuscité
et triomphant, le Roi des rois.

B.

La jeune Sulamite : dans l’interprétation spirituelle, elle est une image de l’Epouse de Christ.
Elle nous est présentée comme une jeune femme qui grandit pour devenir une Epouse mature,
vivant en partenariat avec Jésus, le Roi. La Sulamite n’est mentionnée qu’une seule fois par
son nom (6 : 13). Elle vivait à Sunem (au nord de Jisréel).

C.

Les filles de Jérusalem : dans l’interprétation spirituelle, elles représentent les croyants qui
sont immatures. Elles s’attendent à la Sulamite pour recevoir des réponses sur le moyen de
grandir dans leur proximité avec le Roi. Elles ne sont pas un groupe de personnes que l’on
peut identifier durant une période précise de l’histoire (mais elles personnifient les croyants
immatures).

COMPARAISON ENTRE LE LIVRE DE L’ECCLESIASTE ET LE CANTIQUE DES
CANTIQUES
A.

Salomon a écrit 3 livres dans l’Ancien Testament : les Proverbes, l’Ecclésiaste et le Cantique
des cantiques. C’était une chose courante pour des pères juifs de comparer les 3 livres au
temple que Salomon a construit :
1.

Ils comparent le livre des Proverbes à la cour extérieure du temple de Salomon.

2.

Ils comparent le livre de l’Ecclésiaste à la cour intérieure du temple de Salomon.

3.

Ils comparent le Cantique des cantiques au Saint des saints du temple de Salomon.
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B.

Dans le livre de l’Ecclésiaste, il a écrit : “Vanité des vanités, tout est vanité” (Ec. 1 : 2). Ce
livre proclame que la vie sans une obéissance à Dieu est vanité. C’est pourquoi il est
impossible de trouver la satisfaction, même en ayant les meilleures circonstances. Ce livre
nous parle de l’errance sans fin de l’homme jusqu’à ce qu’il trouve son repos en Dieu. Nous
pouvons tout posséder, mais s’il nous manque la réalité de Dieu, nous ne possédons rien.

C.

Dans le Cantique des cantiques, Salomon nous montre que nous pouvons vivre une vie
remplie de joie, indépendamment des circonstances. Dans ce livre, le Saint-Esprit nous
appelle à faire de l’intimité avec Dieu, le but de notre vie. Ce Cantique souligne le fait qu’une
vie complète est atteinte lorsque notre passion est d’aimer et de connaître Jésus. Même
lorsque nous traversons des adversités, notre esprit peut être vivant en Dieu.

D.

L’Ecclésiaste nous enseigne que peu importe la grandeur de ce que nous accomplissons aux
yeux des hommes, ultimement, cela n’aura pas de valeur si ces choses ne plaisent pas à Dieu.
La compréhension du livre de l’Ecclésiaste réveille en nous une ferveur qui nous pousse dans
le Cantique 1 : 5. L’Ecclésiaste nous prépare pour comprendre le Cantique des cantiques.

E.

La philosophie de l’Ecclésiaste est que nous devons nous efforcer de prospérer dans ce que le
monde nous offre pour trouver la joie de vivre. Le Cantique des cantiques nous dit que pour
trouver la satisfaction, nous avons besoin de le faire au travers de l’humilité, de l’obéissance,
et de l’amour que Dieu nous communique.

F.

L’Ecclésiaste nous dit que la vanité de la vie c’est de poursuivre les meilleures choses durant
notre vie terrestre, alors que le Cantique des cantiques nous parle des plaisirs spirituels
trouvés dans notre poursuite de la vie céleste.

DES CANTIQUES OU UNE SERIE DE CHANTS
A.

Il nous est parfois parlé du Cantique des cantiques comme un ensemble de différents chants.
Le nom latin « canticum » signifie « un chant ».

B.

La Vulgate est une traduction de la Bible qui a été écrite durant le 4ème siècle par Jérôme. Il
a traduit les Ecritures en latin pour que les gens puissent les comprendre.

C.

Dans la Vulgate, le Chant de Salomon est traduit par « Cantique ». On peut donc utiliser les
références suivantes : Cantique des cantiques ou Chant de Salomon,

L’INTERPRETATION ALLEGORIQUE
23

Mais celui de l’esclave fût engendré selon la chair, et celui de la femme libre en vertu de la
promesse, 24 il y a là une allégorie ; car ces femmes sont les deux alliances. L’une, celle du mont
Sinaï, enfante pour l'esclavage : c’est Agar -25 Agar, c’est le mont Sinaï en Arabie - et elle
correspond à la Jérusalem actuelle, car elle est dans l’esclavage avec ses enfants. 26 Mais la
Jérusalem d’en haut est libre, c’est elle qui est notre mère (Ga. 4 : 23-26).
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A.

L’interprétation allégorique a été utilisée de différentes façons à travers l’histoire. La façon
dont Paul nous relate l’histoire de Sara et d’Agar est décrite comme « allégorique ». (version
la Colombe).

B.

L’utilisation par Paul de l’histoire de Sara et d’Agar est plus figurative, qu’allégorique.
1.

L’emploi par Paul de l’allégorie est bien différent de l’allégorie d’Alexandre
(philosophe du premier siècle ainsi que d’Origène et Chrysostome durant le troisième
et le quatrième siècles).

2.

Du temps d’Alexandre, l’allégorie ne prenait pas en compte le contexte historique et
sa signification.

3.

Dans 1 Co. 9 : 9-10, Paul utilise une interprétation allégorique du « bœuf emmuselé »
(Dt. 25 : 4) et il l’applique à ceux qui travaillent à plein temps pour l’Evangile dans le
contexte des finances.

C.

Une allégorie est une histoire de fiction qui possède une signification symbolique sans qu’elle
soit fondée sur des faits historiques. Un exemple de ce type d’allégorie sont les chroniques de
Narnia.

D.

Une allégorie est une forme de littérature où les gens et les objets représentent des vérités.
Une allégorie illustre des vérités pour les rendre plus facilement compréhensibles.

E.

Notre première interprétation de l’Ecriture doit être, avant tout, grammaticale et historique,
c’est une compréhension littérale des Ecritures. Nous suivons cette démarche à moins que les
Ecritures nous en indiquent le contraire (Ga. 4 : 24 ; Jn 15 : 1-6 ; Ap. 11 : 8 ; Es. 5 : 1-7 ; Os.
2 : 1-14 ; Ez. 16 ; Dn. 7 : 2-8, 16).

F.

Les interprétations allégoriques sont utiles, seulement si nous les utilisons pour illustrer des
vérités qui sont clairement établies dans le Nouveau Testament.
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Session 2 : Rencontrer Jésus dans le plus prestigieux chant
prophétique
I.

LE PLUS PRESTIGIEUX CHANT PROPHETIQUE
A.

Le Cantique des cantiques est le chant le plus prestigieux de l’histoire de l’humanité :
1

Le Cantique des cantiques de Salomon (Ct. 1 : 1).

B.

Salomon était un compositeur de chants talentueux et très prolifique. Il a écrit 1005 chants (1
Ro. 4 : 32). Le Cantique de Salomon en est le plus prestigieux. Le Saint-Esprit a inspiré
Salomon lorsqu’il l’a nommé le Cantique des cantique. Ce Cantique porte ce nom parce qu’il
n’y a pas de chants plus prestigieux que celui-là. Il a utilisé le plus grand superlatif, tout
comme on le fait pour Jésus, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs dans le Saint des
saints.

C.

Les saints de la Fin des Temps se tiendront autour du trône de Dieu, sur la mer de cristal,
après qu’ils aient triomphé de la rage de l’Antichrist. Ils auront gagné par amour et cela
même au travers du martyre. Ils chantent deux chants, le cantique de Moïse et le cantique de
l’Agneau :
2

Et je vis comme une mer de cristal, mêlée de feu, et les vainqueurs de la bête, de son
image et du chiffre de son nom, debout sur la mer de cristal. Ils tiennent les harpes de
Dieu. Ils chantent le Cantique de Moïse, le serviteur de Dieu et le Cantique de l’Agneau
(Ap. 15 : 2-3).
1.

Le Cantique de Moïse se trouve dans la Bible (Ex. 15 : 1-21 ; Dt. 31 : 30-32 : 47).

2.

Jésus a un chant qui s’appelle le chant de l’Agneau. Le chant de Jésus est de loin le
plus prestigieux. L’Epouse de Christ est aussi appelée, dans les Ecritures, l’Epouse de
l’Agneau (Ap. 19 : 7-9 ; 21 : 9).

D.

Il est possible que le cantique de l’Agneau et le Cantique des cantiques, (le plus prestigieux
des chants) soient le même chant.

E.

Il y aura un grand intérêt pour le Cantique des cantiques dans la génération du retour de
Jésus.

F.

Le Saint-Esprit est en train de lever, aujourd’hui, beaucoup d’hommes et de femmes, jeunes
et vieux, pour proclamer ce message, le chanter, écrire à ce sujet, et le transformer en prière.

G.

Ce livre offre des idées pratiques pour les compositeurs qui s’inspirent de ce Cantique pour
écrire de nouveaux chants. Certains écrivent des chants en citant des versets du Cantique des
cantiques tel quels, sans les interpréter. Nous sommes édifiés par un langage symbolique,
seulement si nous le comprenons.
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H.

Je recommande de ne prendre qu’une petite partie du texte du Cantique des cantiques pour
écrire un nouveau chant. C’est le plus long Cantique dans la Bible, son contenu nous est
présenté sous une forme « concentrée ». J’encourage donc les compositeurs à ne prendre
qu’une ou deux phrases et de les développer pour en faire un chant.

I.

Levez-vous chantres prophétiques, chantez le nouveau Cantique de Dieu. Levez-vous
compositeurs et prenez votre place devant le Seigneur.

QUATRE CARACTERISTIQUES DU CANTIQUE DES CANTIQUES
A.

Nous sommes appelés à aimer le Seigneur de tout notre coeur (Mt. 22 : 37). Notre coeur est
comme un diamant, il est composé de plusieurs facettes. Certaines profondeurs de nos coeurs
ne seront atteintes que par un langage poétique décrivant l’affection de Dieu. Le Cantique
met l’accent sur le « pourquoi » du don de la vie de Jésus sur la croix. La raison pour laquelle
nous avons des émotions profondes et diverses réside dans le fait que Dieu les possède aussi.
Nous sommes créés à son image.

B.

Ces quatre caractéristiques sont citées dans beaucoup d’autres passages des Ecritures. Ce qui
rend ce Cantique unique n’est pas le fait qu’il contient ces différentes vérités, mais plutôt,
qu’on les trouve d’une manière concentrée et très précise :
1.

Premièrement, la révélation de l’affection passionnée de Jésus et du plaisir qu’il
trouve dans son peuple.

2.

Deuxièmement, la révélation de la beauté de Jésus, et spécialement en tant que RoiEpoux.

3.

Troisièmement, la révélation de la beauté que chaque croyant possède aux yeux de
Jésus, et cela même dans notre faiblesse. Si vous voulez savoir qui vous êtes pour
Dieu, étudier le Cantique des cantiques.

4.

Quatrièmement, nous trouvons les principes requis pour notre croissance dans
l’amour et le partenariat mature avec Jésus.

5.

L’Eglise a besoin d’être équipée par cette révélation parce que les blessures
émotionnelles et les brisements dans le domaine de la sexualité sont en fortes
augmentations. Jésus veut nous fasciner par sa beauté et capturer l’attention de nos
coeurs par la beauté qu’il nous a donnée. Dieu nous a donné le Cantique des cantiques
comme un « rayon laser de la révélation du coeur et des désirs de Jésus ».

L’HERITAGE DE DIEU EN TROIS PARTIES : PS. 2 : 11-12
A.

Le roi David décrit l’héritage de Dieu en trois parties. Son héritage, c’est d’avoir un peuple
qui tremble, qui se réjouit et qui embrasse le Fils de Dieu. C’est l’une des meilleures
descriptions de la maturité de l’Epouse :
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8

Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, et pour possession les
extrémités de la terre… 10 rois, ayez du discernement !… 11 Servez l’Eternel avec crainte,
soyez dans l’allégresse, en tremblant. 12 Embrassez le Fils... (Ps. 2 : 8-12).
B.

David nous montre trois facettes de la rédemption :
1. Tremblant : nous tremblons, lorsque nous voyons la majesté éternelle et la splendeur de
Jésus.
2. Dans l’allégresse : nous nous réjouissons, lorsque nous voyons qui nous sommes en Christ
et les bénéfices que nous possédons au travers de la croix.
3. Embrassez : nous embrassons le Fils d’une manière figurative, quand nous l’aimons de
tout notre cœur en lui exprimant notre sainte affection. En faisant cela, nous entrons en
contact avec la partie émotionnelle et passionnée de notre rédemption.

C.

Il y a dans la Bible trois livres qui mettent l’accent sur ces trois facettes de la rédemption :
1. L’Apocalypse : la facette de la majesté éternelle qui produit en nous la révérence
(tremblement).
2. Romains : la facette légale et pratique qui nous pousse à nous réjouir à cause des bénéfices
de la croix.
3. Le Cantique des cantiques : la facette émotionnelle et passionnée qui nous rend capable
d’aimer Dieu.

D.

IV.

Luther a écrit concernant la partie légale de notre rédemption, mais il n’a pas parlé de la
partie émotionnelle et passionnée de notre rédemption.

TRANSFORMER CE CHANT EN UN DIALOGUE AFFECTIONNE AVEC JESUS, PAR LA
PRIERE
A.

Nous devons passer de longs moments à méditer le Cantique des cantiques avec un coeur
assoiffé et honnête devant Dieu. Un des buts de l’Esprit, dans ce Cantique, est de nous
remplir de l’amour du Père pour Jésus :
26

Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l’amour dont tu
m’as aimé soit en eux et que moi je sois en eux... (Jn 17 : 26).
B.

Si nous voulons bénéficier de la totalité de ce que ce chant a à nous apporter, nous devons
transformer notre lecture en un dialogue affectueux avec Jésus, au travers de la prière. Ce
n’est pas suffisant de seulement étudier le Cantique sans jamais passer à l’étape du dialogue.
Le langage de ce Cantique devra faire partie de nos pensées et de notre vie de prière avant
qu’il ne transforme nos émotions.

C.

Notre approche du Cantique des cantiques sera différente d’une étude académique de la
Bible. Récolter des informations pour notre intellect est important mais cela ne sera qu’un
point de départ. Personne ne se rendra dans un restaurant pour seulement en étudier la carte
des menus. La carte nous est donnée pour nous aider à commander le repas désiré. Il n’est pas
suffisant d’être un expert du Cantique des cantiques, nous devons permettre à ce livre de
remplir notre coeur.
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D.

J’ai une dizaine de phrases qui me sont devenues très personnelles. Dans les premières
années d’étude de ce livre, je les ai écrites sur des cartes pour que je puisse les utiliser en
conduisant ou en marchant. Je les murmure doucement à Jésus. Par exemple « Père, qu’il
m’embrasse des baisers de sa parole » ou « Saint-Esprit soutiens-moi, rafraîchis-moi » (Ct. 1
: 2 ; 2 : 5).

E.

Alors que vous lisez ces notes, je vous recommande de faire la même chose : choisissez des
phrases spécifiques de ce Cantique et priez-les à Dieu. En faisant cela, nous utilisons le
Cantique comme un tremplin pour plonger dans les profondeurs de l’amour de Dieu.

RENCONTRER JESUS : AU TRAVERS DE PRISES DE NOTES JOURNALIERES ET DE
LA PRIERE-LECTURE DU CANTIQUE DES CANTIQUES
A.

Je divise la méditation de la Parole en deux catégories différentes. La première catégorie est
composée des vérités qui nous exhortent « à croire » une description de Dieu, de nousmêmes ou du royaume. La seconde est composée des vérités qui nous exhortent « à obéir » à
la Parole de Dieu.

B.

Ci-dessous nous trouvons deux façons par lesquelles nous pouvons « prier-lire » les Ecritures
nous exhortant « à croire » la Parole de Dieu.
1.

Premièrement nous remercions Dieu, pour la vérité que nous avons découverte dans
le passage lu. Nous transformons la vérité lue en un dialogue ; le premier pas est de
prendre le temps de dire « merci Jésus » pour la vérité que nous venons de lire :
a) Par exemple, lorsque nous lisons « tu me ravis le cœur » (Ct. 4 : 9), nous
répondons en remerciant Dieu pour cette vérité en priant : « Merci Jésus de ce que
je ravis ton cœur. »
b) Par exemple, lorsque Jésus dit à son Epouse « ton amour vaut mieux que le vin »,
nous lui répondons en priant pour recevoir plus de compréhension : « Jésus,
donne-moi plus de cette révélation que mon amour pour toi est meilleur que tout
le vin de ce monde » :
10

Que de beauté dans ta tendresse… Combien ta tendresse vaut mieux que le
vin... (Ct. 4 : 10).
2.

Deuxièmement, nous demandons à recevoir la compréhension de la vérité lue alors
que nous cherchons à y croire de plus en plus. Demandez à Dieu de vous donner une
révélation qui vous fera connaître et sentir la puissance de ces vérités spécifiques (Ep.
1 : 17) :
a) Par exemple, lorsque vous lisez « tu me ravis le coeur, ma fiancée », demandez à
Jésus de vous donner une révélation en priant : « Jésus, montre-moi davantage la
façon par laquelle je ravis ton coeur. »
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b) Par exemple, lorsque vous lisez un passage où Jésus dit à son Epouse « ton amour
vaut mieux que le vin », demandez-lui plus de compréhension en priant : « Jésus,
donne-moi une plus grande révélation concernant cette vérité que « mon amour
pour toi est meilleur que tous les vins de ce monde ».
C.

Ci-dessous, vous trouverez deux façons pour « prier-lire » les Ecritures contenant une
exhortation « à obéir » à la Parole de Dieu :
3.

Premièrement, nous nous engageons à obéir à Jésus en obéissant à l’exhortation du
passage. Nous transformons cette vérité en un dialogue avec Dieu, lui déclarant notre
engagement à lui obéir :
a) Par exemple, lorsque Jésus exhorte son épouse à « obéir et à quitter ses sécurités
pour le suivre » (l’obéissance qui nous coûte ; Ct. 2 : 10), nous lui répondons
simplement en nous engageant à lui obéir en priant : « Jésus, je quitte mes
sécurités pour aller à ta rencontre sur les montagnes de l’obéissance qui me
coûte. » (Ct. 4 : 6) :
10

… Mon Bien-aimé, il me dit : Lève-toi, ma compagne… et viens… (Ct. 2 :
10).
b) Par exemple, lorsque Jésus honore son Epouse en lui disant que son coeur est
comme « un jardin clos dont ses sources n’ont pas été polluées » (le jardin d’un
roi était fermé et entouré d’une clôture, un jardin public était ouvert. Cette image
nous décrit la réalité d’un coeur pur, réservé uniquement pour Jésus). Nous lui
répondons en nous engageant à obéir à cette vérité en priant : « Jésus, mon coeur
est scellé contre tout compromis. Je suis à toi complètement » :
12

4.

Tu es un jardin clos… ma fiancée… une source scellée (Ct. 4 : 12).

Deuxièmement, nous demandons à Dieu qu’il nous donne sa puissance pour obéir à
la vérité du passage que nous avons lu. Demandez à l’Esprit de vous aider à y obéir :
a) Par exemple, lorsque Jésus exhorte son Epouse à « obéir en le suivant dans les
montagnes », nous demandons à l’Esprit de nous aider à obéir en priant : « Jésus,
donne-moi la puissance pour t’obéir alors que je décide de me lever et que je
quitte mes zones de confort pour aller à ta rencontre, car cette obéissance me
coûte. »
b) Par exemple, lorsque le Seigneur honore son Epouse en lui disant que son coeur
est comme « un jardin clos… », nous lui répondons en demandant à Dieu de nous
aider à obéir à cette vérité en priant : « Jésus, donne-moi la puissance de vivre
avec un coeur scellé qui résiste pour toi à tous les compromis. »
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LA NECESSITE D’AVOIR UN JOURNAL PERSONNEL
A.

Prenez le temps d’écrire vos pensées, vos prières et vos méditations, lorsque vous « priezlisez » le Cantique. Cela vous aidera à capturer les vérités que le Seigneur met sur votre
coeur. Le simple fait d’écrire vos idées vous aidera à transformer ce chant magnifique en un
dialogue avec Jésus.

B.

Soyez patients, parlez lentement et doucement, prenez ensuite des notes de ce que vous
recevez. Vous serez surpris de voir toutes les révélations que le Saint-Esprit vous donnera,
comment il vous fortifiera pour vous rendre capable d’obéir et combien il attendrira votre
coeur.

VII. LES 8 REVELATIONS DE JESUS DANS LE CANTIQUE
A.

Il y a 8 révélations distinctes de Jésus dans le Cantique des cantiques. Elles révèlent 8 facettes
différentes de sa personnalité. Chaque fois que Jésus révèle son nom dans les Ecritures, il
révèle une dimension de la façon dont il veut que l’on soit en relation avec lui. C’est
pourquoi, chacune de ces facettes possède un aspect unique par laquelle Dieu entre en
relation avec nous, ce qui suscitera une réponse différente de notre part. Chaque facette de la
beauté de Jésus produit dans le coeur de l’Epouse, une réponse différente.

B.

Esaïe décrit quatre noms de Jésus. Il est notre : admirable Conseiller, Dieu puissant, Prince de
paix et Père éternel (Es. 9 : 5) :
6

Car pour nous un enfant est né, un fils nous est donné. Il exercera l’autorité royale, il
sera appelé Merveilleux Conseiller, Dieu fort, Père à jamais et Prince de la paix (Es. 9 : 5 –
Version Semeur).
C.

Nous pouvons combiner les quatre noms qu’Esaïe mentionne avec les 4 faces des êtres
vivants dont Ezéchiel 1 : 10 ; Ap. 4 : 7 nous parle. Chacun d’entre eux ont les mêmes faces,
une face d’homme, une face de lion, une face de boeuf et une face d’aigle :
7

Le premier être vivant est semblable à un lion, le deuxième être vivant est semblable à un
veau, le troisième être vivant a comme le visage d’un homme, et le quatrième être vivant est
semblable à un aigle en plein vol (Ap. 4:7).
10

Quant à l’apparence de leurs faces ils avaient tous une face d’homme, tous quatre une
face de lion à droite, tous quatre une face de boeuf à gauche et tous quatre une face
d’aigle (Ez. 1:10).
D.

Les 8 visages sont les suivants : le Berger-conseiller (1 : 8), le Père affectueux (1 : 12-2 : 6),
le Roi souverain (2 : 8-9), le Sauveur sécurisant (3 : 6-8), l’Epoux passionné (4 : 1-15), le
Serviteur souffrant (5 : 2), le Dieu majestueux (5 : 10-16) et le Dieu jaloux qui est un feu
dévorant (8 : 6-7).

E.

La face d’un bœuf : le Berger-conseiller et le Serviteur souffrant (Ct. 1 : 8-11 et 5 : 2-7) :
1.

Le Berger-conseiller sert l’Epouse comme un berger le ferait pour ses brebis (Ct. 1 :
7-11).
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Le Serviteur souffrant appelle l’Epouse à le rejoindre dans ses fardeaux (Ct. 5 : 2-7).

La face d’un lion : le Roi souverain et le Sauveur sécurisant ou le Prince de la paix (Ct. 2 : 89 et 3 : 6-11) :
1.

Le Roi souverain (Ct. 2 : 8-9) a autorité sur toutes les montagnes et sur tous les
obstacles, etc.

2.

Le Sauveur sécurisant (Ct. 3 : 6-11) est le Prince qui amène la paix et la sécurité au
travers de son gouvernement.

La face d’un homme : le Père affectueux et l’Epoux passionné (Ct. 1 : 12-16 ; 4 : 1-15) :
1.

Le Père affectueux la réjouit à la table du banquet (Ct. 1 : 12-2 : 7 ; Lc 15 : 20).

2.

La révélation de l’Epoux passionné est la principale révélation de ce Cantique (Ct. 4 :
1-15 ; 6 : 4-5). On trouve deux expressions différentes du cœur de l’Epoux : le cœur
prophétique de l’Epoux (Ct. 4 : 1-5) et le cœur de l’Epoux qui est ravi par le nôtre (Ct.
4 : 8-15).

La face d’un aigle : le Dieu puissant et le feu consumant du Dieu jaloux (Ct. 5 : 10-16 ; 8 : 67) :
1.

Le Dieu majestueux (Ct. 5 : 10-16) est révélé par la description de sa splendeur et de
sa majesté.

2.

Le feu consumant du Dieu jaloux (Ct. 8 : 6-7 ; Dt. 4 : 24) se manifeste dans l’amour
surnaturel de Dieu.
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Session 3 : Le baiser divin : transformé par la Parole (le paradigme
des Noces)
I.

INTRODUCTION
2

Qu’il m’embrasse des baisers de sa bouche ! (Parole) Car ta tendresse vaut mieux que le vin (Ct.
1 : 2).
A.

Qu’est-ce que le « paradigme des Noces » ? Un paradigme est un point de vue ou une
perspective. C’est une lunette au travers de laquelle nous interprétons le monde en général.
Durant le mois de juillet 1988, le Seigneur a commencé à me conduire à regarder le Royaume
de Dieu comme une Epouse chérie qui est fascinée par la beauté de Jésus alors qu’elle le
découvre comme Dieu, l’Epoux. J’ai commencé à voir la beauté de Jésus d’une toute
nouvelle manière, même dans des versets qui m’étaient familiers.

B.

Le thème prédominant dans ce Cantique, est celui des émotions et des affections du Roi
envers son Epouse. Il est important que nous fassions, des émotions de Dieu, le sujet
principal de notre étude et de notre méditation de la Parole. Ce sujet est important pour notre
santé émotionnelle. Nous sommes transformés lorsque nous comprenons ce que Dieu pense
de nous et ce qu’il ressent pour nous lorsque nous sommes faibles. Cette révélation nous fait
courir vers lui au lieu de courir loin de lui. Elle produit en nous une confiance dans son
amour et elle nous permet de lui ouvrir les domaines de nos cœurs où nous sommes faibles.
Beaucoup de chrétiens sincères se sentent condamnés lorsqu’ils cherchent Dieu, ils se
protègent en fermant leur esprit.

C.

Dans la grâce de Dieu, notre expérience de son amour ne devrait pas être éteinte ou
submergée par quelques tempêtes que ce soit. Beaucoup ont un cœur qui a été éteint, leur
capacité à expérimenter l’amour de Dieu est rendue difficile. Les vérités du Cantique
déverrouillent notre cœur par le feu de Dieu :
6

Mets-moi (Jésus) comme un sceau sur ton cœur… car l’amour (l’amour de Dieu en nous)
est fort comme la mort… ses fièvres sont des fièvres brûlantes… 7 Les grandes eaux
(persécution, péché, condamnation, pression…) ne peuvent éteindre l’amour, et les fleuves
ne les submergeraient pas (Ct. 8 : 6-7).

II.

LE BAISER DE LA PAROLE DE DIEU
A.

Le point central de cette session est de comprendre le baiser divin de la Parole de Dieu. Les
huit chapitres d’amour de ce Cantique dévoilent le besoin et les résultats de ce baiser divin.
C’est là le thème de la vie de l’Epouse :
2

B.

Qu’il m’embrasse des baisers de sa bouche (Parole) (Ct. 1 : 2).

Il y a différents types de baisers dans les Ecritures. Par exemple le baiser d’un ami sur la joue,
ou le baiser sur les pieds de la part d’un serviteur. Le baiser sur la bouche nous parle de
l’amour conjugal et de l’intimité.
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La jeune femme demande au Roi de l’embrasser sur la bouche. La Parole de Dieu sort de la
bouche de Dieu. Nos cœurs ne peuvent vivre sans cette parole. Jésus a cité Dt. 8 : 3 lorsqu’il
fut tenté dans le désert (Mt. 4 : 4). Pendant 3.000 ans, les rabbins ont interprété le « baiser de
sa bouche » par le « baiser de la Torah » :
3

…afin de t’apprendre que l’homme ne vit pas de pain seulement, mais que l’homme vit de
tout ce qui sort de la bouche de l’Eternel (Dt. 8 : 3).
D.

Le baiser divin est une métaphore décrivant l’intimité avec Dieu. Nous devons nous imaginer
les mains de Dieu touchant nos cœurs au travers du Saint-Esprit pour augmenter notre
capacité à recevoir son amour et à nous donner à lui en retour, par amour. C’est une invitation
de la part de Dieu pour aller plus profondément dans notre relation avec Jésus. Les baisers de
sa bouche nous parlent de la libération de la Parole de Dieu attendrissant nos cœurs dans
l’amour de Dieu. Cela ne parle PAS du tout d’embrasser Jésus sur la bouche. Cette pensée
dépasse les limites que nous donne la Parole de Dieu. Nous refusons et renonçons à toutes
interprétations des « baisers de la Parole » qui proviendraient d’une imagination sensuelle.

E.

Le Cantique des cantiques a été écrit pour élever la beauté de l’amour conjugal, il nous a
aussi été donné pour nous communiquer une compréhension plus profonde de notre relation
avec Jésus en tant que Dieu, l’Epoux. Tout ce que l’Esprit nous enseigne nous motive à aimer
Jésus encore plus. Il est inconcevable que l’Esprit inspire un livre de la Parole qui ne nous
mène pas directement à Jésus :
14

Lui me glorifiera, parce qu’il prendra de ce qui est à moi, et vous l’annoncera (Jn 16 :
14).

III.

F.

La Parole de Dieu couvre beaucoup de sujets différents, comme par exemple, comment
développer de bonnes relations, comment servir avec excellence, ou encore comment
atteindre les perdus par des stratégies apostoliques (le livre des Actes). La Parole de Dieu
nous est très importante pour grandir dans ces domaines que nous venons de citer. Cependant,
dans Ct. 1 : 2, l’Epouse crie pour recevoir cette Parole qui révèle et communique l’amour de
Dieu à son cœur.

G.

Il y a dans ce livre, trois métaphores sur l’amour de Dieu ; le baiser divin (1 : 2), le sceau
divin (8 : 6), et l’étreinte divine (2 : 5 ; 8 : 3).

H.

Le parcours de l’Epouse commence par l’intense désir de recevoir les baisers de sa Parole
(Ct. 1 : 2) et il se termine par la rencontre avec Jésus dans son amour saint et jaloux (Ct. 8 : 67). Il est venu pour sceller son cœur par cet amour, il est l’expression ultime de la maturité
dans ce Cantique.

LE BAISER DIVIN : LA DEMANDE SUPREME DE L’EPOUSE
A.

La jeune fille fait cette demande à celui qui a autorité sur le Roi au lieu de le faire
directement au Roi. Elle dit : « Qu’il… . » Elle s’adresse à Celui qui peut influencer le Roi
dans sa vie privée.
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La manière dont Salomon écrit ce Cantique nous rappelle sa propre expérience avec Dieu.
Durant les débuts de son règne sur Israël, Dieu le visita dans un rêve afin de le tester. (2 Ch.
1 ; 1 Ro. 3). L’Eternel a testé Salomon en lui permettant de lui demander ce qu’il voulait. Il
lui a demandé d’obtenir une communication surnaturelle de sagesse et de connaissance afin
de servir Dieu d’une meilleure manière :
7

Cette nuit-là, Dieu apparut à Salomon et lui dit : demande-moi ce que tu veux que je te
donne… 10 Accorde-moi donc maintenant sagesse et connaissance, afin que je sache me
conduire à la tête de ce peuple ! Car qui pourrait gouverner ton peuple ; ce peuple est si
grand ? Dieu dit à Salomon : puisque c’est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne
demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de ceux qui te haïssent,
que tu ne demandes même pas une longue vie, mais puisque tu demandes pour toi sagesse
et connaissance afin de gouverner mon peuple sur lequel je t’ai fait régner, 12 la sagesse et
la connaissance te sont accordées. Je te donnerai, en outre, des richesses, des biens et de la
gloire, comme n’en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n’en aura aucun après toi (2
Ch. 1 : 7-12).
C.

De la même façon, le Seigneur invite l’Eglise à lui demander n’importe quoi pour autant que
cela soit dans sa volonté. En tant qu’Epouse de Christ nous nous tenons dans la présence du
Père pour lui demander ce qui nous est le plus cher. Nous crions : « Père, qu’il m’embrasse
des baisers de sa Parole. » Nous lui demandons de nous donner ce qu’il a de plus précieux
pour l’esprit humain :
22

Tout ce que vous demandez avec foi par la prière, vous le recevrez (Mt. 21 : 22).

23

Si quelqu’un… ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu’il a dit arrive, cela lui
sera accordé (Mc 11 : 23).
13

Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié
dans le Fils. 14 Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai (Jn 14 : 13-14).
D.

IV.

Dieu continue à tester son peuple en lui permettant de demander tout ce qu’il veut. La requête
ultime de l’Epouse au Père, c’est ce baiser divin de la Parole. Elle le désire plus que la
puissance, plus que la prééminence, et plus que le confort terrestre. Dieu est en train de lever
un peuple qui soupire après les baisers de sa Parole avant tout autre chose. Nous pouvons
demander à Dieu beaucoup de choses nécessaires, mais elles sont secondaires. La plus grande
prière de foi est de demander la grâce d’aimer Dieu de tout son cœur et de toute sa force.

LE CRI DE L’EPOUSE POUR LES BAISERS DE LA PAROLE DE DIEU EST COMPOSE
DE TROIS PARTIES
A.

Premièrement, ce cri est grandement prophétique il révèle l’endroit où l’Esprit conduit
l’Eglise dans les nations. L’Esprit, avant que Jésus ne revienne, restaurera le premier
commandement à la première place. Dieu a promis à Moïse que dans la Fin des Temps, il
circoncirait le cœur de son Peuple, pour qu’il puisse aimer Dieu de tout leur cœur. L’Eglise
criera avec l’amour d’une Epouse : « Viens, Jésus ! »
37

Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme,
de toute ta pensée (Mt. 22 : 37).
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6

L’Eternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance, pour que tu aimes
l’Eternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme afin que tu vives (Dt. 30 : 6).
17

V.

L’Esprit et l’Epouse crient : « Viens ! » (Ap. 22 : 17).

B.

Deuxièmement, ce cri est philosophique : il provient de l’esprit humain et répond au
pourquoi de notre existence dans le présent et dans l’éternité. Le but et la signification de nos
vies c’est d’expérimenter l’intimité avec Dieu. La définition absolue du succès c’est d’être
quelqu’un qui aime Dieu entièrement. Lorsque nous savons que nous sommes aimés de Dieu
et que nous désirons être quelqu’un qui aime Dieu entièrement, alors nous sommes dans le
succès.

C.

Troisièmement, ce cri est psychologique : il nous révèle la manière dont notre cœur
fonctionne. Il répond au mystère du fonctionnement de notre cœur, sa manière
d’expérimenter la vraie joie et d’être pleinement satisfait. Dieu nous a créés avec la capacité
d’expérimenter son amour, c’est là que le cœur humain rencontrera le plus grand plaisir.
Nous avons été créés pour aimer Dieu de tout notre cœur. Lorsque nous cessons d’aimer Dieu
avec un cœur passionné, notre vie émotionnelle perd son équilibre. Nous ne pouvons pas
vivre si nous ne poursuivons pas cela. Nous avons été créés de telle manière que nous ne
pouvons pas fonctionner correctement si nous ne dévouons pas complètement notre vie à
Dieu. Si nous ne sommes pas prêts à mourir pour une cause, nous ne serons pas prêts à vivre
pour elle non plus. Beaucoup, dans le corps de Christ, souffrent d’ennui spirituel parce qu’ils
ne sont pas passionnés dans leur poursuite de l’amour de Dieu.

LE REPOS DU CROYANT EST COMPOSE DE DEUX PARTIES
A.

Le repos que procure le pardon : nous pouvons l’expérimenter lorsque nous réalisons que
nous sommes totalement pardonnés et que cela s’est fait par le don gratuit de Jésus. Nous
entrons dans le repos, lorsque nous recevons le pardon, parce que Jésus a tout accompli à la
croix.

B.

Le repos que nous procure l’intimité : nous expérimentons ce repos lorsque nous
recherchons l’intimité avec Dieu. Nous ne trouverons pas de repos avant que nous réalisions
qu’il n’y a pas de but plus élevé dans notre vie que d’être intime avec Dieu. Augustin (354430 Ap. J.-C.) a écrit : « L’homme ne trouvera pas le repos avant qu’il ne le trouve en Dieu. »
Nous trouvons le but ultime de notre vie lorsque nous décidons de nous donner entièrement à
Dieu. Beaucoup de croyants qui ont l’assurance de leur pardon se battent pour trouver un but
et la joie dans la vie. Ce repos ne nous est pas donné par l’assurance que nous avons de notre
éternité, il nous est donné lorsque nous découvrons la raison de notre présence sur terre.

C.

Il y a un vide en forme de Dieu dans notre cœur qui ne sera rempli que lorsque nous aurons
trouvé le repos dans l’intimité. Sans ce repos, nous sommes beaucoup plus vulnérables aux
déviances sexuelles, aux dépendances, à l’amertume…
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« JOUER » POUR UN SEUL AUDITEUR
A.

J’ai entendu l’histoire d’un pianiste, durant le siècle passé, qui désirait tant jouer dans la
grande salle de concert de Vienne. A la fin de son premier concert devant des milliers de
personnes, le public l’a largement applaudi. Peu après il lui fut demandé : « Lorsque tu as
reçu ces longs applaudissements, était-ce là le plus beau moment de ta vie ? » Le pianiste a
répondu : « Non ! J’ai apprécié, mais cela n’était pas la chose la plus importante pour moi. »
Il continua en disant : « Lorsque tout le monde a fini d’applaudir, un vieil homme qui se
trouvait sur un coin supérieur du balcon a simplement hoché la tête. Ce fut là le plus grand
moment de ma vie parce que cet homme était mon professeur, c’est lui qui m’a enseigné
durant ces 30 années. » Un seul hochement d’approbation de sa part valait bien plus que les
applaudissements de la foule.

B.

Nous devons apprendre à « jouer » pour un seul « auditeur ». Recevoir le hochement
d’approbation de la part du Maître dans le ciel produit quelque chose de puissant dans le cœur
de ceux qui l’aiment. Cela a bien plus de puissance que l’approbation des autres.

APPLICATION PRATIQUE : RECHERCHER LES BAISERS DE LA PAROLE DE DIEU
A.

Désirer être embrassé par les baisers de la Parole de Dieu et « jouer pour un seul auditeur »
sont une et même réalité.

B.

Nous recevons les baisers de la Parole de Dieu au travers de la « prière-lecture » de la Parole
de Dieu, ou au travers de la méditation (comme vu dans la session 2) ; en faisant cela, nous
préparons nos cœurs à recevoir ce que Dieu veut nous donner de précieux.

C.

Dans les temps de tentations, nous proclamons ces vérités devant le Seigneur. Nous disons :
« Je ne plierai pas le genou devant le péché ; Père, qu’il m’embrasse. Le seul but de ma vie
est de recevoir les baisers de la Parole de Dieu. C’est là que je suis. » Lorsque des gens nous
maltraitent, nous déclarons : « Ma vie ne consiste pas à devenir principalement plus
populaire, je vis pour recevoir les baisers de la Parole de Dieu. »
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Session 4 : Vue d’ensemble de l’histoire du Cantique des cantiques
I.

CANTIQUE DES CANTIQUES : LE BAISER DIVIN & LA VISION QUE L’EPOUSE A
POUR SA VIE (CT. 1 : 2-4)
A.

Le thème du Cantique des cantiques décrit le parcours spirituel de l’Epouse ; la croissance de
sa proximité avec Jésus l’amènera à courir avec lui dans un profond partenariat. Elle devient
mature dans ces deux réalités alors que les baisers de la Parole de Dieu touchent son cœur :
2

Qu’il m’embrasse des baisers de sa bouche (Parole). Car ta tendresse vaut mieux que le
vin… 4 Entraîne-moi (intimité) ! Nous courons à ta suite (ministère) (Ct. 1 : 2-4).
B.

II.

Le Cantique des cantiques est composé de deux parties principales. Premièrement, Ct. 1-4
met l’accent sur ce que nous recevons de la part de Dieu ; notre héritage en Dieu.
Deuxièmement, Ct. 5-8 met l’accent sur ce que Dieu reçoit de notre part ; son héritage en
nous.

SON PARCOURS COMMENCE AVEC LE PARADOXE DE LA GRACE (CT. 1 : 5-11)
5

Je suis bronzée (immature de cœur), mais je suis charmante (pour Dieu)... 6 … ma vigne (cœur) à
moi je ne l’ai pas gardée (Ct. 1 : 5-6).
A.

Il y a un paradoxe dans notre foi ; certaines parties de notre cœur sont encore immatures et
pourtant Dieu nous trouve charmants. Ces deux vérités doivent rester en tension afin que
nous comprenions qui nous sommes devant Dieu. Certains mettent l’accent sur la dépravation
de notre cœur (ténèbres de notre cœur) et d’autres mettent l’accent sur la beauté que Dieu voit
en nous (aimables pour Christ).

B.

Dieu nous trouve aimables même lorsqu’il voit nos faiblesses. Il nous voit de cette manière
pour quatre raisons :
1.

La personnalité de Dieu : il est rempli d’émotions, il est plein d’amour envers son
peuple. Dieu nous regarde avec un cœur rempli d’un tendre amour. La beauté se
trouve dans les yeux de celui qui nous regarde.

2.

Le don de la justice : nous recevons la beauté de la justice de Dieu comme un cadeau :
21

Celui qui n’a pas connu le péché, il l’a fait devenir péché pour nous, afin que
nous devenions en lui justice de Dieu (2 Co. 5 : 21).
3.

La communication de l’Esprit : Il met dans nos coeurs un esprit d’obéissance sincère
et volontaire qui aspire à Dieu :
15

Vous avez reçu un esprit d’adoption par lequel nous crions : « Abba ! Père ! »
(Rm. 8 : 15).
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Notre destinée éternelle : en tant qu’Epouse de Christ, Dieu voit tout du début jusqu’à
la fin. Il nous voit à la lumière des millions d’années durant lesquelles nous serons
parfaits dans l’obéissance.

Elle désire désespérément recevoir plus de Jésus. Elle veut qu’il nourrisse son esprit
personnellement :
7

Révèle-moi, toi que mon cœur aime, où tu fais reposer ton troupeau… Car pourquoi
serais-je comme égarée près des troupeaux de tes compagnons ? (Ct. 1 : 7).
D.

Jésus lui révèle tendrement son cœur pour elle. Il lui réaffirme, ensuite, sa sincérité (1 : 811) :
8

III.

…ô la plus belle des femmes… (Ct. 1 : 8).

TROUVER SON IDENTITE DANS LA BEAUTE DE DIEU (CT. 2 : 8-17)
A.

Elle commence à recevoir une révélation de la beauté de Jésus et du plaisir que procure la
connaissance de son nom (Ps. 27 : 4) :
16

B.

Elle reçoit la révélation que son identité est en Christ et qu’elle est pour Dieu une rose
magnifique :
1

C.

Que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable ! (Ct. 1 : 16).

Je suis le narcisse (rose) du Saron, le lis des vallées (Ct. 2 : 1).

Jésus est doux pour son cœur alors qu’elle se repose à l’ombre de l’œuvre de la croix. Elle
expérimente les plaisirs suprêmes de la connaissance de Dieu lorsqu’elle se nourrit à sa table
et qu’elle vit sous la bannière de son leadership parfait. C’est à ce moment qu’elle devient
malade d’amour. Le but de sa vie, c’est sa propre joie spirituelle. Elle atteint son but
lorsqu’elle expérimente la présence de Dieu. Dans le futur, son but sera d’être l’héritage de
Jésus, peu importe le prix qu’elle devra payer :
3

A son ombre (se reposant dans l’œuvre de la croix) j’ai désiré m’asseoir, et son fruit est
doux à mon palais. 4 Il m’a introduit dans la maison du vin et la bannière (leadership)
qu’il déploie sur moi c’est l’amour. 5 Soutenez-moi… rafraîchissez-moi… car je suis
malade d’amour (Ct. 2 : 3-5).

IV.

SES SECURITES SONT DEFIEES (CT. 2 : 8-17)
8

C’est la voix de mon bien-aimé ! Le voici, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les
collines. 9 Mon bien-aimé est semblable à la gazelle… 10 Lève-toi ma compagne, ma belle et
viens ! 14 Fais-moi voir ton visage, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ton visage est
charmant. 17 Avant que souffle la brise du jour, et que les ombres fuient, Retourne !... mon bienaimé… (Ct. 2 : 8-17).
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A.

Jésus est décrit comme celui qui saute et bondit facilement par-dessus les montagnes, ou
comme celui qui travaille pour accomplir le Grand Mandat. Les montagnes nous parlent des
obstacles (humains, démoniaques). Jésus a autorité sur chacun d’entre eux. Elle est habituée à
manger les pommes de sa table à l’ombre de l’arbre (2 : 3-5).

B.

Elle refuse de le suivre en lui disant de s’en aller et de se rendre sur les montagnes sans elle
(2 : 17). Ce compromis douloureux est dû à son immaturité et à la crainte, ce n’est pas un
signe de rébellion. Elle a peur qu’une obéissance totale lui soit trop difficile et trop coûteuse.
Elle l’aime, mais elle ne pense pas avoir en elle la force de lui obéir complètement.

ELLE SE FAIT CORRIGER PAR LE DIEU D’AMOUR (CT. 3 : 1-5)
1

Sur ma couche, pendant les nuits, j’ai cherché celui que mon cœur aime… je ne l’ai pas trouvé.
2 Je me lèverai donc et je ferai le tour de la ville… je chercherai celui que mon cœur aime… 4
J’ai trouvé celui que mon cœur aime, je l’ai saisi et je ne le lâcherai plus… (Ct. 3 : 1-4).

VI.

A.

Elle expérimente la correction de Dieu alors qu’il cache sa face loin d’elle. La douceur du
chapitre 2 a disparu. Il nous discipline à cause de son affection pour nous (Hé. 12 : 5-12).
Etre corrigés par Dieu n’est pas la même chose que d’être rejetés par lui. Le Père nous promet
de nous délivrer de tout ce qui nous garde enchaînés. Le Père nous aime trop pour accepter
que nous ne puissions pas, en tant que son Epouse, entrer en partenariat avec Jésus.

B.

Elle se « lèvera » bientôt pour obéir à l’appel de quitter ses sécurités (3 : 2). La présence
manifeste de Jésus lui est redonnée grâce à son obéissance (3 : 4).

UNE NOUVELLE REVELATION DE JESUS : LE SAUVEUR SECURISANT (CT. 3 : 1-5).
A.

VII.

Jésus se révèle comme celui qui est digne de notre obéissance à 100% car il est digne de
confiance. Elle croit que l’obéissance à 100% est le seul endroit où elle est en sécurité.
Marcher sur l’eau avec Jésus est bien plus sûr que d’être dans le bateau sans lui.

LE CŒUR PROPHETIQUE DE DIEU, L’EPOUX (CT. 4 : 1-8)
1

Oui, tu es belle, ma compagne, que tu es belle (Ct. 4 : 1).

A.

Le Roi lui révèle combien elle est belle à ses yeux. Il décrit 8 différentes vertus de la beauté
qu’il voit émerger dans sa vie (4 : 1-5). Jésus déclare prophétiquement le « bourgeonnement
de ses vertus ». Il appelle à l’existence ce qui n’existe pas encore (Rm. 4 : 17). Il voit le cri de
son cœur, il ne voit pas seulement ses échecs. Dieu nous définit par le cri de nos cœurs et non
pas simplement par nos luttes.

B.

Un engagement total est nécessaire pour tous ceux qui veulent servir avec maturité (4 : 6). La
première fois, elle refuse son appel à se lever et à aller vers la montagne (2 : 9-10).
Cependant, cette fois-ci, elle décide de s’y rendre. Elle n’est qu’au début de son obéissance,
elle deviendra mature par la suite.
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J’irai à la montagne de la myrrhe … (Ct. 4 : 6).

VIII. LE CŒUR RAVI DE DIEU L’EPOUX (CT. 4 : 9-5 : 1)
A.

Maintenant le Roi se révèle comme l’Epoux. Son cœur est ravi et plein de désirs pour elle.
Jésus est rempli d’une affection passionnée pour son Epouse. Cette révélation du cœur de
Dieu l’équipe à se saisir de la croix (Ct. 4 : 9). Jésus décrit son plaisir lorsqu’il contemple son
caractère (4 : 10d-11) :
9

Tu me ravis le cœur… ma fiancée… par un seul de tes regards…10 Que de beauté dans
ta tendresse… combien ta tendresse vaut mieux que le vin… (Ct. 4 : 9-10).
B.

Jésus lui donne une description en 7 points de sa pureté (4 : 12-15). Un jardin royal était une
propriété privée, un jardin public, quant à lui, était ouvert et ses sources n’étaient pas pures.
Nous pouvons dire ceci à Jésus afin d’atteindre la pureté :
12

Tu es un jardin clos, ma sœur ma fiancée, une fontaine close, une source scellée. (Ct. 4 :
12).
C.

Le jardin représente son cœur devant Dieu. Elle veut que les parfums des aromates de Dieu
augmentent dans sa vie. Le vent du nord représente le vent froid et mordant de l’hiver. Le
vent du sud décrit le vent chaud et rafraîchissant de l’été. Les tests de Dieu ne lui font plus
peur. Elle désire que Jésus reçoive son héritage en elle et elle crie : « Que mon bien-aimé
vienne dans son jardin » :
16

Eveille-toi, vent du nord ! Viens, vent du sud ! Souffle sur mon jardin et que ses
aromates s’en exhalent ! Que mon bien-aimé entre dans son jardin, et qu’il mange de ses
fruits (Ct. 4 : 16).
D.

Dans les quatre premiers chapitres, elle était préoccupée par son héritage (son jardin).
Cependant, dans les 4 derniers chapitres, l’héritage de Jésus devient le centre de son
attention. Depuis ce moment-là, son cœur devient Son jardin et non plus le sien. Elle définit
sa vie maintenant d’une manière radicalement différente. Neuf fois Jésus utilise le pronom
« mon ou ma » pour décrire la notion de propriété :
1

J’entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée, je recueille ma myrrhe avec mes
aromates, je mange mon rayon de miel avec mon miel, je bois mon vin avec mon lait… (Ct.
5 : 1).

IX.

LES DEUX EPREUVES ULTIMES DE LA MATURITE (CT. 5 : 2-6)
2

C’est la voix de mon bien-aimé, qui frappe : « Ouvre-moi, ma sœur, ma compagne, ma colombe,
ma parfaite ! Car ma tête est couverte de rosée, mes boucles, des gouttelettes de la nuit (Ct. 5 : 2).
A.

Jésus est allé à la croix après avoir passé une longue nuit pleine de solitude à Gethsémané.
Jésus vient vers elle en tant que l’homme de douleurs de Gethsémané (5 : 2), il l’invite à
partager ses souffrances (Ph. 3 : 10) :
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10

Mon but est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la
communion de ses souffrances… (Ph. 3 : 10).
B.

Jésus lui demande de lui ouvrir, pour qu’il puisse venir vers elle comme « l’homme de
Gethsémané. » Jésus veut devenir le but de sa vie et non pas seulement être le moyen par
lequel elle atteint le bien-être et le succès.

C.

Elle lui répond en lui disant qu’elle a ôté sa tunique souillée et qu’elle s’est lavée les pieds
dans sa grâce (5 : 3). Elle n’a pas peur d’obéir à Jésus, elle demande donc au vent froid du
nord de souffler (Ct. 4 :16). Elle se lève immédiatement, son cœur frémit par amour pour lui.
Les verrous de son cœur sont imbibés de myrrhe, ce qui représente l’engagement de son cœur
à se saisir de la mort alors qu’elle poursuit Jésus :
4

Mes entrailles ont frémi à cause de lui. 5 Je me suis levée pour ouvrir à mon bien-aimé ;
et de mes mains a découlé la myrrhe… sur la poignée du verrou (Ct. 5 : 4-5).
D.

Elle expérimente sa première épreuve lorsque Dieu lui retire sa présence (5 : 6). Sa capacité à
expérimenter l’intimité avec Dieu en est affectée. Dans ce passage, sa présence la quitte pour
la deuxième fois (Ct. 3 : 1). Cependant, cette fois-ci, la présence de Dieu la quitte non pas à
cause de sa désobéissance (comme dans 3 : 1-2), mais plutôt à cause de son obéissance
mature. Certains enseignants du Moyen-âge appellent cela « la sombre nuit de l’âme » :
6

J’ai ouvert à mon bien-aimé ; mais mon bien-aimé avait tourné le dos, il était passé. Ses
paroles me faisaient rendre l’âme. Je l’ai cherché et ne l’ai pas trouvé ; je l’ai appelé, et il
ne m’a pas répondu (Ct. 5 : 6).
E.

Elle fait face à sa deuxième épreuve lorsque son ministère est rejeté (5 : 7). Les gardes ou les
responsables la frappent, la blessent et lui enlèvent sa mantille (couverture spirituelle) ; elle
ne peut donc plus exercer le ministère dans le Corps. Son ministère lui est retiré. Comment
va-t-elle répondre à Jésus maintenant ?
7

Les gardes… m’ont frappée, ils m’ont blessée, ils m’ont enlevé ma mantille, les gardes
des murailles (Ct. 5 : 7).
F.

Le Seigneur lui demande : « Seras-tu à moi même si je retiens les choses que tu désires
ardemment ? Seras-tu à moi, même lorsque tu ne peux plus sentir ma présence ? M’aimerastu encore et me feras-tu confiance lorsque tu seras déçue par les circonstances ? » Elle lui
répond : « Je suis à toi et mon amour pour toi est profond. » Sa réponse est remplie d’humilité
lorsqu’elle demande de l’aide aux filles de Jérusalem (qui sont moins spirituelles) :
8

Je vous en conjure filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé que lui direzvous ? Que je suis malade d’amour (Ct. 5 : 8).
G.

Résumé : Jésus l’a appelée à le rejoindre à Gethsémané et elle lui a obéi. Il lui a donné deux
épreuves défiant la vision qu’elle a pour sa vie : être proche de lui et courir avec lui (Ct. 1 : 24) :
2

Qu’il m’embrasse des baisers de sa bouche (Parole). Car ta tendresse vaut mieux que le
vin… 4 Entraîne-moi (intimité) ! Nous courrons à ta suite (ministère) ! (Ct. 1 : 2-4).
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LA REPONSE DE L’EPOUSE AUX DEUX EPREUVES (CT. 5 : 9 - 6 : 5)
A.

Les filles de Jérusalem posent une question à l’Epouse. En quelque sorte, elles lui
demandent : « Pourquoi est-ce que tu continues à l’aimer pour que tu nous demandes de le
trouver ? Il t’a abandonnée, il t’a enlevé sa présence (v.6) et il a permis aux anciens de te
blesser et de t’enlever ton ministère (5 : 7) » :
9

B.

Qu’a ton bien-aimé de plus qu’un autre, ô la plus belle des femmes ? (Ct. 5 : 9).

Sa réponse révèle son amour pour Jésus. Elle donne 10 descriptions de la beauté majestueuse
de Jésus (5 : 10-16). C’est une des plus grandes proclamations de la beauté de Jésus dans les
Ecritures :
10

Mon bien-aimé est blanc et vermeil ; il se signale entre dix mille. 11 Sa tête est de l’or
pur ; ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. 12 Ses yeux sont comme des
colombes, près des courants d’eau, se baignant dans le lait, reposant au sein de
l’abondance. 13 Ses joues sont comme un parterre d’aromates, des tours parfumées ; ses
lèvres sont des lis d’où découle la myrrhe répandue. Ses mains sont des anneaux d’or
garnis de chrysolite ; son corps est de l’ivoire poli couvert de saphirs ; Ses jambes sont des
colonnes de marbre blanc posées sur des bases d’or pur. Son aspect est comme le Liban. Il
se distingue comme les cèdres. 16 Son palais n’est que douceur, et toute sa personne est
désirable. Tel est mon bien-aimé, tel est mon compagnon… (Ct. 5 : 10-16).

XI.

JESUS LA LOUE APRES SA SAISON D’EPREUVES (CT. 6 : 4-10)
A.

Ses deux épreuves sont maintenant passées. Jésus brise le silence en déversant son affection
sur elle et en décrivant sa beauté. Il déclare qu’elle est belle comme Tirtsa (cette ville est
devenue la capitale du royaume du nord d’Israël) et aimable comme Jérusalem (la capitale
spirituelle et politique d’Israël). Il lui déclare qu’elle est terrible comme une armée
victorieuse sous ses bannières. Lorsqu’une armée dans le monde antique revenait victorieuse
d’une bataille, elle paradait avec ses bannières alors qu’elle marchait en procession. Elle a
vaincu les géants qui se trouvaient dans son cœur :
4

Tu es belle, ma compagne, comme Tirtsa, charmante comme Jérusalem, mais terrible
comme des troupes sous leurs bannières (Ct. 6 : 4).
B.

Jésus est « conquis » seulement par l’amour extravagant de son Epouse. Nos yeux de
dévotion touchent profondément le cœur du Roi. Toutes les armées de l’enfer ne peuvent pas
vaincre Jésus, mais les yeux de l’Epouse « conquièrent » Jésus lorsqu’elle lui reste fidèle
dans un temps de test :
5

Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent (Ct. 6 : 5).

C.

Jésus décrit la maturité et la dévotion de l’Epouse (6 : 5c-7).

D.

Jésus décrit la prééminence de l’Epouse à la cour du Roi. Ceux qui entourent Jésus dans la
salle du trône sont les séraphins, les chérubins, les archanges et les innombrables anges :
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8

Les reines sont soixante, les concubines quatre-vingts, les jeunes filles sont innombrables.
9 Unique est ma colombe, ma parfaite, elle est l’unique de sa mère, la plus resplendissante
pour celle qui lui donna le jour (Ct. 6 : 8-9).
E.

Le Saint-Esprit décrit la couronne de gloire de l’Epouse (6 : 10).
10

Qui est celle qui apparaît comme l’aurore, belle comme la lune, resplendissante comme
le soleil, mais terrible comme des troupes sous leurs bannières ? (Ct. 6 : 10).

XII.

LA JUSTIFICATION DE L’EPOUSE PERSECUTEE (CT. 6 : 11 – 7 : 9A)
A.

Alors que l’Epouse marche dans la révélation de qui elle est devant le Seigneur, elle est
persécutée. Elle est submergée par un amour mature et un dévouement à servir l’Eglise
entière (6 : 11-12).

B.

Elle reçoit une réponse sincère de certains de l’Eglise (7 : 1 a, b) mais d’autres lui sont
hostiles (7 : 1c, d) :
13

Reviens, reviens, Sulamite ! Reviens, afin que nous te contemplions. Qu’avez-vous à
contempler la Sulamite comme une danse de deux troupes ? (Ct. 7 : 1).
C.

L’Epouse est justifiée par les saints qui ont du discernement (7 : 2-5). L’Epouse est justifiée
par Jésus (7 : 6-10a).

XIII. LE PARTENARIAT MATURE DE L’EPOUSE AVEC JESUS (CT. 7 : 9B OU 10B – 8 : 4)
Elle démontre par son obéissance, un partenariat conjugal mature avec Jésus (7 : 9b-10 ou 10b-11).
Elle exprime son partenariat au travers de l’intercession pour plus de puissance (7 : 11-13 ou 12-14)
et par l’audace de son ministère publique (8 : 1-2). Son partenariat s’exprime par une union totale
(8 : 3-4).

XIV. LE SCEAU CONJUGAL D’UN AMOUR MATURE (CT. 8 : 5-7)
Jésus l’invite à recevoir un sceau de feu sur son cœur, il l’appelle à marcher avec lui dans un amour
rempli d’une sainte jalousie. Dieu est un feu dévorant et il désire communiquer son feu dans nos
cœurs. C’est son amour surnaturel qui scelle nos cœurs. Il nous permet de vivre sans que le feu de
notre amour ne s’éteigne.
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L’INTERCESSION ET LA REVELATION FINALES DE L’EPOUSE (CT. 8 : 8-14)
A.

L’Epouse intercède pour l’Eglise (8 : 8-9) et pour le retour de Jésus (8 : 14). Dans Ct. 8 : 8-9
nous voyons sa passion apostolique pour l’Eglise.

B.

Dans Ct. 8 : 10, sa confiance est décrite de trois différentes façons, comme un mur
(motivation sans égoïsme), comme une tour (sa capacité surnaturelle à consolider) et comme
quelqu’un qui est en paix (les obstacles émotionnels ont été enlevés).

C.

Dans Ct. 8 : 11-12, elle expérimente la puissance et la joie de vivre sous le regard de Dieu, au
lieu d’être sous les regards des hommes. L’évaluation de la pertinence de sa vie est enracinée
dans l’éternité parce qu’elle sait qu’elle devra rendre des comptes devant Dieu (8 : 11).
L’Epouse a une révélation de sa propre maturité devant Dieu (8 : 12).

D.

Le mandat final de Jésus envers l’Epouse (8 : 13-14). L’urgence du coeur de l’Epouse
s’exprime dans l’intercession :
13

Toi qui demeures dans les jardins ! (L’Epouse) Les compagnons écoutent ta voix ; fais
que je l’entende ! 14 Hâte-toi (Jésus) mon bien-aimé ! Sois comme un daim ou un jeune
cerf sur la montagne des épices (Ct. 8 : 13-14 – Version française de KJV
www.kingjamesfrancaise.com).
17

L’Esprit et l’Epouse disent : « Viens ! » (Ap. 22 : 17).
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Session 5 : L’amour de Dieu vaut mieux que le vin de ce monde (Ct. 1
: 2)
I.

RAPPEL : COMPRENDRE LES BAISERS DE LA PAROLE DE DIEU
2

Qu’il m’embrasse des baisers de sa bouche ! (Parole) Car ta tendresse vaut mieux que le vin (Ct.
1 : 2).
A.

L’Epouse adresse sa demande à Celui qui a autorité sur le Roi. Elle lui dit : « Qu’il… . » Elle
s’adresse à celui qui peut influencer le Roi dans sa vie personnelle. Nous prions : « Père, qu’il
m’embrasse des baisers de sa Parole. » En faisant ceci, nous prions une prière de foi
demandant à Jésus la grâce de l’aimer de tout notre cœur. Le commandement d’aimer Dieu
est la première priorité de Dieu pour nos vies :
37

Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme
et de toute ta pensée. 38 C’est le premier et le grand commandement (Mt. 22 : 37-38).

B.

La Parole de Dieu englobe toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Durant 3000
ans, les rabbins ont fait référence aux « baisers de sa bouche » comme étant les « baisers de
la Torah » :
3

… afin de t’apprendre que l’homme ne vit pas de pain seulement mais que l’homme vit de
tout ce qui sort de la bouche de l’Eternel (Dt. 8 : 3).
C.

II.

Le thème de ce livre est décrit par le cri de l’Epouse demandant au Père que Jésus l’embrasse
des baisers de sa Parole. Il nous décrit une rencontre profonde et intime avec la Parole de
Dieu. En d’autres mots, la Parole révèle les émotions du Roi pour son Epouse et elle éveille
notre cœur aux trois différentes dimensions de l’amour de Dieu (l’amour de Dieu, l’amour
pour Dieu débordant ensuite sur les autres).

LES PLAISIRS SUPREMES CONTENUS DANS LA GRACE DE DIEU
A.

Après qu’elle ait demandé au Père de recevoir les baisers de la Parole de Dieu, elle nous
donne la raison de sa demande. Elle parle directement à Jésus en utilisant la deuxième
personne du singulier : « Car ta tendresse (amour, affection) vaut mieux que le vin. » Nous
pouvons utiliser le mot « parce que » à la place du mot « car ». Elle nous dit que l’expérience
de l’affection de Jésus vaut mieux que le meilleur des vins de notre monde déchu :
2

Qu’il m’embrasse des baisers de sa bouche ! Car ta tendresse vaut mieux que le vin (Ct. 1
: 2).
B.

Elle utilise la métaphore du vin, parce que le vin « rend le cœur joyeux ». Le vin, dans le
contexte de la métaphore du mariage est « la boisson de la célébration terrestre ». Il
représente les choses de ce monde qui nous influencent profondément, les bonnes et les
moins bonnes :
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1.

Il y a le « bon vin » des bénédictions de Dieu, mais il y a aussi le « mauvais vin » de
notre péché. Elle ne nous dit pas simplement que son amour vaut mieux que le vin,
c’est quelque chose d’évident. Elle nous dit que vivre l’amour au niveau de nos
émotions, vaut mieux que tous les autres privilèges de cette vie.

2.

Les bénédictions de Dieu dans nos circonstances sont : les augmentations pécuniaires,
la faveur dans nos relations, la santé physique, les nouvelles sphères d’influence dans
le ministère… Le vin nous parle des meilleures expériences que nous pouvons avoir
dans le monde naturel (dans cette ère).

Aussi merveilleuses soient-elles, les bénédictions ne doivent pas être le centre de notre
attention. Beaucoup expérimentent les bénédictions de Dieu par une augmentation de leurs
finances, ou par une promotion… sans que leur cœur ne grandisse dans l’amour de Dieu. La
plupart de ceux qui prospèrent à cause des bénédictions de Dieu dans leurs circonstances,
diminue souvent en intensité dans leur amour pour Jésus (Ap. 2 : 4-5) :
3

Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t’es pas lassé. 4 Mais
j’ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. 5 Souviens-toi donc d’où tu es
tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j’écarterai ton
chandelier de sa place… (Ap. 2 : 3-5).
D.

L’Epouse nous présente la place que les « plaisirs suprêmes » de l’Evangile ont dans sa vie.
Elle nous révèle sa théologie et sa poursuite de la sainteté :
2

Qu’il m’embrasse des baisers de sa bouche ! Car ta tendresse vaut mieux que le vin (Ct.
1 : 2).
E.

« Vaut mieux », « est supérieur » ou « donne plus de plaisirs que » sont toutes des
expressions qui décrivent les plaisirs suprêmes qui proviennent d’une croissance dans la
connaissance du cœur de Dieu (ses affections). Ces plaisirs suprêmes sont opposés aux
plaisirs inférieurs du péché. Dieu nous libère de la domination des plaisirs inférieurs du péché
en nous permettant d’expérimenter les plaisirs suprêmes bien plus puissants.

F.

Il existe beaucoup de catégories différentes de plaisirs que nous pouvons apprécier dans notre
marche avec Jésus. Ils sont émotionnels, physiques, mentaux, Dieu en est l’auteur. Dieu nous
a créés spirituellement, physiquement et mentalement affamés, nous avons de grands besoins
et nous aspirons au bonheur. Nous languissons profondément après le plaisir, parce que nous
avons été créés par Dieu pour être des « chercheurs de plaisir ». En soi-même ce n’est pas du
péché : le péché, c’est d’assouvir son plaisir par des choses qui sont injustes.

G.

Dieu nous a créés avec 7 aspirations, elles nous attirent à lui et elles reflètent sa gloire en
nous. Ces désirs sont normaux, nous les possédons tous. Ils nous donnent des informations
sur la façon dont Dieu a créé notre esprit. Chaque désir est un reflet de la personnalité de
Dieu. Nous sommes faits à son image, c’est pourquoi nous possédons ces aspirations. Nous
ressentons du plaisir parce qu’il est rempli de plaisir, nous sommes heureux parce qu’il est
heureux. (cf : 7 Longings of the Human Heart par M. Bickle et Deborah Hiebert).

H.

Ces sept aspirations sont : le désir d’avoir l’assurance que Dieu trouve son plaisir en nous, le
désir d’être fasciné, le désir d’être beau, le désir d’être grand, le désir d’une intimité
dépourvue de honte, le désir d’être entier de cœur et passionné, le désir d’avoir un impact
profond et durable.
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I.

Dieu a mis stratégiquement en nous des appétits. Ils ne s’en iront jamais. La raison pour
laquelle la nourriture est si bonne, c’est que Dieu nous a créés pour avoir faim. La raison pour
laquelle Dieu nous satisfait en nous donnant du plaisir, c’est parce qu’il a mis en nous un
appétit pour le plaisir. Ces sept désirs possèdent tous une part de douleur et de plaisir que
Dieu utilise pour nous faire entrer dans sa présence. L’ennemi utilise ces appétits pour nous
« courtiser » à entrer dans les ténèbres. Lorsque ces désirs ne sont pas assouvis par la grâce
de Dieu, nous restons avec un vide. Cela fait mal, nous sommes tristes et insatisfaits. Dieu
nous a créés avec un vide ayant la forme de Dieu, il ne pourra être rempli que par lui.

J.

Satan imite les plaisirs que Dieu a créés afin de nous éloigner de Dieu. Le péché nous donne
un plaisir immédiat. Personne ne pèche par obligation. Nous péchons parce que nous croyons
que cela nous procurera un plus grand plaisir que l’obéissance à Dieu. La puissance de la
tentation repose sur la promesse trompeuse que le péché nous apporte plus de satisfactions
que celles que nous apporte le Dieu vivant. La Bible les décrit comme des convoitises
trompeuses ou encore comme la séduction du péché :
22

…vous dépouillez… de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses
(Ep. 4 : 22).
13

K.

Les plus grands « plaisirs » que nous pouvons expérimenter sont spirituels. Nous les
expérimentons lorsque nous rencontrons Jésus en tant que notre Epoux. Ils submergent notre
cœur et nous rendent malades d’amour. Dieu ne nous appelle pas à vivre une vie de sainteté
pour voir si nous pouvons nous garder des plaisirs de la vie. La sainteté n’est pas une vie de
servitude. C’est un appel au plaisir parfait et éternel :
11

L.

… afin qu’aucun de vous ne s’endurcisse par la séduction du péché (Hé. 3 : 13).

Il y a abondance de joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite (Ps. 16 : 11).

L’Epouse développe, tout au long du Cantique, le thème des plaisirs suprêmes qu’elle trouve
en Dieu :
3

A son ombre, j’ai désiré m’asseoir, et son fruit est doux à mon palais. (Ct. 2 : 3).

M.

Le péché produit du plaisir et il paraît être la chose qui, pour le cœur humain, en apporte le
plus, jusqu’à ce que nous expérimentions toute la vérité de l’Evangile. Les plaisirs suprêmes
de l’Esprit sont bien plus puissants que les petits plaisirs que procure le péché. Dieu est en
train de remettre le premier commandement à la première place dans son peuple et d’en faire
un peuple saint. C’est là, le but qu’il poursuit dans la génération du retour de Jésus, il veut
intégrer à notre expérience de foi les plaisirs suprêmes de l’Evangile.

N.

Les saints de la Fin des Temps seront victorieux de l’Antichrist, ils chanteront des chants qui
parleront de Jésus alors qu’ils seront émerveillés par sa grandeur. Les martyrs seront
victorieux dans l’amour parce que leur affection ne diminuera pas au milieu de la tentation et
de la persécution :
2

Et je vis comme une mer de cristal mêlée de feu, et les vainqueurs de la bête (Antichrist)
… 3 Ils chantent… Tes œuvres sont grandes et admirables (Ap. 15 : 2-3).
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Cette vérité est mentionnée plus loin dans le Cantique, lorsque Jésus nous dit que les eaux de
la tentation et de la persécution ne peuvent pas éteindre l’amour de Dieu, lorsque nous
l’expérimentons en vérité. Notre expérience de l’amour de Dieu ne doit pas être éteinte par
les flots de la condamnation et du compromis. Beaucoup de chrétiens ont un cœur éteint, leur
capacité à expérimenter l’amour de Dieu est amoindrie :
7

Les grandes eaux ne peuvent éteindre l’amour, et les fleuves ne le submergeraient pas.
Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l’amour, on ne ferait que le
mépriser (Ct. 8 : 7).
P.

Paul nous dit que vivre la présence de Jésus surpasse tous les privilèges de ce monde :
8

Je considère tout comme une perte à cause de l’excellence de la connaissance du ChristJésus… A cause de lui, j’ai accepté de tout perdre, et je considère tout comme des ordures,
afin de gagner Christ… (Ph. 3 : 8).

III.

Q.

La récompense d’un amoureux c’est la puissance d’aimer. Un amoureux accomplit deux fois
plus de travail qu’un travailleur et ne demande aucune rémunération autre, que la force
d’aimer. Savez-vous ce qui se passe lorsqu’un travailleur tombe amoureux ? Il se débarrasse
de sa carte de pointage ! Un amoureux n’a plus besoin d’une carte de pointage. Voir cette
transformation dans la vie de quelqu’un est une chose glorieuse.

R.

Pour le restant de notre vie nous devrions nous poser la question suivante : « La tendresse de
l’amour de Dieu vaut mieux que toute autre bénédiction, mais de combien ? »

L’OBEISSANCE BASEE SUR L’AMOUR : MOTIVEE PAR NOTRE SATISFACTION EN
JESUS
A.

« L’obéissance basée sur l’amour » découle de l’expérience de l’amour de Jésus (son
affection). Nous comprenons son affection pour nous et nous recevons une mesure de son
amour que nous lui rendons. Cette obéissance est la plus forte, parce qu’elle est la plus
profonde et la plus constante. Une personne qui est amoureuse endurera tout par amour.

B.

« L’obéissance basée sur la foi » ne dépend pas d’une présence tangible de Dieu, la Parole
nous commande d’obéir par la foi. Nous devons obéir à Dieu même lorsque nous n’en
n’avons pas envie.

C.

« L’obéissance basée sur la peur » ou « l’obéissance basée sur la honte » découle de la peur
d’être honteux ou de la peur de souffrir des conséquences négatives de notre péché. Cette
approche est biblique, cependant, elle ne suffit pas pour nous motiver à résister d’une manière
constante aux plaisirs du péché sur le long terme. Ce n’est pas l’approche la plus efficace.
Expérimenter Dieu est bien plus efficace pour nous motiver à résister au péché que d’avoir
peur des conséquences qui découlent du péché. Pourquoi ? Parce que la tentation
d’expérimenter le plaisir immédiat du péché est habituellement plus forte que la peur de la
punition. La peur de la conséquence du péché ne vainc pas la tendance de notre cœur à
pécher. Cela nous poussera à pécher en secret en devenant de plus en plus créatif. Nous
péchons parce que nous apprécions le plaisir que cela nous procure. Nous péchons lorsque
notre cœur est affamé et est insatisfait en Dieu. Nos combats, pour atteindre la sainteté,
doivent être vécus en parallèle avec la satisfaction que nous trouvons en Dieu.
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D.

Imaginez-vous que vous offrez un séjour de vacances à un enfant de la rue au bord de la mer.
Il séjournera à l’hôtel, mangera de la bonne nourriture et il dormira dans un lit propre.
Imaginez cet enfant affamé, placer ce ticket d’entrée pour ce séjour dans une boîte en carton
et le mettre à l’intérieur de l’abri sous lequel il dort pour le protéger du froid et de la pluie ;
au lieu de profiter de l’hôtel, il continue à manger des repas pourris qu’il trouve dans les
poubelles.

E.

C.S. Lewis dit : « Nous sommes des créatures possédant un « demi cœur » plein d’ambitions,
s’adonnant à l’alcool, au sexe, alors qu’une joie infinie nous est offerte. » Nous sommes
comme un enfant de la rue qui veut continuer à confectionner des tartes de boue dans un
taudis, parce que nous ne pouvons pas imaginer ce qu’un séjour de vacances à la mer signifie.

F.

C’est là, le choix que nous faisons lorsque nous sommes tentés par le péché. Cela paraît
pouvoir nous satisfaire, alors qu’en fait ce n’est que de la viande périmée. Les plaisirs de
Dieu sont comme un banquet placé devant nous, une table de délices spirituels qui peuvent
nous délivrer de notre recherche infructueuse de plaisirs dans le péché. Le moyen pour libérer
le cœur de la domination du péché, est de trouver son plaisir en Dieu. Rencontrer Jésus est
un plaisir bien supérieur qui transcende tout ce que le péché peut nous offrir.

G.

La sainteté nous a souvent été présentée négativement comme étant une suite de menaces et
de mise en garde sur les conséquences du péché. La Parole de Dieu nous enseigne sur les
conséquences de la rébellion délibérée. La Bible est pleine de « ne fait pas » et d’interdits,
mais ces lois et ces règles n’ont jamais été conçues par Dieu pour transformer
surnaturellement le cœur humain.

H.

L’approche qui est adoptée par beaucoup de personnes est d’utiliser la honte et la peur pour
motiver les gens à garder une liste de « fait » et de « ne fait pas ». Mais, en fin de compte,
l’attrait du plaisir immédiat du péché est souvent plus puissant que la peur des conséquences
à long terme. Oui, nous devons continuer à parler des conséquences du péché, mais nous
devons le faire en réalisant que cela ne suffit pas. Nous avons besoins de quelque chose en
plus. Mettre les gens en garde en leur parlant des conséquences spirituelles et sociales du
péché, ne les poussent pas, dans la plupart des cas, à rejeter la pornographie, l’avarice, le
mensonge et la tricherie.

I.

Moïse avait expérimenté le plaisir de la chair qui accompagne la richesse et la puissance qu’il
avait par sa position en Egypte, mais il a choisi une richesse bien plus grande. Il a
expérimenté quelque chose qui lui apportait plus de plaisir et qui était bien plus beau que
l’Egypte, quelque chose de surnaturellement attractif, qui le satisfaisait complètement. Alors
que vous poursuivez les plaisirs de la sainteté, comme Moïse, vous découvrirez que personne
ne peut remplir votre âme comme Jésus le fait :
24

C’est par la foi que Moïse… 25 aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que
d’avoir la jouissance éphémère du péché, 26 Il estimait en effet que l’opprobre du Christ
était une plus grande richesse que les trésors de l’Egypte ; car il regardait de loin, vers la
récompense (Hé. 11 : 24-26).
18

J’estime qu’il n’y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la
gloire à venir qui sera révélée pour nous (Rm. 8 : 18).
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17

Car un moment de légère affliction produit en nous au-delà de toute mesure un poids
éternel de gloire (2 Co. 4 : 17).

IV.

DIEU NOUS AIME DE LA MEME FAÇON QU’IL AIME DIEU
A.

Durant le dernier repas, Jésus a souligné que la mesure de l’amour du Père (son affection)
pour Jésus est la même que celle qu’il a pour son peuple. Jésus souligne cela trois fois (Jn 1417). Cette simple vérité autorise chaque croyant à se voir comme le « favori de Dieu » :
9

Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour (Jn 15 :
9).
23

Que le monde connaisse que… tu les as aimés, comme tu m’as aimé (Jn 17 : 23).

26

Je leur ai fait connaître ton nom… afin que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et
que moi, je sois en eux (Jn 17 : 26).
B.

Jésus nous aime (affection) de la même façon que son Père l’aime, c’est là l’ultime
déclaration de notre valeur.

C.

La façon par laquelle le Père aime Jésus est la seule vraie mesure par laquelle nous pouvons
comprendre ce que Jésus ressent pour nous. L’amour de Dieu est une réalité puissante qui
comprend de profonds désirs de joie et de plaisir. Ce n’est pas une idée religieuse et stérile
dénuée de passion. Réfléchissons aux nombreuses implications qui se trouvent dans
l’abondance de l’amour de Dieu envers Jésus. Une telle vérité n’avait jamais été révélée
auparavant.

D.

Oh ! Le mystère de l’immensité de l’océan de l’amour de Dieu pour nous. L’Evangile est un
appel à vivre dans l’immense océan de l’amour divin. Nous connaîtrons le plaisir d’aimer
Dieu de la même manière dont Dieu aime Dieu lorsque nous serons aimés de l’amour qui
circule au sein de la trinité :
17

Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans
l’amour, 18 pour être capables de connaître l’amour de Christ qui surpasse toute
connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu’à toute la plénitude de Dieu (Ep. 3 :
17-19).
E.

Les disciples étaient sincères mais immatures spirituellement. Jésus affirme son amour à des
croyants qui sont faibles et qui sont sur le point de le trahir cette même nuit (Mt. 26 : 31). Ils
ressentiront une grande culpabilité et ils seront profondément honteux. Dieu ressentait une
grande passion envers ces jeunes apôtres immatures et plein d’ambitions. Jésus savait que la
seule chose qui amènerait la stabilité dans leur vie serait de savoir ce que Dieu ressent envers
eux. C’est là, la plus grande révélation que le cœur humain puisse recevoir.

F.

Jésus leur a donné la révélation de son amour pour les préparer à aimer Dieu dans les
pressions de la condamnation, de la déception, de la tentation, de la désillusion, de la
persécution et de leur ministère futur.
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G.

Jésus savait qu’ils seraient ravagés par la déception, lorsque les pharisiens et les Romains
sembleraient gagner en tuant Jean-Baptiste et Jésus. Il semblait que leur mouvement touchait
à sa fin. Et en plus de cela, des persécutions les attendaient eux aussi. Comment est-ce que
Dieu pouvait encore être avec eux ?

H.

La meilleure façon dont nous gagnons nos batailles contre la tentation, c’est d’apprécier et de
jouir de la présence de Dieu. La meilleure façon pour vaincre le péché c’est d’expérimenter
l’amour qui est meilleur que le vin. Lorsque nous vivrons dans cette réalité, nous serons
satisfaits par Dieu. Utiliser le Cantique des cantiques comme prière personnelle est la façon
dont nous pouvons expérimenter cela.

I.

Nous devons méditer en priorité, les vérités des émotions de Dieu envers nous. C’est très
important pour notre santé émotionnelle. La meilleure façon d’être transformés c’est de
comprendre ce que Dieu ressent envers nous, même lorsque nous sommes faibles. Cette
révélation nous pousse à courir vers lui et non pas loin de lui. Elle nous pousse à avoir
confiance en son amour et à lui ouvrir notre cœur au milieu de nos faiblesses. Beaucoup de
croyants cherchent Dieu avec un cœur plein de condamnation, ils se ferment pour se protéger.

J.

J’ai écrit un livre intitulé « Passion pour Jésus » (disponible en français – Editions Ménor) ;
on me demande souvent ce qu’il faut faire pour grandir dans sa passion pour Jésus. Nous
avons besoin de Dieu pour aimer Dieu, nous avons besoin que la puissance de Dieu touche
nos cœurs pour que nous puissions l’aimer en retour. Lorsque Dieu veut nous rendre capable
de l’aimer, il se révèle à nous comme celui qui nous aime. Nous l’aimons (l’apprécions, le
poursuivons) parce que nous comprenons qu’il nous a aimés (appréciés, poursuivis) le
premier :
19

Pour nous, nous l’aimons parce que lui nous a aimés le premier (1 Jn 4 : 19).
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Session 6 : L’amour suprême de Dieu : ce qu’il ressent pour nous (Ct.
1 : 2)
I.

RAPPEL : LES PLAISIRS SUPREMES CONTENUS DANS LA GRACE DE DIEU
A.

L’Epouse nous parle « des plaisirs suprêmes » de la Parole. Elle nous révèle sa théologie et sa
poursuite de la sainteté. Elle décrit les plaisirs suprêmes produits par notre croissance dans la
révélation du cœur (affection) de Dieu. Dieu nous a créés avec 7 aspirations, ces désirs nous
attirent vers lui et ils reflètent sa gloire en nous :
2

Qu’il m’embrasse des baisers de sa Parole ! Car ta tendresse vaut mieux que le vin (Ct. 1
: 2).
B.

Durant cette session nous allons examiner les sept principes qui font de l’amour de Dieu, un
bien meilleur que le vin. Ces principes fondamentaux sont essentiels si nous voulons
comprendre l’affection que Dieu a pour nous-mêmes lorsque nous sommes faibles (ces
principes sont décrits tout au long des 8 chapitres de ce livre). Il ne nous est pas difficile
d’imaginer que Dieu aime les croyants qui sont parfaits dans le ciel. Mais croire que Dieu a
de l’affection pour les faibles et pour les gens brisés de notre ère, là, cela devient plus
difficile :
1

C.

Voyez, quel amour le Père nous a donné… (1 Jn 3 : 1).

Dieu nous aime de la même façon que Dieu aime Dieu. La quantité de l’amour (affection) de
Dieu pour Jésus est la même que celle qu’il a pour son peuple :
9

Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez (vivez) dans mon amour
(Jn 15 : 9).
23

D.

Nous aimons Dieu parce que nous comprenons qu’il nous a aimés le premier :
19

II.

Et que le monde connaisse… que tu les as aimés, comme tu m’as aimé (Jn 17 : 23).

Nous l’aimons car (nous comprenons qu’) il nous a aimés le premier (1 Jn 4 : 19).

POINT DE DEPART FONDAMENTAL : L’IMMATURITE SPIRITUELLE N’EST PAS DE
LA REBELLION
A.

Les émotions de Dieu diffèrent selon la façon dont les gens agissent. Certains sont confus
faute de ne jamais savoir si, lorsque Dieu leur parle, il est en colère, triste ou joyeux. Nous ne
voulons pas penser que Dieu est en colère alors qu’en fait il nous apprécie, cela produirait en
nous un sentiment de condamnation. Nous ne voulons pas non plus penser qu’il est satisfait
de nous, si en fait, il est attristé par nos compromis, nous vivrions alors dans la présomption.

B.

Nous recevons la justice et la faveur de Dieu grâce à ce que Jésus a accompli pour nous sur la
croix et non pas à cause de ce que nous faisons (Rm. 3 : 21-31). Il est nécessaire de se
repentir sincèrement afin de recevoir la grâce salvatrice de Dieu.
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C.

La repentance est un changement d’attitude et de cœur, c’est se détourner du péché pour aller
vers Dieu selon la « lumière de compréhension » que nous recevons à chaque étape différente
de notre parcours spirituel. La repentance, c’est briser nos accords avec les ténèbres en nous
mettant d’accord avec Dieu dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actions.

D.

L’immaturité spirituelle n’est pas la même chose que la rébellion. Ce sujet est souvent une
source de confusion. Parfois, on ne voit pas de différence extérieurement et pourtant l’action
provient d’une réaction du cœur totalement différente. Nos actions sont importantes pour
Dieu ; cependant, Dieu regarde à nos cœurs bien plus qu’à nos actions.

E.

Un authentique amoureux de Jésus poursuit l’obéissance à Dieu d’une manière sincère avec
un esprit bien disposé. Un croyant sincère mais encore immature se repent pour chaque
erreur, lorsqu’il en reçoit la conviction. Le rebelle, lui, dit « non » à Dieu, car il n’a pas
l’intention de lui obéir. Un péché prémédité a été planifié à l’avance. Ce péché est bien plus
sérieux aux yeux de Dieu que celui commis à cause de notre immaturité spirituelle :
41

L’esprit est bien disposé mais la chair est faible (Mt. 26 : 41).

F.

Notre repentance, notre obéissance et notre amour pour Dieu sont réels même lorsqu’ils sont
faibles et imparfaits. Un amour qui est faible ne signifie pas qu’il est faux ; Jésus accorde de
la valeur à notre amour à son égard même lorsqu’il est faible.

G.

Notre sincère intention d’obéir à Dieu et la maturité de notre obéissance sont deux choses
différentes. La poursuite de l’obéissance parfaite n’est pas la même chose que son obtention.
Le Seigneur est heureux avec nous du moment où nous nous repentons (décidons dans nos
cœurs de lui obéir), cela se passe bien avant que notre obéissance ne devienne mature. En tant
qu’authentiques amoureux de Dieu, nous n’atteignons pas directement tout ce que nous
cherchons à pratiquer.

H.

Le croyant qui pèche démontre sa sincérité en se repentant rapidement et en renouvelant son
combat contre le péché. A nouveau, une repentance sincère n’est pas la même chose
qu’atteindre « la perfection sans péché ». Ne vous définissez pas comme rebelles si vous êtes
en fait immatures.

I.

Un hypocrite est quelqu’un qui dit une chose mais qui ne cherche, ni ne poursuit
l’obéissance. Lutter dans nos faiblesses (immaturité) n’est pas la même chose que
l’hypocrisie (rébellion).

J.

Dieu se réjouit du désir sincère qu’il voit dans le cri de notre cœur à lui obéir. Notre désir
sincère d’obéir à Dieu est un début significatif pour notre victoire sur le péché. Cela fait
partie du travail de Dieu en nous.

K.

Dieu ne confond pas l’immaturité spirituelle avec la rébellion (la loi de l’AT nous parle des
animaux purs et impurs : La brebis et le cochon s’enlisent tous les deux dans la boue). Cette
illustration nous montre que la boue est la même, mais que ceux s’y enlisent sont différents ;
le péché est le même, mais ceux qui y tombent ne sont pas tous les mêmes !

L.

Si nous confondons cela, nous amènerons les autres dans la condamnation. Cela peut blesser
leur foi. C’est l’opposé de la conviction du Saint-Esprit qui nous rend confiants pour aller
plus profondément en Dieu.
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M.

Dieu perçoit l’immaturité des apôtres différemment que la rébellion des pharisiens. David
semble avoir commis plus de « grands » péchés que Saül et pourtant, Dieu continue à lui
accorder sa faveur. Pourquoi ? Lorsque David a péché, son cœur a été blessé parce qu’il avait
attristé le cœur de Dieu. Il attachait plus d’importance à sa relation avec Dieu qu’aux
conséquences du dévoilement de son péché. Lorsque Saül a péché, il a planifié de continuer
dans son péché jusqu’à ce qu’il soit pris en fragrant délit et confronté. Il ne s’est repenti
qu’extérieurement tout en continuant dans la rébellion (1 Sa. 15 : 22-23) :
6

III.
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Oui le bonheur et la grâce m’accompagneront tous les jours de ma vie (Ps. 23 : 6).

N.

La miséricorde de Dieu nous donne cette assurance que nous pouvons avoir des nouveaux
commencements avec Dieu aussitôt après que nous nous soyons repentis. Nous sommes
définis par la passion que Dieu a pour nous, par le don de la justice reçu gratuitement, par le
cri sincère de notre cœur à aimer Dieu complètement.

O.

Nous pressons la touche « effacé » après que nous nous soyons sincèrement repentis. Jésus a
payé le prix pour que nous puissions nous tenir devant Dieu en toute confiance sachant que
nous avons sa faveur. Cela ne veut pas dire que nous n’avons pas besoin de comprendre le
processus qui s’est passé dans nos pensées et qui a contribué à établir une forteresse de
péchés dans notre vie.

P.

Notre identité est celle d’un amoureux de Dieu authentique. La culpabilité nous dit que nos
actions sont mauvaises. La honte nous dit que nous (toute notre personnalité) sommes
mauvais. Question : êtes-vous un esclave du « péché » qui lutte pour aimer Dieu ou êtes-vous
un amoureux de Dieu qui se bat avec le péché ? Beaucoup se définissent par leurs échecs.
Grâce à Jésus, nous paraissons aux yeux de Dieu, bien meilleurs que la pire des choses que
nous avons faite.

PRINCIPE N°1 : DIEU AIME ET BENIT LES NON-CROYANTS
A.

Dieu aime les non-croyants même lorsqu’ils se rebellent contre lui et qu’ils ne se préoccupent
pas de lui :
16

Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique afin que quiconque croit…
(Jn 3 : 16).
8

Dieu prouve son amour envers nous : lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est
mort pour nous (Rm. 5 : 8).
B.

Dieu bénit les gens mauvais. Nous ne devons pas confondre les bénédictions de Dieu avec
son approbation :
45

Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et
sur les injustes (Mt. 5 : 45).
C.

Dieu est en colère face à leur rébellion et il refuse de pardonner ceux qui ne veulent pas se
repentir (Esaü, Saül…) :
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22

Beaucoup me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur ! N’est-ce pas en ton nom que
nous avons prophétisé… ? 23 Alors je déclarerai : Je ne vous ai jamais connus : retirezvous de moi… (Mt. 7 : 22-23).

IV.

PRINCIPE N°2 : DIEU APPRECIE LES CROYANTS IMMATURES
A.

Dieu aime les non-croyants, mais il n’apprécie que les croyants. Jésus se réjouit
immédiatement lorsque nous nous repentons. Il nous sourit lorsque nous commençons le
processus de croissance avec un cœur repentant et sincère, et cela bien avant que nous
n’atteignions la maturité spirituelle :
4

Quel homme d’entre vous, s’il a cent brebis, et qu’il en perde une, ne laisse les 99 autres
dans le désert, pour aller après celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la trouve ? 5 Lorsqu’il
l’a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. 6 … il appelle chez lui ses amis et ses voisins
et leur dit ; réjouissez-vous avec moi, car j’ai trouvé ma brebis qui était perdue. 7 De même,
je vous le dis, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent (Lc 15 : 47).
B.

Jésus ressent de la compassion pour les fils prodigues lorsqu’ils se repentent. Dieu nous
révèle combien il apprécie le fils prodigue en lui donnant la meilleure robe (Lc 15 : 22). Ce
fils prodigue vient de se repentir et pourtant il est encore totalement immature, car il y a
beaucoup de domaines dans sa vie qui auront besoin de transformation :
18

Je lui dirai : Père, j’ai péché… 20 Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore
loin, son père le vit et il fut touché de compassion, il courut se jeter à son cou et il
l’embrassa. 22 Mais le père dit à ses serviteurs : Apportez vite la plus belle robe et mettez-la
lui ; mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds (Lc 15 : 18-22).
C.

Dieu nous apprécie même lorsque nous sommes immatures. Il a pris David en affection le
jour de sa repentance :
19

D.

Il m’a retiré (délivré) car il m’a pris en affection (Ps. 18 : 19).

Nos plus sincères efforts pour aimer Dieu ne sont qu’imparfaits. Nous sommes aimables aux
yeux de Dieu même dans nos faiblesses :
5

Je suis bronzée (sombre de cœur), mais je suis charmante (pour Dieu, grâce à Jésus) (Ct. 1
: 5).
E.

Jésus était revêtu de l’onction de joie plus que n’importe qui. La joie est au centre de sa
personnalité. Beaucoup de gens pensent que lorsque Dieu pense à eux, il est la plupart du
temps, en colère ou triste :
9

C’est pourquoi, O Dieu, ton Dieu t’a oint, d’une huile de joie, par privilège sur tes
compagnons (Hé. 1 : 9).
F.

Dieu prend plaisir à nous témoigner sa compassion. Il veut que nous soyons convaincus qu’il
nous apprécie (même dans nos faiblesses) alors que nous nous repentons sincèrement. Nous
courons alors vers lui et non pas loin de lui :
18

Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la bienveillance (Mi. 7 : 18).
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24

Je suis l’Eternel, qui exerce la bienveillance, le droit… car c’est à cela que je prends
plaisir (Jr. 9 : 24).
G.

Dieu donne un nouveau départ à tout croyant qui se repent :
22

C’est que la bienveillance de l’Eternel n’est pas épuisée, et ses compassions ne sont pas à
leur terme. 23 Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité ! (Lm. 3 : 22-23).
H.

Dieu se rappelle de notre faiblesse et il la comprend bien plus que nous-mêmes. Il ne nous
discipline pas comme nous devrions l’être et ce qu’il ressent envers nous ne change pas
lorsque nous faisons face à nos faiblesses :
10

Il ne nous traite pas selon nos péchés et ne nous rétribue pas selon nos fautes. 11 Mais
autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bienveillance est efficace pour
ceux qui le craignent… 14 Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous
sommes poussière (Ps. 103 : 10-14).
I.

V.

Résumé : Dieu sourit sur nos vies dans un sens général, tout en s’occupant de péchés
spécifiques dans nos vies. Les nombreux endroits d’immaturité ne définissent pas la totalité
de notre relation avec Dieu. Ce qui nous définit, c’est la passion que Dieu a pour nous, le don
de la justice reçu gratuitement et le cri de nos cœurs pour obéir à Jésus.

PRINCIPE N°3 : LE PLAISIR DE DIEU N’EST PAS LA MEME CHOSE QUE SON
APPROBATION
A.

Le fait que Dieu prend plaisir en nous ne signifie pas pour autant qu’il néglige les endroits où
nous avons besoin de transformation. Le plaisir que Dieu éprouve pour un croyant ne veut
pas dire qu’il approuve tout ce qu’il fait. Il corrige les domaines qu’il désapprouve pour qu’il
puisse enlever tout ce qui empêche l’amour (définition de la sainteté) :
10

Dieu nous corrige pour notre véritable intérêt, afin de nous faire participer à sa sainteté
(Hé. 12 : 10).
B.

Dieu est rempli d’une tendre patience pour les croyants qui ne se repentent pas. Ils ne
doivent, cependant pas confondre sa patience avec son approbation. Jésus a donné à Jézabel
et à ses disciples du temps pour se repentir (à Thyatire) :
21

Je lui ai donné du temps pour se repentir, mais elle ne veut pas se repentir de son
inconduite. 22 Voici que je la jette sur un lit... ainsi que ceux qui commettent adultère avec
elle, à moins qu’ils ne se repentent… (Ap. 2 : 21-22).
11

Parce qu’une sentence contre une mauvaise action n’est point exécutée promptement, le
cœur des humains au-dedans d’eux est rempli du désir de faire le mal (Ec. 8 : 11).
C.

Dieu ne nous aime pas moins lorsque nous négligeons de confronter le péché dans notre cœur
de façon honnête et complète, mais nous allons perdre plusieurs choses : nous allons
amoindrir notre capacité à expérimenter la joie de notre salut, l’Esprit de révélation, de
bonnes relations ainsi qu’à recevoir des récompenses éternelles.

D.

Dieu est patient avec nous, alors que dans son amour il nous amène à la repentance :
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4

Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de son support et de sa patience, sans
reconnaître que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ? (Rm. 2 : 4).
4

VI.

L’amour est patient et l’amour est serviable. 7 Il supporte tout… (1 Co. 13 : 4-7).

PRINCIPE N°4 : LORSQUE DIEU NOUS CORRIGE, IL NE NOUS REJETTE PAS
A.

Lorsque Dieu nous corrige, il ne nous rejette pas pour autant, mais c’est là, la marque de son
amour pour nous. Dieu déteste le péché mais il prend plaisir dans la personne qu’il
discipline :
12

6

B.

Car l’Eternel réprimande celui qu’il aime, comme un père l’enfant qu’il chérit (Pr. 3 : 12).

Car le Seigneur corrige celui qu’il aime et il frappe celui qu’il agrée (Hé. 12 : 6).

Jésus corrige tout en aimant le croyant qui a besoin de repentance :
19

Moi je reprends et je corrige tous ceux que j’aime. Aie donc du zèle et repens-toi (Ap.
3 :19).
C.

Passer par un temps de discipline signifie que Dieu prend soin de nous et qu’il ne nous a pas
abandonnés. C’est une chose terrible que de « faire la paix » avec le péché pour une longue
période, parce que Dieu livrera cette personne à son péché. La discipline de Dieu est la
preuve que Dieu ne nous a pas abandonnés (Rm. 1 : 24-28) :
24

Dieu les a livrés à l’impureté, selon les convoitises de leur coeur (Rm. 1 : 24).

32

Mais par ces jugements le Seigneur nous corrige, afin que nous ne soyons pas
condamnés avec le monde (1 Co. 11 : 32).
D.

Dieu n’a pas abandonné Israël, son peuple, même lorsque celui-ci se trouvait dans une saison
de désobéissance :
37

Leur (enfants d’Israël) cœur n’était pas fermement à lui et ils n’étaient pas fidèles à son
alliance. 39 Mais lui qui est compatissant, faisait l’expiation de la faute et ne détruisait
pas ; il multipliait les occasions de retenir sa colère et n’éveillait pas toute sa fureur. 39 Il
se souvenait qu’ils n’étaient que chair, un souffle qui s’en va.... (Ps. 78 : 37-39).

VII.

PRINCIPE N°5 : DIEU EST ATTRISTE PAR LE PECHE PERSISTANT DE SON PEUPLE
A.

Jésus vomira de sa bouche les croyants tièdes. Cela ne veut pas dire que Dieu va les chasser
loin de lui, mais son cœur est malade et attristé par leurs vies :
16

Ainsi parce que tu es tiède… je vais te vomir de ma bouche (Ap. 3 : 16-17).

30

N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu (Ep. 4 : 30).

19

N’éteignez pas l’Esprit (1 Th. 5 : 19).

Base Missionnaire IHOP-KC
www.IHOPKC.org

Etude du Cantique des cantiques : La progression de la Sainte Passion (2007) – MIKE BICKLE
Session 6 : L’amour suprême de Dieu : ce qu’il ressent pour nous

B.

PAGE 41

Dieu ressent la douleur de ceux qu’il discipline et il continue de les considérer comme ses
bien-aimés :
9

Dans toutes leurs détresses, qui étaient pour lui aussi une détresse... Dans son amour et
dans sa miséricorde, il les a lui-même rachetés, il les a soutenus et portés (Es. 63 : 9).
7

C.

J’ai livré aux mains de mes ennemis celle que chérit mon âme (Jr. 12 : 7).

Dieu ne nous aime pas moins lorsque nous négligeons de confronter le péché dans notre
cœur, de façon honnête et complète, mais nous allons perdre plusieurs choses : nous allons
amoindrir notre capacité à expérimenter la joie de notre salut, l’Esprit de révélation, de
bonnes relations ainsi qu’à recevoir des récompenses éternelles. Nous ne pouvons atteindre la
plénitude de notre appel et de notre destinée de ce côté de l’Eternité et dans l’Eternité si nous
ne marchons pas fidèlement dans l’obéissance et si nous ne développons pas une histoire en
Dieu, construite sur notre recherche de Dieu. La fidélité ne nous permet pas de gagner notre
appel, mais elle nous positionne pour recevoir plus de la grâce afin que nous puissions y
entrer. L’Esprit nous appelle à être diligents afin que nous puissions entrer dans la plénitude
de l’autorité que Dieu a pour nous dans cette ère et dans l’ère à venir :
11

C’est pourquoi nous prions continuellement pour vous afin que notre Dieu vous rende
dignes de son appel et qu’il accomplisse en vous, avec puissance, tous les desseins
bienveillants de sa bonté et l’œuvre de votre foi (2 Th. 1 : 11).
D.

Nous devons avoir confiance que Dieu, dans son amour, manifestera son zèle et sa jalousie
pour nous. La jalousie de Dieu exige que nous vivions dans l’obéissance à 100%. Il insiste làdessus avec beaucoup de zèle, parce que l’obéissance approfondira notre relation avec lui et
produira notre grandeur :
5

Croyez-vous que l’Ecriture dise en vain : Dieu aime jusqu’à la jalousie l’Esprit qu’il a
fait habiter en vous ? (Jc 4 : 5)

VIII. PRINCIPE N°6 : NOTRE DISCIPLINE SPIRITUELLE NE NOUS FAIT PAS MERITER LA
FAVEUR DE DIEU
A.

La discipline spirituelle (prière, jeûne, méditation,…) est ordonnée par Dieu comme étant
nécessaire pour positionner nos cœurs à recevoir librement plus de sa grâce. Ces activités ne
nous font pas mériter la faveur de Dieu. La puissance réside « dans le feu de la présence de
Dieu » et non pas dans les cœurs glacés, placés devant le brasier de sa présence.

B.

Dieu nous donnera selon la faim que nous avons de plus de lui et non pas selon la mesure
avec laquelle il nous aime (Mt. 5 : 6). Dieu honore la valeur que nous accordons à la relation
en nous donnant plus, selon notre faim spirituelle (Gal 6 : 8), mais il ne nous aime pas plus
pour autant. Dieu n’appréciera pas plus un croyant obéissant maintenant, qu’il le fera dans un
milliard d’années (Ml. 3 : 6).
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PRINCIPE N°7 : LA MATURITE NOUS PERMET DE RECEVOIR PLUS (PAS D’ETRE
AIMER PLUS)
A.

Dieu nous aime tous mais il confie une plus grande mesure de puissance à ceux qui sont
matures. Il détermine la mesure de puissance qu’il veut donner à chaque individu. Cette
mesure est différente pour chaque croyant (Mt. 25 : 15). Notre obéissance nous positionne
pour marcher dans la plénitude de la mesure qu’il a prévue pour nous.

B.

Les personnes ayant une grande puissance dans leur ministère, ou ayant une grande influence
dans leur entreprise ne sont pas plus aimées de Dieu. Il nous confiera plus alors que nous
grandissons dans la maturité afin que nous ne causions pas des dégâts aux autres. Les dons de
l’Esprit nous sont donnés par la foi (Ac. 3 : 11-12 ; Ga 3 : 5). Ils ne sont pas acquis par notre
discipline. Cependant, notre maturité spirituelle nous donne une plus grande protection contre
les contre-attaques de Satan (Lc 14 : 30-32) envers ceux qui agissent dans l’onction. Quatre
choses augmentent lorsque nous expérimentons plus de la puissance du Saint Esprit : (Le zèle
de Dieu, la rage de Satan, la demande des hommes, nos capacités émotionnelles).
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Session 7 : Le parfum de Jésus (Ct. 1 : 3)
I.

RAPPEL : L’AMOUR DE JESUS EST MEILLEUR QUE LE VIN DE CE MONDE DECHU
A.

Le thème du Cantique est décrit par l’ardent désir de l’Epouse d’être touchée par le baiser de
la Parole de Dieu au plus profond de son cœur. Ce livre nous parle de la façon la plus
profonde et la plus intime dont nous pouvons expérimenter la Parole de Dieu. La Parole nous
révèle les émotions du Roi pour l’Epouse et elle réveille notre cœur à l’amour de Dieu
(l’amour de Dieu, l’amour pour Dieu se répandant ensuite sur les autres) :
2

Qu’il m’embrasse des baisers de sa bouche ! Ta tendresse vaut mieux que le vin (Ct. 1 :
2).

II.

B.

Elle expérimente le plaisir suprême qui se trouve dans la rencontre avec Dieu. Son amour
(affection) « vaut mieux » ou « est meilleur » que les plaisirs inférieurs du péché (le vin de ce
monde déchu).

C.

« L’obéissance basée sur l’affection » découle de l’expérience de l’amour de Jésus, ce qui
produit le désir de le lui redonner. C’est l’obéissance la plus forte, la plus profonde et la plus
constante de toute. Une personne qui est amoureuse endurera tout par amour.

D.

« L’obéissance basée sur le devoir » ne dépend pas de la présence de Dieu. La Parole de Dieu
nous demande de lui obéir même lorsque l’on n’en a pas envie.

E.

« L’obéissance basée sur la crainte » ou basée sur la honte découle de la peur de la honte ou
de la peur de souffrir des conséquences négatives du péché. Cette approche est aussi biblique.
Cependant, elle ne suffit pas pour nous motiver à résister d’une manière constante aux
plaisirs du péché, sur le long terme.

LE BON PARFUM DE CHRIST-JESUS
3

La senteur de tes parfums est si bonne, ton nom est un parfum qui se répand, c’est pourquoi les
jeunes filles t’aiment (Ct. 1 : 3).
A.

Le parfum de la rose provient de ses propriétés et de ses qualités internes. De la même
manière, le parfum du Roi, dans le Cantique, parle symboliquement de sa vie intérieure ou de
ce qu’il pense et ressent. Il nous révèle les pensées et les émotions de Jésus, Il se concentre
sur l’affection que Dieu a pour son peuple. L’Epouse apprécie ce doux parfum qui émane des
affections de Dieu. Lorsqu’il y a du parfum dans l’air, notre cœur est facilement touché. Nous
en ressentons son impact, sans que nous soyons capables, pour autant, de le voir ou de le
toucher.

B.

Paul a parlé du parfum de Jésus. Il représente la connaissance de Dieu, mais nous devons
aussi le comprendre littéralement. Les parfums qui entourent le trône de Dieu doivent
certainement être extraordinaires. Les cieux entiers peuvent les sentir pour toute l’éternité :
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14

Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui par
nous, répand en tout lieu l’odeur de sa connaissance ! (2 Co. 2 : 14).
C.

Cette métaphore est utilisée ici dans le contexte d’une relation d’amour. L’Epouse est en train
de dire : « Ton parfum a éveillé mon cœur. » Si un scientifique devait décrire son
enthousiasme envers Dieu, il pourrait le faire de la façon suivante : « La brillance de ton
intelligence éveille mon cœur. »

D.

L’Epouse affirme que l’odeur des parfums de Jésus (ses qualités intérieures) va provoquer
deux choses tout au long de l’histoire de l’humanité.

E.

Premièrement, Dieu va déverser la connaissance du nom de Jésus ; en d’autres mots, il va
exalter et révéler son nom parmi les nations. Dieu a choisi de déverser la connaissance d’un
seul nom. Pourquoi ? Parce que la vie de Jésus est un bon parfum devant Dieu. Ellel’Epouse- a compris que le nom de Jésus sera la réalité suprême qui couvrira la terre :
9

C’est pourquoi Dieu l’a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de
tout autre nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et
sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu
le Père… (Ph. 2 : 9-10).
1.

Lorsque Dieu répand la connaissance du nom de Jésus, il révèle ouvertement ou attire
notre attention sur sa beauté ou sur son caractère. Dieu va souverainement exalter le
nom de Jésus en remplissant la terre de la connaissance de son nom :
14

Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l’Eternel... (Ha. 2 :
14).
2.

Dieu va déverser la connaissance du nom de Jésus dans l’Eglise :
11

C’est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les
autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs… 13 jusqu’à ce
que nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de
Dieu… (Ep. 4 : 11-13).
F.

III.

Deuxièmement, nous allons aimer Jésus toujours plus, au fur et à mesure que Dieu nous
révèle la beauté de son nom.

NOUS AIMERONS JESUS DAVANTAGE, AU FUR ET A MESURE QUE LA
CONNAISSANCE DE DIEU SERA DEVERSEE SUR LA TERRE
A.

L’Eglise va aimer Jésus de plus en plus, au fur et à mesure que le Père déversera ou révèlera
plus de la beauté de son nom. L’Epouse sait que la beauté de Jésus amènera tous les croyants
(vierges) à aimer Jésus. Le nom de Dieu est comme un parfum qui se répand. Ses mystères,
sa beauté et ses merveilles marquent nos coeurs profondément :
3

La senteur de tes parfums est si bonne, ton nom est un parfum qui se répand, c’est
pourquoi les jeunes filles t’aiment (Ct. 1 : 3).
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B.

Les vierges représentent les filles de Jérusalem dans le Cantique. Elles sont des croyantes
authentiques, mais immatures. Elles recherchent Jésus, mais ne lui sont pas autant dévouées
que l’Epouse. Toute l’Eglise deviendra amoureuse et totalement dévouée à Dieu de ce côté-ci
de l’éternité, sinon dans l’éternité.

C.

Elle comprend comment Dieu transforme le cœur humain. Il n’y a qu’un seul « nom
parfumé » qui peut nous transformer efficacement. Considérez-vous le nom de Jésus comme
un « nom parfumé » qui peut changer ceux qui sont les plus brisés et les plus insensibles,
spirituellement, en des amoureux extraordinaires de Dieu ? Si vous le faites, vous ferez alors
n’importe quoi pour connaître ce nom. C’est le seul nom qui produit en nous l’amour de
Dieu :
2

En ce jour là (fin des temps), le germe de l’Eternel (Jésus) deviendra magnificence et
gloire (Es. 4 : 2).
D.

Lorsque Dieu révèle Dieu au cœur humain, nous sommes remplis d’une joie immense. Il n’y
a rien de plus puissant ou rien qui ne nous apporte plus de plaisir, que lorsque Dieu révèle
Dieu au cœur humain. Mieux connaître Jésus, nous fera l’aimer et l’apprécier plus. Notre zèle
pour Jésus est fortifié lorsque nous recevons plus de la connaissance de Dieu. Cela a motivé
Paul à considérer tout comme une perte et à endurer les tribulations :
8

Et même je considère tout comme une perte à cause de l’excellence de la connaissance du
Christ-Jésus, mon Seigneur (Ph. 3 : 8).
E.

Jésus déclare le nom du Père (sa personnalité) pour que nos cœurs soient éveillés à l’amour
de Dieu. Nous aimerons alors Jésus du même amour dont le Père l’aime. Notre amour pour
Jésus découle de l’affection que le Père a pour Jésus, c’est notre héritage et notre destinée. Il
n’y a rien de plus glorieux que d’aimer Dieu par la puissance de Dieu lui-même. L’Epouse
aimera de la même manière que le Père aime Jésus :
26

Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître, afin que l’amour dont tu
m’as aimé soit en eux et que moi je sois en eux (Jn 17 : 26).
F.

Jésus est le « meilleur des psychologues » et il nous donne des informations sur la façon dont
le cœur humain fonctionne. Il a expliqué à Simon que lorsque les gens expérimentent un
grand pardon, ils débordent alors d’amour :
47

C’est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu’elle a beaucoup
aimé. Mais celui à qui l’on pardonne peu, aime peu (Lc 7 : 47).
G.

Satan accuse Dieu dans le cœur des gens, en les convaincant que Dieu est un Père cruel. Il
leur dit qu’ils sont rejetés par Dieu, c’est pourquoi ils courront loin de Dieu, au lieu de courir
vers lui, lorsqu’ils font face à leurs faiblesses.

H.

La vie chrétienne consiste à être aimé et apprécié par Dieu. Cela produit plus de joie que
n’importe quel plaisir, position, ou possession. Elle comprend l’impact que produit la
rencontre avec les émotions de Dieu.

I.

La révélation de l’affection de Dieu milite contre notre orgueil et notre formalisme religieux.
Elle nous fait grandir dans notre gratitude et diminuer notre orgueil ; elle renouvelle aussi
notre amour, nous ne vivrons donc pas une vie chrétienne d’une manière nonchalante et
mécanique sans connexion de cœur avec Dieu.
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J.

J’ai écrit un livre qui s’appelle Passion pour Jésus (disponible en français aux Editions
Menor) ; régulièrement, on me pose la question suivante : « Comment puis-je grandir dans
ma passion pour Jésus ? » La réponse est très simple, nous grandirons dans notre passion
pour Jésus au fur et à mesure que nous comprendrons celle qui remplit le cœur de Dieu pour
nous. La révélation du désir de Dieu fortifie notre désir de lui. Si vous voulez aimer Dieu
encore plus, remplissez vos pensées des vérités concernant son amour (affection) pour vous.

K.

La terre est actuellement pleine de la gloire et de la beauté de Jésus. Pour voir le parfum de la
gloire de Dieu qui est manifestée un peu partout dans la nature, nous avons besoin de l’Esprit
de révélation :
3

Ils (séraphins) criaient l’un à l’autre et disaient : saint, saint, saint est l’Eternel des
armées ! Toute la terre est pleine de sa gloire (Es. 6 : 3).
L.

David possédait un esprit de révélation et il a vu la beauté de Dieu même lorsqu’il regardait
le ciel :
2

Les cieux racontent la gloire de Dieu… 3 Le jour en donne instruction au jour, la nuit en
donne connaissance à la nuit… 5 leur trace apparaît sur toute la terre (Ps. 19 : 2-5).
M.

Tout au long du Cantique, le parfum de Dieu se répand sur l’Epouse. Le parfum de Jésus
devient son parfum. Le tournant du Cantique se passe au chapitre 4, verset 16. L’Epouse prie
pour que les vents soufflent sur le jardin de son cœur. Elle veut que les parfums de Dieu se
répandent sur elle pour qu’elle puisse sentir comme Dieu sent. Nous étudierons la progression
du parfum de Dieu se répandant sur l’Epouse dans ce Cantique. Elle reconnaît le parfum de
Dieu et il se répand sur elle progressivement :
16

Eveille-toi vent du nord ! Viens, vent du sud ! Souffle sur mon jardin et que ses aromates
s’en exhalent ! (Ct. 4 : 16).

IV.

LE DOUX PARFUM DE LA PERSONNALITE DE DIEU : 5 VERBES
A.

Jésus souligne le doux parfum de la personnalité et de l’affection de Dieu (Lc 15 : 20). C’est
là l’une des descriptions les plus complètes et concises des émotions de Dieu dans les
Ecritures. Nous nous reposons sur un Dieu qui voit, sent, court, étreint et embrasse nos
cœurs :
20

Il se leva et alla vers son père ; comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de
compassion, il courut se jeter à son cou (étreinte) et l’embrassa (Lc 15 : 20).
B.

Le père a vu le fils prodigue : la façon dont Dieu voit son peuple

C.

Le père a ressenti de la compassion pour le fils prodigue : la tendresse de Dieu pour son
peuple

D.

Le Père a couru vers le fils prodigue : l’action et l’initiative de Dieu envers son peuple

E.

Le père étreint le fils prodigue : l’affection de Dieu pour son peuple

F.

Le père embrasse le fils prodigue : le désir de Dieu pour la proximité avec son peuple
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L’APPLICATION POUR NOS VIES
A.

Le premier pas, c’est d’apprendre à connaître ces vérités. Remplir notre intellect est
important, c’est un début et non pas une fin en soi. Personne n’irait dans un bon restaurant
pour simplement étudier le menu. Cela ne suffit pas d’être un connaisseur du Cantique des
cantiques, nous devons permettre à ce livre de remplir nos cœurs.

B.

Deuxièmement, ce livre deviendra révélation dans nos cœurs au fur et à mesure que l’on en
parlera à Dieu. Nous devons entrer dans une longue et douce méditation de ce Cantique,
ayant un cœur honnête et assoiffé devant Dieu. Si nous voulons recevoir la plénitude de ce
Cantique, nous devons transformer notre lecture en une prière affectionnée avec Jésus. Cela
ne suffit pas d’étudier le Cantique sans passer à l’étape de la prière. Le langage du Cantique
doit être introduit dans notre vie de prière et doit remplir nos pensées avant qu’il ne
transforme nos émotions.

C.

J’ai plus ou moins 10 phrases qui me sont devenues très personnelles. Durant mes débuts, je
les ai écrites sur des cartes pour pouvoir les utiliser, lorsque je conduisais ou lorsque j’allais
me promener. Je les murmurais doucement à Jésus. Par exemple, « Père, qu’il m’embrasse
avec les baisers de sa Parole » ou « Saint-Esprit, soutiens-moi, rafraîchis-moi » (Ct. 1 : 2 ; 2 :
5).

D.

Confessez que son affection est meilleure que le vin de ce monde déchu. Déclarez que la
senteur de ses doux parfums (la personnalité de Dieu) vous fait l’aimer.

E.

Prenez du temps pour écrire dans un journal personnel vos pensées, vos prières et vos
méditations, alors que vous « priez-lisez » ce Cantique. Cela vous aidera à capturer les vérités
que le Seigneur déposera sur vos cœurs.
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Session 8 : La vision de la vie de l’Epouse (Ct. 1 : 4)
I.

INTRODUCTION
A.

Durant cette session, nous allons étudier Ct. 1 : 4 où l’Epouse nous décrit ses buts spirituels
ainsi que la vision qu’elle a pour sa vie :
4

Entraîne-moi ! Nous courrons à ta suite ! Le roi m’a introduite dans ses appartements…
Nous serons dans l’allégresse et la joie grâce à toi ; Nous célébrerons ta tendresse plus que
le vin. C’est à bon droit que l’on t’aime. (Ct. 1 : 4).

II.

B.

Rappel : Ct. 2 : 2-4 résume le thème théologique principal de tout le Cantique. Elle réclame
les baisers de la Parole de Dieu sachant que la tendresse de Jésus vaut mieux que tout ce que
le monde peut lui offrir. Elle déclare que la réalité des parfums de Jésus est efficace et elle
dévoile la vision qu’elle a pour sa vie : elle veut être attirée près de Jésus dans l’intimité et
elle veut recevoir la grâce pour courir avec lui et avec le Corps de Christ dans le ministère.

C.

Dans le Ct. 1 : 2-4, l’Epouse s’exprime de trois façons différentes :
1.

Dans le Ct. 1 : 2a, elle s’adresse au Père : « Qu’il m’embrasse des baisers de sa
Parole. »

2.

Dans le Ct. 1 : 2b-4, elle parle à Jésus en disant : « Ta tendresse vaut mieux que le
vin, la senteur de tes parfums est si bonne, ton nom est un parfum qui se répand, c’est
pourquoi les jeunes filles t’aiment. » Elle demande à Jésus de l’attirer à lui au travers
de l’intimité et de recevoir la grâce pour courir avec lui dans le ministère.

3.

Dans le Ct. 1 : 4c, elle s’adresse à Jésus avec ceux qui courent diligemment avec elle.

L’EXPRESSION DE SA FERVEUR : UNE VISION DE VIE A 2 FACETTES
A.

Les 2 facettes de la vision qu’elle a pour sa vie s’expriment sous une forme de prière envers
Dieu. Une vision de vie englobe nos buts à court et à long terme pour notre famille, notre
vocation, notre ministère.

B.

Elle prie : « Jésus, entraîne-moi. » Elle soupire après la proximité du cœur de Dieu, dans une
profonde intimité, elle désire être une adoratrice qui aime Dieu de tout son cœur :
37

C.

Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme… (Mt. 22 : 37).

Elle prie : « Nous courrons à ta suite. » Le « nous » représente Jésus et son peuple.
« Entraîne-moi » est singulier, mais « nous courrons », quant à lui, est pluriel. Elle soupire à
pouvoir servir les gens dans le ministère en partenariat avec Jésus et ceux qui l’aiment
(Jésus). Courir représente une vie de service motivée par la compassion pour les gens. Pour
se faire nous devons marcher dans une obéissance active, atteindre les autres, et marcher par
la foi. Nous courrons derrière Jésus, c’est lui qui décide de la cadence, et nous sommes en
relation avec les autres :
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39

Et voici le second, qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même (Mt.
22 : 39).
D.

L’équilibre est atteint lorsque nous avons une passion pour Jésus et que nous sommes remplis
de compassion pour les gens. C’est une tension constante qui durera pendant tout notre
parcours spirituel. Au départ, la plupart des gens sont centrés sur la course du ministère sans
être pour autant attirés dans l’intimité.
1.

Parce que la course produit des conflits, du rejet et de la persécution, beaucoup
s’épuisent rapidement comme la jeune fille l’a fait dans le Ct. 1 : 5-7. Elle réagira
exagérément et elle ne voudra se centrer que sur l’intimité, sans avoir la vision de
courir avec Jésus dans le ministère.

2.

Alors que Jésus répond à sa prière « d’être entraînée par lui » dans l’intimité, elle
refuse temporairement de « courir » dans le ministère (Ct. 2 : 8-13). Elle perd
l’équilibre de ces deux tensions. Jésus répond aux deux parties de la prière de sa
vision pour sa vie, tout au long des 8 chapitres de ce Cantique.

E.

Dans une et même saison, nous devons toujours être attirés et courir, ces deux choses allant
ensemble. Cela ne suffit pas d’être seulement attiré près du cœur de Dieu dans l’intimité. Et
cela ne suffit pas non plus de seulement courir dans le service. Le Seigneur souligne souvent
l’un ou l’autre durant une des saisons spirituelles de notre vie.

F.

Dans le Royaume, nous sommes généralement attirés dans l’intimité en premier, pour ensuite
courir dans le ministère découlant de notre relation proche avec Jésus. Le premier
commandement est centré sur : aimer Dieu de tout notre cœur ; il nous fortifie pour obéir plus
efficacement au second commandement qui, lui, se focalise sur le service aux autres. Les
deux facettes de la vision de vie de l’Epouse sont en fait les deux grands commandements
(Mt. 22 : 37-40) ainsi que le grand mandat (Mt. 28 : 19-20). La vision de notre vie devrait
toujours contenir les deux aspects : « être entraîné et courir ».

G.

Lorsque j’avais 18 ans on m’a demandé d’écrire la vision de ma vie. Nous établissons notre
vision de vie sans se préoccuper de nos occupations, notre statut familial, social, etc. J’ai
décidé que je voulais être un grand adorateur de Dieu et un libérateur oint pour servir les
gens, ainsi j’obéirais aux deux grands commandements en aimant Dieu et les gens (Mt. 22 :
37-39). Je voulais connaître les Ecritures et apprendre à vivre dans l’Esprit :
18

H.

Quand il n’y pas de vision, le peuple est sans frein… (Pr. 29 : 18).

Si nous voulons avoir une vie ciblée, nous devons établir une vision générale de vie avec des
buts pour chaque domaine, tels que notre vie spirituelle (vie de prière, jours de jeûne, études
bibliques, etc…) nos relations (famille, amitiés, etc) ; notre vocation (appel dans le monde du
travail) ; notre ministère (dans l’église, à l’extérieur de l’église) ; nos finances (salaires,
dépenses, dons, épargne, investissement) ; notre santé (exercice, santé, régime, etc.) ; et
notre repos (récréation, vacances, divertissement, sport, etc.).
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Nous devons avoir un plan d’action pour chaque but à long et court terme dans chaque
différent domaine de notre vie (les buts à longs termes sont pour 10 ans, les buts à courts
termes vont de 3 mois à 3 ans). Nous devons avoir un horaire pour chaque plan d’action, ce
qui nous aidera dans nos priorités et dans l’emploi de notre temps.

LA CROISSANCE DE LA FERVEUR : L’EXPERIENCE DES APPARTEMENTS
4

Entraîne-moi ! Nous courrons à ta suite ! Le roi m’a introduite dans ses appartements… (Ct. 1 :
4).
A.

Les appartements du Roi représentent la chambre nuptiale. Ils nous parlent de la saison
pendant laquelle elle développait sa vie secrète en Dieu. Nous avons tous une histoire secrète
en Dieu, une saison où Jésus nous attire vers lui, spécialement au travers de sa Parole. Les
temps passés dans ses appartements forment notre être intérieur. C’est durant ce temps que le
Seigneur nous courtise, nous met en garde, nous fait des promesses et nous confronte afin que
nous grandissions dans l’Esprit. Le temps que l’on passe dans les appartements du Roi est un
temps de préparation pour nous rendre capables d’aimer et d’obéir à Jésus de tout notre cœur,
alors même qu’il nous façonne pour que, dans le futur, nous puissions courir avec lui dans un
service actif.

B.

La jeune épouse demande au Seigneur de l’attirer (qu’il prenne l’initiative de l’aider) et Jésus
lui répond en l’amenant dans ses appartements :
4

C.

Jésus décrit le bon berger comme celui qui porte la brebis perdue sur ses épaules de
« grâce » :
5

D.

IV.

Il m’a introduite dans la maison du vin… (Ct. 2 : 4).

Lorsqu’il l’a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules (Lc 15 : 5).

L’expérience de « ses appartements » décrit les temps où Dieu nous porte et nous amène à lui
en nous accordant d’expérimenter son Esprit d’une manière inhabituelle (révélations,
rencontres, et communications de son Esprit). Voici deux exemples de mon expérience
personnelle de « ses appartements » qui m’ont surpris, alors que je n’étais qu’un jeune
croyant. J’ai été rempli du Saint-Esprit au mois de février 1972 sans en avoir une
connaissance préalable et sans le rechercher. J’ai aussi expérimenté une vision du trône du
jugement, au mois d’octobre 1978, que je n’ai pas recherchée non plus.

LA FERVEUR CERTAINE : UNE ASSURANCE PROPHETIQUE
A.

L’Epouse déclare aux filles de Jérusalem, avec assurance et certitude, qu’ensemble, « elles
seront dans l’allégresse et dans la joie grâce à Dieu, et qu’elles célébreront (se rappelleront)
son amour au travers de toutes les saisons de leur vie ». C’est là leur confession de foi à
chaque saison :
4

Le roi m’a introduite dans ses appartements… Nous serons dans l’allégresse et la joie
grâce à toi. Nous célébrerons (nous rappellerons) ta tendresse plus que le vin (Ct. 1 : 4).
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Nous serons dans l’allégresse, nous nous réjouirons en Jésus et nous nous rappellerons de son
amour de trois façons différentes. Premièrement, nous nous réjouirons et nous nous
rappellerons de sa tendre compassion exprimée dans nos faiblesses, lorsque nous refusons la
condamnation. Deuxièmement, nous nous réjouirons et nous nous rappellerons de
l’excellence de son affection envers nous, cet amour qui est meilleur que le vin du péché.
Troisièmement, nous nous réjouirons et nous nous rappellerons de la manière dont il dirige
nos vies dans les saisons de difficultés et de tests :
11

Plus encore, nous nous glorifions (réjouissons) en Dieu par notre Seigneur… (Rm. 5 :
11).
C.

Notre confession de foi dans les temps de désespoir et d’épreuves est une expression du
combat spirituel, car nous déclarons que Dieu est bon et que le diable est un menteur. Cette
confession de foi annonce les noces de l’Agneau. Nous utiliserons ces mêmes mots lors du
jour du mariage de l’Agneau :
7

Réjouissons-nous, soyons dans l’allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de
l’Agneau sont venues, et son épouse s’est préparée (Ap. 19 : 7).

V.

LA MEMORISATION PRODUIT L’AMOUR POUR DIEU
A.

La bonté de l’amour de Jésus nous fait l’aimer puissamment. Lorsque l’Eglise se rappelle de
l’amour de Jésus et de sa bonté, son cœur s’ouvre pour aimer Dieu. Cet amour s’exprime de
trois manières différentes (l’amour venant de Dieu, l’amour pour Dieu, qui ensuite se déverse
sur les autres). L’Epouse comprend combien Dieu change le cœur humain :
4

Nous célébrerons (nous nous rappellerons) ta tendresse plus que le vin, c’est à bon droit
que l’on t’aime (Ct. 1 : 4).
B.

L’Epouse nous montre le moyen par lequel nous pouvons maintenir cette ferveur qu’elle a
reçue lorsqu’elle se trouvait dans les appartements. Dans les « expériences des
appartements » nous recevons des encouragements personnels et nous grandissons dans notre
assurance en Dieu. Cela ne suffit pas d’avoir ces expériences. Dieu nous rend responsables de
nous en rappeler et d’agir en fonction ; nous le faisons en alignant notre âme sur ce que Dieu
nous a dit durant ces moments.

C.

Nous entrons dans le combat spirituel en proclamant la parole de Dieu, lorsque les ténèbres
assaillent notre cœur. Nous devons renouveler notre entendement alors que nous refusons de
perdre ce que Dieu nous a donné lorsque nous nous trouvions dans ses appartements.

D.

L’allégresse est composée de deux choses. Premièrement, l’allégresse vient par la foi, elle
requiert que l’on aligne nos cœurs en accord avec la confession de notre foi dans les
difficultés. Deuxièmement, l’allégresse découle d’une surabondance qui jaillit
automatiquement de notre cœur. Dans ce texte, l’Epouse fait allusion à ces deux dimensions.

E.

L’allégresse produite par la foi se rappelle de l’amour de Jésus et refuse de reculer. Nous
devons régulièrement réaligner notre âme avec la Parole de Dieu. Il y a un endroit où, par la
foi, nous pouvons placer notre âme pour vivre dans l’allégresse.
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Dans les circonstances difficiles, nous pouvons nous réjouir en Dieu et confesser son
leadership aimant au lieu de sombrer dans l’anxiété. Nous déclarons que nous
sommes heureux de la façon dont il dirige notre vie. Dans les ténèbres de la nuit, nous
nous rappelons de la révélation qu’il nous a donnée alors que nous étions dans ses
appartements :
4

Et la bannière (son leadership) qu’il déploie sur moi c’est l’amour (Ct. 2 : 4).

28

Nous savons du reste que toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment
Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein (Rm. 8 : 28).
2.

Dans la tentation, nous nous réjouissons en Dieu et nous confessons que son affection
et ses promesses sont meilleures que le vin de ce monde déchu :
24

C’est par la foi… 25 aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que
d’avoir la jouissance éphémère du péché 26… car il regardait plus loin, vers la
récompense (Hé. 11 : 20-30).
3.

F.

Dans nos échecs, nous confessons son amour alors que nous croyons dans ses tendres
compassions, au lieu de rester dans la condamnation. Nous n’accepterons pas
l’accusation de l’ennemi. Satan dit à beaucoup qu’ils ont été rejetés par Dieu, c’est
pourquoi, ils fuient loin de Dieu au lieu de courir vers lui dans leurs faiblesses.

Durant des circonstances difficiles, des tentations et des échecs, nous pouvons déclarer que le
Seigneur est bon et que sa bienveillance dure à toujours. (1 Ch. 16 : 34, 41 ; 2 Ch. 5 : 13 ; 7 :
3, 6 ; 20 : 21 ; Esd. 3 : 11 ; Jr. 33 : 11 ; Ps. 52 : 1; 100 : 5 ; 106 : 1 ; 107 : 1 ; 117 : 2 ; 118 : 14, 29 ; 138) :
11

Ils faisaient les réponses en louant et célébrant l’Eternel par ces paroles : « Car il est
bon, car sa bienveillance pour Israël dure à toujours ! » (Esd. 3 : 11).
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Session 9 : Immature de coeur mais aimable pour Dieu (Ct. 1 : 5).
I.

NOTRE PARCOURS COMMENCE AVEC LE PARADOXE DE LA GRACE : IMMATURE
MAIS AIMABLE :
5

je suis bronzée (immature de cœur), mais je suis charmante (pour Dieu), filles de Jérusalem,
comme les tentes de Qédar, comme les tentures de Salomon, ne faites pas attention si je suis
bronzée … (Ct. 1 : 5-6).
A.

Le parcours spirituel de l’Epouse commence avec une crise spirituelle, elle est la même pour
tous les croyants sincères, l’Epouse le déclare dans sa confession de foi (Ct. 1 : 5). Je décris
cela comme le « paradoxe de la foi » parce qu’elle découvre son péché tout en étant aussi
convaincue qu’elle est charmante pour Dieu. Le Saint-Esprit lui permet de voir son péché
ainsi que sa beauté aux yeux de Dieu. C’est une description d’un croyant sincère, mais encore
faible.

B.

Il est absolument essentiel pour notre croissance spirituelle de savoir que nous sommes
charmants alors que nous découvrons de plus en plus notre nature pécheresse. La
combinaison de ces deux vérités produit une croissance dans notre confiance et notre
gratitude envers Jésus.

C.

1.

Certains courants du corps de Christ mettent l’accent sur la noirceur ou sur la
dépravation de notre coeur. Mettre l’accent sur cette partie de la vérité sans accentuer
la vérité selon laquelle nous sommes charmants pour Dieu, détruit notre confiance
lorsque nous nous présentons devant Dieu et cela amène le croyant à être conduit par
la honte. Ils sont sincères lorsqu’ils se repentent mais ils sont paralysés par la honte
dans leur relation avec Jésus.

2.

Nous marchons dans différents niveaux de lumière. Nous devons marcher dans la
plénitude de la lumière que nous avons reçue de Dieu. Alors que nous marchons dans
la lumière, Dieu l’augmente afin que nous voyions de plus en plus les ténèbres de
notre cœur. Nos efforts les plus sincères pour aimer Dieu ne sont que faibles et
imparfaits. Ceux qui cherchent sincèrement à obéir à Jésus ne doivent pas redouter
d’être disqualifiés de leur appel à cause de leurs faiblesses. Nous sommes charmants
pour Dieu et cela même dans nos faiblesses. Il est plein de tendresse envers nous,
même dans notre immaturité spirituelle.

Jérémie avait une révélation de la profondeur de la tromperie qui habite le cœur humain à
cause du péché. Nous possédons une plus grande capacité à commettre le péché que nous
n’imaginions. Personne ne peut comprendre la profondeur des zones cachées de péché dans
notre vie. Elles se trouvent sous la surface, comme les failles des plaques tectoniques avant
un tremblement de terre :
9

Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est incurable : qui peut le connaître ? (Jr. 17 :
9).
22

… A vous dépouiller… de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses
(Ep. 4 : 22).
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Paul, en tant qu’apôtre mature, se décrit lui-même comme le plus grand des pécheurs. Ce
n’est pas une déclaration exagérée remplie de fausse humilité. Plus la lumière brille dans nos
vies, plus nous voyons les ténèbres de notre cœur :
15

Le Christ-Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont moi je suis le
premier (1 Tm. 1 : 15).

II.

E.

Il est important de connaître la faiblesse de notre chair, bien que cela ne soit pas la seule
vérité nous concernant. Dieu connaît la profondeur de notre péché avant que nous soyons
sauvés. Il ne découvre pas notre péché en même temps que nous. Il en est conscient au
moment même où il déclare son amour envers nous. Dieu ne s’est pas engagé à nous aimer
sans d’abord comprendre la gravité de notre péché.

F.

Nous sommes parfois surpris lorsque nous péchons. Dans ces moments, nous pouvons être
submergés par le remords. Nous pensons que, parce que nous sommes surpris par notre
péché, Dieu doit sûrement l’être aussi. Si nous pensons qu’il est surpris par sa nouvelle
découverte, nous allons craindre qu’il ne veuille renégocier notre relation avec lui ou qu’il
soit en train de reconsidérer son amour pour nous.

G.

Pour continuer à grandir spirituellement, nous avons besoin de savoir que nous sommes
charmants pour Dieu tout en découvrant les ténèbres de notre cœur. La motivation de Dieu
pour nous aimer provient de la nature de son cœur et non pas de nos promesses que nous ne
sommes d’ailleurs pas sûrs de tenir dans certains domaines. Il ne veut pas que nous soyons en
relation avec lui en présupposant que nous pouvons le motiver à s’intéresser à nous. J’ai
rencontré des gens qui, pendant des années, ont seulement mis l’accent sur les ténèbres de
leur cœur. Ils sont extrêmement sincères dans leur repentance. Mais ils n’entrent jamais dans
la joie et le plaisir que Dieu ressent envers eux.

H.

Ils n’expérimentent pas « l’amour qui vaut mieux que le vin ». Ils ont un cœur sincère, mais
leur esprit est fermé devant Dieu. Quelqu’un ayant un esprit fermé s’exprime comme cela :
« Jésus, je t’aime, mais s’il te plaît pardonne-moi et ne me rejette pas. Je te promets que je ne
commettrai plus jamais ce péché. » En d’autres mots, il négocie continuellement sa relation
avec Dieu alors qu’il est en train de l’adorer. Nous devons avoir la compréhension de
l’affection de Dieu et de la façon dont il nous communique sa beauté, dans sa grâce, pour que
nous soyons capables de dire : « Je suis bronzée (immature), mais charmant(e). Je sais que je
pèche mais tu es ravi par moi. »

NOUS SOMMES BEAUX AUX YEUX DE DIEU MEME DANS NOS FAIBLESSES : 4
RAISONS
A.

Nous recevons le don de la justice : nous sommes beaux parce que nous recevons le don de la
justice, nous sommes revêtus des mêmes habits magnifiques de la justice que Jésus possède.
Des gens qui étaient autrefois des pécheurs sont devenus beaux aux yeux de Dieu. Notre
beauté est produite par l’œuvre de Jésus et non pas par ce que nous pouvons accomplir :
17

Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont
passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 18 Et tout cela vient de Dieu, qui nous
a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le service de la réconciliation. 19 Car
Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes
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de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation…Celui qui n’a pas connu
le péché, il l’a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu
(2 Co. 5 : 17-21).
B.

Nous avons un esprit de bonne volonté : à la nouvelle naissance, le Saint-Esprit met un
« Oui » dans notre esprit pour Dieu. Nous acceptons de changer notre comportement avant
que le changement ne s’effectue concrètement. Le « Oui » de notre esprit à Dieu lui est
agréable. Chaque mouvement de notre coeur envers Dieu est le résultat de l’œuvre du SaintEsprit dans nos vies, c’est lui qui produit en nous un esprit bien disposé. David a prié pour
que Dieu le soutienne par un esprit de bonne volonté :
12

Rends-moi la joie de ton salut et qu’un esprit de bonne volonté me soutienne ! (Ps. 51 :
12 ou 51 : 14).
41

C.

L’esprit est bien disposé mais la chair est faible (Mt. 26 : 41).

La nature de la personnalité de Dieu : notre beauté est étroitement liée à la nature des
émotions de Dieu. Les affections et la passion du cœur de Dieu déterminent ce qu’il ressent
envers nous. La beauté se trouve dans les yeux de celui qui nous regarde. C’est grâce au cœur
de Dieu que nous sommes beaux à ses yeux. Si Dieu était en colère la plupart du temps, nous
ne serions pas beaux à ses yeux simplement parce que nous aurions la vertu de posséder un
esprit de bonne volonté. La façon dont il voit les gens provient de ce qui se trouve dans son
cœur. C’est lui qui détermine « qui » et « ce qui » est beau. Si quelqu’un d’autre prenait
connaissance des mêmes informations à notre sujet, il ne nous décrirait certainement pas
comme ravissants. Dieu voit les choses très différemment des hommes :
7

Ne prends pas garde à son apparence et à sa grande taille... Dieu ne considère pas ce que
l’homme considère ; l’homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l’Eternel regarde au
cœur (1 S. 16 : 7).
7

“Que le méchant abandonne sa voie et l’homme de rien ses mauvaises pensées, qu’il
retourne à l’Eternel qui aura compassion de lui… qui pardonne abondamment. 8 Car mes
pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies, oracle de l’Eternel. 9
Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre… et mes pensées au-dessus de vos
pensées (Es. 55 : 7-9).
D.

Notre destinée éternelle en tant qu’Epouse de Christ : Dieu nous voit au travers de la lentille
de qui nous sommes et de la manière dont nous vivrons des milliards d’années dans sa grâce :
l’Epouse couronnée avec Jésus. Cela constitue une partie importante de ce que nous
représentons aux yeux de Dieu.
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LES PREMIERS COMBATS DE PIERRE : IMMATURE MAIS CHARMANT OU FAIBLE
MAIS BIEN DISPOSE (MT. 26 : 41)
A.

Jésus a averti Pierre qu’il allait le renier (Lc 22 : 31-34). Plus tard dans la soirée, alors qu’ils
étaient dans le jardin de Gethsémané, Jésus a donné à Pierre une description en deux parties,
sur la façon dont le cœur des rachetés fonctionne dans la grâce de Dieu. Jésus a dit à Pierre
que son esprit était bien disposé mais que sa chair était faible :
41

IV.
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L’esprit est bien disposé mais la chair est faible (Mt. 26 : 41).

B.

Pierre est tombé parce que sa chair était faible et pourtant il désirait obéir à Dieu, son esprit
était bien disposé. La plupart des traductions utilisent cette phrase « la chair est faible ».
Cependant, certaines traductions utilisent le mot « corps « à la place du mot « chair ». Jésus
faisait référence au péché qui se trouvait dans le cœur de Pierre, et non pas à la fatigue qui
agissait dans son corps parce qu’il était déjà tard.

C.

Qu’est-ce que Dieu ressent et pense de nous lorsque nous découvrons les faiblesses de notre
propre chair ? Cela est essentiel si nous voulons comprendre la grâce de Dieu. C’est à ce
moment-là que commence une crise dans notre foi.

PIERRE ETAIT DESESPERE APRES QU’IL AIT RENIE LE SEIGNEUR
A.

Pourquoi est-ce que Pierre est retourné à la pêche ? Il n’est pas retourné pêcher parce que son
équipe apostolique était à cours d’argent, Jésus n’avait été crucifié que 8 jours auparavant, les
caisses ne pouvaient pas être vides. Ils avaient assez d’argent pour que Judas puisse en
dérober sans se faire prendre. Ils ont pêché toute la nuit, Pierre n’était pas parti pêcher juste
pour se divertir :
3

Simon Pierre leur dit : Je vais pêcher. Ils lui dirent : Nous allons, nous aussi, avec toi. Ils
sortirent et montèrent dans la barque ; cette nuit-là, ils ne prirent rien (Jn 21 : 3).
B.

Pierre était en train de démissionner de son mandat apostolique pour retourner dans
l’entreprise de pêche familiale. Il était sur le point de retourner à sa profession initiale. Il est
retourné vaquer à l’occupation à laquelle il excellait, avant que Jésus ne l’appelle au
leadership apostolique. Pourquoi ? S’il ne pouvait pas être fidèle à Jésus sous la pression
d’une jeune servante, alors comment pourrait-il rester fidèle toute une vie ? Il était en train de
dire : « Je peux être fidèle à Dieu en étant un pêcheur, sans subir la pression inhérente à
l’apostolat. »

C.

Il ne se sentait pas capable d’être un apôtre. Son cœur était blessé par son échec, lorsqu’il
renia Jésus par trois fois. Pierre a senti qu’il avait attristé Jésus. Il ne pouvait plus le regarder
dans les yeux à cause de cet événement. Lorsque nous nous sentons comme cela, nous
courons loin de Dieu, au lieu de courir vers Lui.
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D.

Lorsque nous faisons face à cette crise en découvrant notre nature pécheresse, certains
pensent qu’il est trop douloureux de poursuivre ce que Dieu a de plus excellent pour eux, si
de toute façon ils tomberont constamment. Certains préfèrent abandonner d’emblée, plutôt
que de faire face à l’échec encore et encore. En d’autres mots, ils abaissent leur vision afin de
ne pas ressentir la douleur de l’échec. Il nous est plus facile de nous faire à l’idée que nous
sommes appelés à vivre « une relation de deuxième classe » avec Dieu, plutôt que de faire
face à la douleur de l’échec qui accompagne notre vision d’aimer Dieu de tout notre cœur.

E.

Ces personnes se sont habituées à vivre une relation de deuxième classe avec le Seigneur. Ce
n’est pas parce qu’elles ne l’aiment plus. C’est parce qu’elles ne peuvent plus être en relation
avec Dieu, avec autant de honte en eux. La vérité, c’est que nous ne sommes pas appelés à
vivre couvert de honte.

F.

Elles imaginent que Dieu est en colère, déçu, attristé et même exaspéré. Elles abandonnent
leur poursuite d’une vie d’obéissance totale à Jésus : elles choisissent de vivre dans la
condamnation.

G.

Jésus a posé 3 fois la même question à Pierre : « M’aimes-tu ? »
15

Après qu’ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre : Simon, fils de Jonas, m’aimes-tu
plus que ne le font ceux-ci ? Il lui répondit : Oui, Seigneur, tu sais que je t’aime. Jésus lui
dit : Prends soin de mes agneaux ! 16 Il lui dit une seconde fois : Simon, fils de Jonas
m’aimes-tu ? Pierre lui répondit : Oui, Seigneur, tu sais que je t’aime. Jésus lui dit : Sois le
berger de mes brebis. 17 Il lui dit pour la troisième fois : Simon, fils de Jonas, m’aimestu ? Pierre fut attristé de ce qu’il lui avait dit pour la troisième fois : M’aimes-tu ? et il lui
répondit : Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t’aime. Jésus lui répondit : Prends
soin de mes brebis (Jn 21 : 15-17).
H.

Lorsque Dieu nous pose une question, ce n’est pas parce qu’il a besoin d’une information.
Pourquoi est-ce que Dieu a posé cette question à Pierre ? Il voulait l’amener à découvrir
certaines choses le concernant. Le Seigneur sait déjà que Pierre l’aime. Mais il veut que
Pierre reprenne confiance en son amour sincère envers Dieu. Il était en train de l’appeler à
revenir à cette même qualité de relation qu’il avait avant qu’il le renie. Le Seigneur voulait
révéler à Pierre combien ce dernier aimait Jésus.

I.

Le message que le Seigneur voulait faire passer à Pierre était le suivant : « Pierre, tu m’aimes
VRAIMENT. Dans le jardin il y a 8 jours de cela, je t’ai dit que ta chair était faible mais que
ton esprit était bien disposé. Tu n’as pas cru que ta chair était faible. Tu as besoin de
comprendre que ton esprit est bien disposé. Il y a un oui dans ton esprit. Je l’ai vu en toi avant
même que tu ne tombes. Lorsque je te vois, je ne vois pas seulement la faiblesse de ta chair,
mais je vois aussi ton amour sincère envers moi. J’ai vu que tu avais un esprit bien disposé
lorsque je t’ai appelé et je le vois encore maintenant. »

J.

Jésus voit que notre esprit est bien disposé, bien plus que nous ne le voyons nous-mêmes.
Jésus était en train de briser la honte qui avait submergé Pierre, après avoir renié Jésus à trois
reprises. Jésus a lavé l’esprit de Pierre au travers de ces 3 questions. Jésus voulait que Pierre
dise : « J’aime Dieu. » La honte est brisée du cœur de Pierre, alors que sa confiance en Dieu
est restaurée.
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LA VICTOIRE EN TROIS ETAPES
A.

Premièrement, notre intention sincère d’obéir à Dieu : notre première étape pour la victoire se
produit lorsque nous décidons d’obéir à Dieu sincèrement. Nous devons faire la distinction
entre l’étape de nos intentions sincères d’obéir et l’étape d’une obéissance mature. C’est dans
nos intentions que la victoire commence. L’Esprit est l’auteur de tels désirs (ce n’est pas le
diable et ce n’est pas non plus notre chair). Dieu définit notre vie en partie par nos intentions.
Il se réjouit lorsque qu’il les voit. Certains mesurent leur vie seulement par ce qu’ils arrivent
à accomplir, ce qui se transformera rapidement en condamnation.

B.

Deuxièmement, nous avons une percée partielle mais le combat continue : nous sommes
victorieux chaque jour et pourtant nous combattons dans notre chair, un domaine particulier
(Rm. 8 : 2-13 ; Ga. 5 : 16-17).

C.

Troisièmement, une percée substantielle va transformer nos désirs : nos désirs seront
tellement transformés que nous ne devrons presque plus combattre dans le domaine de ce
péché (Rm. 6 : 14-23).

VOTRE PARCOURS DANS LA SAINTE PASSION COMMENCE PAR CETTE
REVELATION
5

Je suis bronzée (immature de cœur), mais charmante (pour Dieu) filles de Jérusalem, comme les
tentes de Kédar, comme les tentures de Salomon. Ne faites pas attention, si je suis bronzée… (Ct. 1
: 5-6).
A.

La crise à laquelle la jeune épouse fait face dans Ct. 1 : 5, est exactement la même que celle à
laquelle Pierre fait face.
1.

Immature de cœur (mauvais désirs) : notre chair faible est ténèbres pour Dieu

2.

Charmante pour Dieu (sincères intentions d’obéir à Jésus) : notre esprit bien disposé
est aimable pour Dieu.

B.

Tout au long du chant, l’Epouse enseigne aux filles de Jérusalem, les principes spirituels pour
grandir en passion pour Dieu. Les filles représentent ceux qui sont spirituellement immatures.

C.

Les tentes de Kédar sont noires : elles nous parlent des ténèbres de la chair. Les tentes de
Kédar étaient des tentes noires, sombres, en peaux de chèvres.

D.

Les tentures de Salomon se trouvaient dans le temple et elles étaient blanches. Elles nous
parlent de l’œuvre de la grâce dans sa vie intérieure. La beauté de ces tentures n’était pas vue
par ceux qui se trouvaient dans le parvis, mais seulement par les prêtres qui pouvaient se
rendre dans le lieu saint.

E.

Elle nous dit : « Je suis sombre comme ces tentes à l’extérieur, mais à l’intérieur je suis belle
comme les tentures de Salomon qui se trouvaient dans le lieu saint. » De l’extérieur, les gens
la voient comme les tentes noires de Qédar. De l’intérieur, Dieu la voit charmante comme les
tentures blanches de Salomon.
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F.

Elle s’écrie que le soleil l’a brunie. Dans le livre de l’Ecclésiaste, Salomon nous parle
souvent de « vivre sous le soleil ». Cela nous parle de vivre dans le monde naturel. Elle nous
parle de l’impact que cela a sur sa vie, elle est née sous le soleil ou dans un monde déchu. La
vie l’a impactée et l’a brunie, comme toutes personnes nées depuis Adam.

G.

Elle demande aux gens de ne pas la regarder et de ne pas secouer la tête, de ne pas la rendre
honteuse en disant : « Tu es sombre de cœur. » Elle nous dit : « Je suis un être humain et j’ai
péché grandement durant ma vie, dans ce monde déchu. »

H.

Elle leur demande de ne pas la regarder (v.6), elle est submergée par la noirceur de son cœur.

COMMENT DEVONS-NOUS ALORS VIVRE ?
A.

Beaucoup se sont sincèrement repentis, et pourtant, ils manquent de confiance dans le fait
qu’ils sont beaux aux yeux de Dieu, grâce à ce que Jésus a fait pour eux à la croix et grâce au
Saint-Esprit qui leur a communiqué un esprit bien disposé.

B.

D’autres ont découvert la vérité de leur beauté pour Dieu, mais ils ont, parfois
présomptueusement, déclarés leur beauté sans chercher à vivre une profonde repentance.

C.

La question principale est la suivante : comment va-t-elle communier avec Dieu lorsqu’elle
découvrira son propre péché ? Comment allez-vous communier avec Dieu lorsque vous
découvrirez que votre chair est faible et que votre cœur est sombre ? La façon dont nous
réagissons durant cette crise est une partie importante de la vie spirituelle.

D.

Beaucoup courent loin de Dieu, au lieu de courir vers lui durant cette crise de foi. Parce qu’ils
ne comprennent pas la façon dont Dieu les voit, ils font la même erreur que Pierre : ils
démissionnent, ils abandonnent et ils deviennent prisonniers de la honte (forteresse de
pensées de honte).

E.

Une vie vécue dans la honte aboutit à une vie de péchés. Si tu te sens sale devant Dieu, tu
vivras d’une manière « sale ». Le Seigneur ne veut pas que je démissionne et que je me
résigne à être une personne de deuxième classe. Il n’y a rien de plus puissant sur la terre
qu’une femme qui se sent aimée, qui se sent propre et pleine de dignité. Une telle femme
aimera avec ténacité. Elle est puissante. Dieu est en train de lever une Epouse qui se sentira
propre, désirée, remplie de dignité, poursuivie et en qui Dieu prend plaisir.
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Session 10 : Son parcours commence par une crise spirituelle (Ct. 1 : 511)
I.

LE PARCOURS DE L’EPOUSE COMMENCE ; LE PARADOXE DE LA GRACE :
« IMMATURE MAIS CHARMANTE »
5

Je suis bronzée (immature de cœur) mais je suis charmante (pour Dieu) filles de Jérusalem,
comme les tentes de Quédar, comme les tentures de Salomon. Ne faites pas attention si je suis
bronzée… (Ct. 1 : 5-6).

II.

A.

Le parcours spirituel de l’Epouse commence par une crise spirituelle ; cette crise, tous les
croyants sincères la rencontrent ; on la voit décrite ici dans sa double confession de foi (Ct.
1 : 5). Je la décris comme le « paradoxe de la foi » parce qu’elle découvre son péché mais elle
sait également qu’elle est charmante pour Dieu. Le Saint-Esprit lui permet de voir sa nature
pécheresse ainsi que sa beauté aux yeux de Dieu. C’est une description d’un croyant sincère,
mais encore bien faible.

B.

Nous sommes beaux aux yeux de Dieu et cela même dans notre faiblesse, pour quatre
raisons. Premièrement, notre beauté provient du don de la justice (2 Co. 5 : 17-21).
Deuxièmement, à la nouvelle naissance, le Saint-Esprit met un « oui » pour Dieu dans notre
esprit. Chaque mouvement de notre cœur envers Dieu est le résultat de son œuvre en nous,
que nous appellerons, avoir un esprit bien disposé. (Ps. 51 : 12 ; Mt. 26 : 41). Troisièmement,
notre beauté est liée à la beauté des émotions de Dieu. L’affection et la passion qui se
trouvent dans le cœur de Dieu, déterminent ce qu’il ressent envers nous. La beauté se trouve
dans les yeux de celui qui nous regarde. Dieu voit les choses d’une manière différente des
hommes. (1 S. 16 : 7 ; Es. 55 : 7-9). Quatrièmement, Dieu nous regarde au travers de la
lentille de notre destinée éternelle en tant qu’Epouse de Christ.

C.

Nous devons comprendre les trois étapes de notre victoire en Christ. Premièrement, notre
sincère intention d’obéir à Dieu est l’endroit où la victoire commence. Deuxièmement, nous
parvenons à une percée partielle mais le combat continue. Nous sommes victorieux la plupart
du temps, mais il y a encore un combat qui se passe dans certains domaines de notre chair
(Ga. 5 : 16-17). Troisièmement, nous atteignons une percée durable qui transforme nos désirs
(Rm. 6 : 14-23).

SA CRISE SPIRITUELLE : LE REJET ET LA HONTE
6

Ne faites pas attention si je suis bronzée : C’est le soleil qui m’a brunie. Les fils de ma mère se
sont emportés contre moi, ils m’ont faite gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l’ai pas
gardée. Révèle-moi, toi que mon cœur aime, où tu fais paître ton troupeau, où tu le fais reposer à
midi ; car pourquoi serais-je comme égarée près des troupeaux de tes compagnons ? (Ct. 1 : 6-7).
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A.

Elle décrit 5 différentes pressions liées à sa crise spirituelle du Ct. 1 : 6-7. Elle se sent
honteuse devant ceux qui la regardent à cause de son échec ; elle est rejetée par ses frères en
colère ; elle est surchargée de travail, compte tenu des responsabilités qui lui sont données de
garder les vignes ; ce qui fait que sa propre vigne (son cœur) n’est plus entretenue par un
amour frais pour Jésus ; elle sert Jésus à distance.

B.

Elle décrit ses frères comme les fils de sa mère. Tout au long du Cantique (1 : 6 ; 3 : 4, 11 ;
8 : 2, 5), la mère fait référence à l’Eglise puisque nous sommes nés de Dieu par
l’intermédiaire de l’Eglise et de l’Esprit. Paul et d’autres décrivent l’Eglise, ses responsables,
et la Nouvelle Jérusalem comme une « mère ». (Ga. 4 : 19, 26 ; 1 Th. 2 : 6-7). Ceux qui font
la volonté de Dieu sont sa mère et ses frères (Mt. 12 : 46-50). Dieu est notre Père et l’Eglise
nous est décrite comme étant notre mère ; Jésus, le fondement de l’Eglise, est né d’une
femme (Gn. 3 : 15). Israël racheté est représenté comme une « mère » qui a donné naissance
à Jésus (Ap. 12 : 5).

C.

Les fils étaient en colère à cause du zèle de sa jeunesse. Cela nous parle de responsables
spirituels plus âgés dont les cœurs sont devenus insensibles, ils n’apprécient pas la ferveur
des jeunes croyants. Pourquoi ? Premièrement, les croyants remplis de zèle confrontent à leur
réalité ceux qui sont devenus insensibles spirituellement (qui souvent rejettent ceux qui sont
zélés spirituellement, prétextant qu’ils sont légalistes). Deuxièmement, le zèle non-tempéré
des jeunes croyants, mélangé avec leur orgueil provoque la colère de ces leaders dont le cœur
est devenu insensible. Notre zèle doit devenir mature, rempli de sagesse et d’humilité. Il est
habituel de voir que ceux qui sont zélés pour Jésus sont absorbés par eux-mêmes, et pleins
d’orgueil dans la façon dont ils appellent les autres à entrer dans la passion pour Jésus.
Certains s’exaltent eux-mêmes et condamnent ceux qui n’expriment pas leur amour pour
Dieu de la même façon.

D.

Elle a été maltraitée par les fils en colère qui l’ont épuisée par la charge de travail, exploitant
sa ferveur en lui donnant trop de responsabilités dans différents vignobles (pluriel). Elle
s’épuise spirituellement. L’épuisement ne vient pas du travail qui est trop dur, mais bien d’un
joug religieux qui pousse à travailler sans avoir une connexion avec le Saint-Esprit. Nous
engager dans beaucoup de responsabilités par crainte des hommes ou en voulant être
reconnus par les autres, nous amènera à l’épuisement.

E.

Elle s’est occupée d’autres vignobles, mais elle ne s’est pas occupée de son vignoble ou de
son cœur. Notre première responsabilité devant Dieu est de nous occuper de notre marche
personnelle avec Jésus. Dès le début, ce qu’elle voulait, c’était les baisers de sa Parole, mais
après quelques temps, le jardin de son cœur a été rempli de mauvaises herbes produites par sa
froideur spirituelle, son péché et la honte. Prendre soin de son propre vignoble consiste à
nourrir notre communion personnelle avec Dieu et à faire sa volonté :
6

F.

Ils m’ont faite gardienne des vignes. Ma vigne, à moi, je ne l’ai pas gardée (Ct. 1 : 6).

Elle ressent la douleur de servir Jésus à distance. Cela se produit lorsque nous servons sans
nous connecter avec le Saint-Esprit. Elle se sent comme une femme égarée qui doit servir
Jésus à distance :
7

Révèle-moi (Jésus) toi que mon cœur aime, où tu fais paître ton troupeau… car pourquoi
serais-je comme égarée (la version anglaise dit « voilée ») près des troupeaux de tes
compagnons ? (Ct. 1 : 7).
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1.

Au moment où ce cantique a été écrit, les femmes se voilaient lorsqu’elles
travaillaient avec des gens qu’elles ne connaissaient pas. Pourquoi donc devrais-je
travailler avec des gens que je ne connais pas, et pas près de toi, comme j’en avais
l’habitude avant ? Cela nous décrit la situation où elle doit vivre loin de son Berger
qu’elle aime.

2.

Elle veut être avec lui, peu importe où il se trouve. Elle a perdu la douceur de sa
communion avec Dieu. Elle aspire aux baisers de sa Parole et à l’expérience des
appartements du Seigneur.

ELLE DESIRE DESESPEREMENT AVOIR PLUS DE JESUS
7

Révèle-moi, toi (Jésus) que mon cœur aime, où tu fais paître ton troupeau, où tu le fais reposer à
midi ; car pourquoi serais-je comme égarée près des troupeaux de tes compagnons ? (Ct. 1 : 7).
A.

En plein milieu de sa crise, elle crie à lui dans une prière désespérée. Elle se rappelle des
baisers de sa Parole et de l’expérience de ses appartements. Elle demande au grand Berger de
la conseiller : « Révèle-moi où tu fais paître ton troupeau ? » Nous ne pouvons crier de cette
façon désespérée que si nous avons la confiance que nous sommes charmants pour Dieu, cela
même dans nos faiblesses.
1.

Elle l’aime encore, lorsqu’elle s’écrie : « Révèle-moi, toi que mon cœur aime. » Elle
sait qu’elle a échoué, son amour est faible. Avoir un amour faible ne signifie pas qu’il
est faux pour autant. Elle aime encore Dieu sincèrement. Elle n’est pas une hypocrite
pour qui il n’y a plus d’espérance comme l’ennemi veut le lui faire croire. Elle a
confiance que son amour est réel même en plein milieu de sa crise et de son
insensibilité spirituelle.

2.

Elle n’a pas dit : « Révèle-moi, puisque je suis une hypocrite pour qui il n’y a plus
d’espoir » non, elle dit : « Je sais que j’aime Dieu. » C’est similaire aux paroles de
Pierre lorsqu’il s’écrie : « Seigneur, tu sais que je t’aime, même si je viens de te
trahir. »

B.

Elle est désespérée de rencontrer Jésus. Son activité dans le ministère et même la promotion
n’est pas suffisante. Elle veut connaître l’endroit où il nourrit son troupeau. C’est une
expression de sa prière précédente : « Entraîne-moi. »

C.

A midi, là où la chaleur est la plus élevée de la journée, une brebis se couche seulement si son
estomac est plein. Dieu veut que nous puissions nous reposer aux heures les plus chaudes de
la journée ou au plus fort des pressions de la vie en nous connectant à lui et non pas en
travaillant uniquement pour lui. Les brebis ne se couchent à midi que si elles sont rassasiées :
2

Il me fait reposer dans de verts pâturages (Ps. 23 : 2).
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D.

Elle formule sa prière dans un langage de berger. « Montre-moi l’endroit où tu me satisferas
en plein milieu de la chaleur de la journée. » Elle soupire après la satisfaction qu’elle trouve
en Jésus ou le repos qu’elle avait en plein midi. Elle dit : « J’ai été nourrie par d’autres, mais
maintenant je veux que tu me nourrisses toi-même. Où est-ce que TU satisferas le cri de mon
esprit ? »

E.

Jésus désire que nous priions cette prière. Il ne veut pas que nous abandonnions et que nous
vivions une vie spirituelle où nous sommes insensibles à Dieu. Il ne veut pas que nous nous
disqualifiions et que nous nous considérions comme des hypocrites pour qui il n’y a plus
d’espoir. Cela lui plaît lorsque nous nous écrions : « Nourris mon cœur comme tu avais
l’habitude de le faire. Je me suis égarée, je te sers à distance, mon propre vignoble a des
mauvaises herbes, beaucoup de choses ne vont pas bien. Je commets des erreurs et les gens
sont en colère contre moi. J’ai besoin de te toucher, toi que mon cœur aime. » Ne regardant
pas à ce que cela lui coûte, elle veut que le feu de l’intimité la consume à nouveau. Elle veut
qu’il la nourrisse à nouveau. Elle désire retrouver son « premier amour ».

LA REPONSE GLORIEUSE DE JESUS : SEPT DECLARATIONS ESSENTIELLES
8

Si tu ne le sais pas, ô la plus belle des femmes, sors sur les traces du menu bétail, et fais paître tes
chevreaux près des demeures des bergers (Ct. 1 : 8).
A.

Jésus entend sa prière désespérée (Ct. 1 : 7) et il y répond personnellement (Ct. 1 : 8-11). Il
lui donne une réponse en sept points qui lui permettra de le trouver. Premièrement, il lui
affirme qu’il la trouve belle, ensuite il lui donne une réponse en 3 parties (1 : 8 b, c, d) et puis
il affirme trois choses différentes (1 : 9-11). Elle lui répond avec une grande gratitude (Ct. 1 :
12). Une partie vitale de la théologie de la Sainte Passion se trouve dans les réponses de
Jésus. C’est ici que l’on trouve la première révélation de Jésus à son Epouse. Il se révèle
comme étant le « merveilleux Conseiller » ou le Berger qui lui donne des conseils pratiques
sur la façon de grandir dans un temps de faiblesse.

B.

Il parle à l’Epouse en lui disant : « O toi, la plus belle des femmes. » Il lui dit : « Je sais qu’il
y a des mauvaises herbes dans ton jardin et que tu m’as servi à distance, mais je vois le cri
qu’il y a dans ton cœur de m’aimer. » Il courtise son cœur par la beauté qu’elle possède en
Lui.

C.

Jésus commence en lui disant : « Si tu ne le sais pas. » Sa réponse choque beaucoup de gens.
Nous nous attendions à une réprimande. Il sait que nous n’avons pas gardé notre jardin et que
nous l’avons servi à distance, cependant, il nous trouve beaux. Il nous décrit comme beaux
alors même que nous sommes égarés et dans l’échec. Nous pouvons ne pas être aimables aux
yeux des fils en colère, mais à ses yeux, nous sommes les plus beaux. Nous pouvons nous
mépriser, mais à ses yeux, nous sommes vraiment charmants. Il s’adresse à la honte et au
rejet.
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D.

Jésus la décrit comme la plus belle des femmes. Ceci, en comparaison avec toutes les autres
femmes de la terre ou avec les autres fausses religions qui méprisent Jésus. Il n’est pas en
train de la comparer à un apôtre mature. Il nous regarde à la lumière des 5 ou 6 milliards de
personnes sur la terre qui n’ont pas d’intérêt pour Jésus. Nous nous préoccupons
profondément de Jésus et nous possédons le don de la justice. Dieu trouve cela magnifique.

E.

Dans Ct. 1 : 4e, l’Epouse enseigne les jeunes filles : « Nous nous rappellerons son amour. »
Jésus lui fait se rappeler son amour en lui disant comment il la voit dans ses faiblesses. Jésus
parle premièrement à notre cœur, dans nos temps de crise, en nous appelant : « La plus
belle. » Ensuite, il nous donne des instructions.

F.

Voici la réponse de Jésus en trois parties : il décrit l’endroit où il nourrit son troupeau et là où
il nous établit dans l’intimité avec Dieu ; sa réponse met l’accent sur l’importance du corps de
Christ. Les trois parties de sa réponse font référence à la vie dans le corps de Christ et elles
répondent aussi aux trois tentations les plus puissantes qui touchent chacun d’entre nous :
8

Si tu ne le sais pas, ô la plus belle des femmes, sors sur les traces du menu bétail, et fais
paître tes chevreaux près des demeures des bergers (Ct. 1 : 8).
1.

Un engagement dans la vie du Corps (v. 8c) : refuser l’isolement non-sanctifié

2.

Un engagement à servir (v. 8d) : refuser une oisiveté non-sanctifiée

3.

Un engagement vis-à-vis d’une autorité spirituelle (v. 8e) : refuser une indépendance
non-sanctifiée

G.

L’expression « entraîne-moi » est au singulier parce qu’il s’agit de l’intimité. Le verbe
« courir » est au pluriel parce qu’il s’agit du ministère. Dieu ne veut pas que nous exercions
le ministère en solitaire, étant oisifs ou en possédant un esprit indépendant.

H.

Premièrement, il nous parle d’un engagement dans le corps de Christ, en refusant de nous
isoler d’une manière malsaine (Ct. 1 : 8c). Il lui dit de sortir sur les traces du menu bétail ou
de s’engager avec le Corps de Christ. Les « traces du menu bétail » est l’endroit où toutes les
brebis marchent avec Dieu. Le Seigneur dit de marcher sur les traces du corps de Christ. Il lui
dit : « Réintègre le corps de Christ et ne réagit pas démesurément à la colère des fils qui t’ont
jugée et maltraitée. » L’isolement du corps de Christ n’est pas motivé par le désir de chercher
Dieu, mais bien par le rejet, l’amertume et la honte. Le diable veut nous isoler pour nous
détruire :
25

N’abandonnons pas notre assemblée comme c’est la coutume de quelques-uns (Hé. 10 :
25).
I.

Deuxièmement, nous devons prendre les responsabilités que Dieu nous a données en refusant
une passivité non-sanctifiée (Ct. 1 : 8d). Nous devons nourrir le menu bétail que Dieu a placé
devant nous. Jésus nous donnera plus de lui-même alors que nous prenons soin de ces jeunes
pousses ou de ce petit troupeau que Dieu nous a envoyé.
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J.

Troisièmement, nous devons nous soumettre à une autorité spirituelle en refusant une
indépendance non-sanctifiée (Ct. 1 : 8e). Elle sert le corps de Christ à côté de la tente des
vrais bergers. Jésus veut que nous ayons un esprit ouvert envers les bergers (responsables)
sous lesquels il nous a placés. L’esprit de l’iniquité progresse (Mt. 24 : 12). Dieu sait que
chaque leader qu’il a placé sur nous ou qu’il placera sur nous est un leader imparfait. Nous
trouvons Jésus à un niveau plus profond alors que nous nous soumettons à des leaders
imparfaits. Dieu utilise des leaders imparfaits pour nous faire grandir et nous révéler les
domaines de nos cœurs qui ne sont pas encore réglés. Lorsque nous voyons les erreurs des
leaders que Dieu a mis sur nous, nous sommes tentés de résister et de ne plus vouloir
demeurer près de leur tente avec un esprit enseignable. La soumission est avant tout une
question d’humilité et une ouverture d’esprit à l’autorité.

K.

Résumé : la réponse de Jésus touche 3 tentations principales auxquelles le Corps de Christ
fait face. La première, est la tentation de s’isoler et d’être amers lorsque nous nous sentons
rejetés et maltraités par les fils en colère et lorsque nous nous sentons remplis de honte à
cause de notre péché. Nous devons rester en relation pour que Dieu puisse nous guérir.
Deuxièmement, c’est la tentation de l’égoïsme et de la peur. Jésus veut que nous prenions
soin des plus petits que nous. L’endroit où nous trouvons le mieux Jésus, c’est lorsque nous
servons les autres. Troisièmement, c’est la tentation de résister à l’autorité spirituelle.

SA SINCERITE EST REAFFIRMEE PAR LE SEIGNEUR
9

A la jument attelée aux chars de Pharaon je te compare, ô ma compagne. 10 Tes joues sont
charmantes au milieu des bijoux, ton cou est beau au milieu des colliers. 11 Nous te ferons des
bijoux d’or, avec des points d’argent (Ct. 1:9-11).
A.

Dans le Ct. 1 : 9-10, il la compare à des choses qui réaffirment la beauté de sa sincérité et de
son esprit bien disposé. Ensuite, il lui fait une promesse au v.11. Sa première démarche est de
parler à son cœur et de la valoriser en l’appelant « ma compagne » ou « mon amour ». Il parle
à nouveau à son cœur avec amour.

B.

Dieu voit son désir sincère et intense de suivre Jésus dans la justice. Elle est une jument au
milieu des chars de Pharaon :
9

A la jument attelée aux chars de Pharaon, je te compare ma compagne (Ct. 1 : 9).

1.

Une jument est un cheval. Le cheval est un symbole de force et de puissance. Le
contexte nous parle de sa force pour la justice. Les chars de Pharaon avaient les
chevaux les mieux entraînés de toute la terre. Il compare sa force à celle des chevaux.
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« Attelée au char de Pharaon » nous parle des meilleurs chevaux, ceux qui sont
redoutables au combat, les meilleurs dans le monde. Les chevaux d’Egypte étaient
renommés dans le monde entier. Pharaon avait les chevaux les mieux entraînés de la
terre. Pharaon choisissait la crème des meilleurs chevaux d’Egypte pour tirer son
propre char. Le char de Pharaon avait les meilleurs des meilleurs chevaux. Pharaon
avait des milliers de chevaux dans ses écuries, mais celui qui tirait son char était de
loin le meilleur. Salomon était l’homme le plus riche du monde et il a acheté
beaucoup de chevaux à Pharaon. Il faisait partie des quelques-uns qui pouvaient se les
offrir.

Nos émotions sont attractives pour lui. Il a touché nos émotions avec son Esprit. La
dimension émotionnelle de sa vie a été touchée par Dieu :
10

Tes joues sont charmantes au milieu des bijoux, ton cou est beau au milieu des colliers.
11 Nous te ferons des bijoux d’or avec des points d’argent (Ct. 1 : 10-11).

D.

1.

Les joues représentent les émotions, tout au long du Cantique. Elles communiquent la
colère, la joie, etc… Lorsque nous regardons aux joues de quelqu’un, nous pouvons
dire s’il y a de la joie, de la colère ou de la tristesse dans son cœur. Les émotions
d’une personne s’expriment par les joues.

2.

Les bijoux sont réalisés par le merveilleux travail des artistes. Jésus est l’artiste qui a
travaillé pour nous rendre beaux (Es. 61 : 3). Bien que Dieu voie la convoitise et la
colère en nous, il voit aussi la passion qui grandit en nous pour lui. Dieu dit : « Tes
émotions sont belles, j’ai accompli un travail magnifique en toi, j’ai mis un « oui »
dans ton cœur pour mon fils qui touche mon cœur. »

Dieu voit sa soumission à l’autorité divine et sa résolution à obéir à Jésus :
10

Tes joues sont charmantes au milieu des bijoux, ton cou est beau au milieu des colliers.
11 Nous te ferons des bijoux d’or avec des points d’argent (Ct. 1 : 10-11).
1.

Le cou parle symboliquement de la volonté. La Bible parle de gens qui ont le cou
raide, qui sont têtus et rebelles. Le cou décrit aussi la soumission à Dieu. Le cou est la
partie du corps qui tourne la tête comme il le désire. Lorsqu’un roi triomphait sur une
nation, le général victorieux allait placer son pied sur le cou du roi vaincu en signe de
victoire et de totale soumission du perdant.

2.

Le collier d’or représente l’autorité royale. Seuls les rois avaient des colliers en or. A
cette époque, peu de personnes pouvaient se permettre d’avoir des colliers en or, à
part le roi. Un collier en or était rare et très cher parce qu’il était seulement porté par
la famille royale. Un collier en or portant les emblèmes du roi n’était porté que par le
prince, lorsqu’il traversait la ville.

Base Missionnaire IHOP-KC
www.IHOPKC.org

Etude du Cantique des cantiques : Progression dans la Sainte Passion (2007) – MIKE BICKLE
Session 10 : Son parcours commence par une crise spirituelle (Ct. 1 : 5-11)

VI.

PAGE 67

LE SEIGNEUR NOUS PROMET DE FINIR CE QU’IL A COMMENCE
11

Nous te ferons des bijoux d’or avec des points d’argent (Ct. 1 : 11).

A.

Les bijoux en or décrivent le caractère divin. Elle sera comme Christ, un « caractère en or ».
Ils décrivent les croyants purifiés par le feu (Ml. 3 : 1-4). Les points d’argent nous parlent de
rédemption. Elle sera utilisée pour apporter la rédemption à d’autres. Elle sera équipée pour
apporter la délivrance aux autres.

B.

« Nous te ferons » est une promesse divine, que le travail qu’il a commencé en elle, sera
accompli. Il est toujours en train de répondre à sa question du v.7 : « Où fais-tu paître ton
troupeau ? Dieu lui promet d’accomplir une œuvre particulière en elle. Il fera de nous des
personnes qui choisiront totalement un caractère divin (or) et qui seront équipées d’argent
pour délivrer les autres. Il nous promet la victoire dans les domaines où nous sommes tombés
et nous serons, alors, des agents de rédemption pour les autres.
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Session 11 : Le paradigme des noces et ses vérités fondamentales (Ct.
1 : 12–17)
I.

RAPPEL ET VUE D’ENSEMBLE DU CANTIQUE DES CANTIQUES 1 : 5-17
A.

L’Epouse demande à Jésus : « Où est-ce que tu me nourriras ? » (1 : 7). Il lui a donné une
réponse composées de 7 parties déclarant sa beauté (1 : 8a), ensuite, il lui donne 3
instructions (1 : 8b, c, d) et il termine avec 3 affirmations (1 : 9-11).

B.

Elle donne 3 réponses, alors qu’elle mange à la table de Jésus (1 : 12-14). Elle a confiance en
l’amour de Jésus, alors même qu’elle est faible, que son cœur est immature et que son
vignoble n’a pas été entretenu :
12

Tandis que le roi était avec son entourage (la Bible Martin - www.biblemartin.com - dit :
à sa table), le nard sur moi exhalait son parfum. 13 Mon bien-aimé est pour moi un
bouquet de myrrhe… 14 Mon bien-aimé est pour moi une grappe de troène (Ct. 1 : 12-14).
C.

II.

Sa révélation de l’amour de Dieu envers elle et de la beauté qu’elle possède à Ses yeux
augmente (1 : 15). L’Epouse donne une réponse, elle est composée de 5 parties. Elle voit la
beauté de Jésus (Dieu est beau), elle le décrit comme celui qu’elle aime (mon bien-aimé) et
comme celui qui est agréable, alors qu’il dirige sa vie dans le repos et ensuite dans la gloire
éternelle (1 : 16-17).

MEDITATION SUR LA CROIX : L’AMOUR DE DIEU ET NOS PRIVILEGES (CT. 1 : 13)
13

Car mon bien-aimé est pour moi comme un sachet de myrrhe ; entre mes seins, il passera la
nuit (Ct. 1 : 13 - Version Semeur).
A.

Elle reçoit la révélation de l’amour de Jésus et de ce qu’il a acquis pour elle à la croix (Rm. 38).

B.

La myrrhe est une résine aromatique produite par différents arbres et buissons en Inde, en
Arabie et en Afrique de l’Est. Elle coûtait très chère et elle était utilisée pour faire du parfum
(Pr. 7 : 17), entre autre l’huile d’onction sainte (Ex. 30 : 23) ; on l’utilisait aussi dans la
préparation d’un corps pour un enterrement (Jn 19 : 39-40). Elle a un goût amer. Les trois
rois mages ont apporté de la myrrhe à Jésus, un symbole prophétique de sa mort (Mt. 2 : 11).
Sur la croix, on a offert de la myrrhe à Jésus (Mc 15 : 23). Cela nous parle de la mort de Jésus
(Ps. 45 : 8 ou 9).

C.

La myrrhe est un parfum au goût amer qui représente le choix de mourir volontairement à nos
agissements charnels.

D.

La préparation d’Esther comprenait des bains avec de la myrrhe et d’autres parfums qui la
rendraient belle (Est. 2 : 12). La myrrhe est citée 8 fois, tout au long du Cantique (Ct. 1 : 13 ;
3 : 6 ; 4 : 6, 14 ; 5 : 1, 5, 13).
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E.

Certaines femmes aisées dans les temps anciens allaient au lit avec un large bouquet de
myrrhe autour du cou dans le but de parfumer leur nuit. Salomon lui a donné ce cadeau d’une
valeur immense.

F.

L’Epouse proclame que Jésus était comme ce collier de myrrhe posé sur son cœur tout au
long de la nuit. La croix était le cadeau d’une immense valeur donnée par le Roi-Jésus à son
Epouse. La mort de Jésus était une « offrande abondante ».Ce sachet de myrrhe nous parle de
ce qu’il a enduré par amour pour nous. Il révèle notre valeur pour lui. Notre valeur est
dépeinte dans le fait que Jésus est mort pour nous. Le fait que nous existions révèle notre
valeur. En plus de cela, nous pouvons considérer que le Dieu de Genèse 1 est devenu un
homme et qu’il a été brisé par la colère de Dieu pour ouvrir un chemin, afin qu’il ait une
relation éternelle avec nous.

G.

La myrrhe se trouve sur son cœur toute la nuit. La nuit parle des temps de ténèbres dus à la
tentation ou aux épreuves ; elle nous parle aussi de l’idée de la constance. Cette myrrhe reste
avec l’Epouse tout le temps.

H.

Nous nous émerveillerons pour toujours lorsque nous regarderons l’Agneau qui est mort pour
nos péchés (Ap. 5 : 8-12). Lorsque nous verrons qui il est réellement et ce qu’il a fait, nous
serons émerveillés et submergés par la reconnaissance. Pour toujours, nous verrons Jésus
comme un bouquet de myrrhe qui repose sur notre cœur.

I.

Nous devons le porter dans nos cœurs durant le jour et la nuit. Nous devons nous rappeler
son amour alors que nous méditons sur la croix (Ct. 1 : 4d). Mon obéissance et mon adoration
sont étroitement liées avec le temps que je passe à méditer sur la croix. Plus je pense à la
croix, plus j’obéis et plus j’adore. C’est une méditation et une confession constantes.

REVELATION DE LA BEAUTE ET DU CHARME DE JESUS (CT. 1 : 14)
A.

Jésus était pour elle une grappe de troène, tout en fleurs, dégageant une odeur magnifique. Le
troène est un buisson ou un petit arbuste dont les fleurs sont très odorantes. Jésus est comme
une grappe de fleurs de troène pour ceux qui possèdent une révélation de son cœur. Il n’est
pas le Dieu qui nous oppresse par de lourds fardeaux ou qui est ennuyeux comme les fausses
religions le proclament :
14

Mon bien-aimé est pour moi une grappe de troène dans les vignes d’Eyn-Guédi (Ct. 1 :
14).
B.

C.

Les commandements de Jésus sont légers et son joug est facile lorsque nous commençons à le
connaître en vérité :
3

… Et ses commandements ne sont pas pénibles (1 Jn 5 : 3).

30

Car mon joug est aisé et mon fardeau léger (Mt. 11 : 30).

La personnalité de Jésus est comme une « grappe » de fleurs. Il est bien plus qu’une fleur, il
est un bouquet, une grappe. Cela met l’accent sur la diversité et sur l’abondance de la beauté
qu’il possède. Les vignes d’Eyn-Guédi étaient connues pour leurs odeurs agréables. Le
parfum de Jésus dépasse de loin tous les autres :
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16

Toute sa personne est désirable, tel est mon bien-aimé, tel est mon compagnon ! (Ct. 5 :
16).
D.

Nous devons dire à la terre entière, la vérité sur la personne de Jésus, lui qui est comme une
« grappe » de troène. Ils se repentiront bien plus facilement s’ils comprennent la vérité. Nous
devons prêcher sur le Dieu qui est beau, celui qui est rempli de bienveillance. Il sent bon et il
est doux, il est parfumé de la Bonne Nouvelle :
4

Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de son support et de sa patience, sans
reconnaître que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ? (Rm. 2 : 4).

IV.

L’EPOUSE FESTOIE A LA TABLE DU ROI : SON ADORATION SE DEVERSE (CT. 1 :
12)
A.

Dieu nous a préparé une table (1 Co. 10 : 21) à laquelle nous pouvons nous nourrir de la croix
et ses privilèges découlant du don de la justice que nous avons reçue (2 Co. 5 : 21). L’Epouse
est assise avec Jésus à sa table pour se nourrir de la vérité liée à son salut. Ces vérités
permettent à l’adoration de s’élever comme un parfum de bonne odeur. C’est un passage
parallèle à celui du fils prodigue qui découvre la table du Père, lorsqu’il retourne à la maison
(Lc 15 : 20-28). La deuxième révélation de Jésus exprime le cœur du Père :
12

Tandis que le roi était avec son entourage (la Bible Martin - www.biblemartin.com - dit :
à sa table) mon nard exhalait son parfum (Ct. 1 : 12).
B.

Son adoration monte vers Dieu comme le parfum du nard. Le nard était une plante venant de
l’Inde qui était utilisée pour faire du parfum de haute qualité.

C.

La nourriture que Jésus nous donne produit une adoration qui monte spontanément de notre
esprit tel un parfum.

D.

Le Seigneur apprécie le parfum qui monte de notre esprit lorsque nous nous concentrons sur
l’abondance de sa table. Nous sommes pour Dieu le parfum de Christ. C’est évident pour
ceux qui sont remplis de gratitude et d’amour :
14

Grâces soient rendues à Dieu… et qui par nous, répand en tout lieu l’odeur de sa
connaissance ! 15 Nous sommes en effet, pour Dieu le parfum de Christ, parmi ceux qui
sont sauvés et parmi ceux qui périssent : 16 aux uns, une odeur de mort qui mène à la
mort ; aux autres, une odeur de vie, qui mène à la vie. Et qui est suffisant pour ces choses?
(2 Co. 2 : 14-16).
E.

Dans Luc 7, une prostituée entra en courant dans la maison de Simon, le Pharisien. Elle brisa
un vase d’albâtre sur les pieds de Jésus. Le parfum qui remplit la pièce représente le parfum
de Jésus contenu dans son amour.

F.

En présence des ennemis de nos âmes, nous pouvons nous nourrir à la table du Seigneur. Si
nous négligeons de manger à la table du Roi, notre esprit mourra de faim alors que la honte et
la culpabilité nous feront nous enfoncer toujours plus profondément :
5

Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires… ma coupe déborde. 6 Oui,
le bonheur et la grâce m’accompagneront tous les jours de ma vie (Ps. 23 : 5-6).
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Nous devons nous considérer et nous voir comme ceux qui se tiennent devant Dieu,
possédant la même justice que Jésus possède (2 Co. 5 : 21). Nous nous offrons nous-mêmes à
Dieu étant vivants et libres du jugement de nos péchés. Nous nous présentons vivants devant
Dieu en lui disant : « Merci de m’avoir rendu la vie en me donnant le don de la justice. » Ne
vous présentez pas comme des mendiants remplis de condamnation :
11

Ainsi vous-mêmes considérez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu
en Christ-Jésus… 13 Ne livrez pas vos membres au péché, comme des armes pour
l’injustice ; mais livrez-vous vous-mêmes à Dieu, comme des vivants revenus de la mort…
(Rm. 6 : 11-13).
1

Il n’y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ-Jésus… (Rm. 8 :
1).

V.

H.

Quel genre de parfum monte-t-il de votre esprit devant Dieu ? Est-ce que Dieu sent le parfum
de la gratitude et de la confiance ? Beaucoup peuvent dire : « Je suis immature dans mon
cœur » mais il leur manque la compréhension pour qu’ils puissent dire : « Pour Dieu, je suis
charmant. » Notre parfum se répand tout au long de la journée alors que nous disons : « Je
t’aime. » Nous disons : « Merci de m’aimer, je t’aime tant, Jésus. »

I.

Jésus est un grand Roi qui a la victoire sur tous ses ennemis. Le roi nous parle
affectueusement. Nous avons confiance que son plan triomphera parce qu’il est Roi. Celui
qui nous dit qu’il nous aime est la même personne qui règne en tant que Roi sur toute la
création. Il a l’autorité pour établir ce que son amour a décidé. Son plan triomphera parce
qu’il est le grand Roi.

J.

Résumé de ses trois réponses (Ct. 1 : 12-14) : Premièrement, sa vie est remplie d’une
adoration spontanée, son adoration se répand comme du nard alors qu’elle mange à la table
du roi (1 : 12). Deuxièmement, elle médite constamment, se nourrissant de l’amour que Jésus
a pour elle et de ce qu’il a fait pour elle, lorsqu’il a supporté la myrrhe de la croix (1 : 13).
Troisièmement, elle voit la beauté et le charme de Jésus (1 : 13).

LA REVELATION DE L’AMOUR DE DIEU ENVERS ELLE ET DE SA BEAUTE POUR
DIEU (CT. 1 : 15)
15

Que tu es belle ma compagne, que tu es belle ! (Ct. 1 : 15).

A.

Dans ce passage, nous voyons deux vérités fondamentales du paradigme des noces.
Premièrement, la beauté que l’Epouse possède aux yeux de Dieu par sa grâce et la révélation
de son affection pour elle lorsqu’il l’appelle « mon amour ou ma compagne ». Elle s’est
présentée à Jésus, confiante dans Son amour malgré son immaturité (Ct. 1 : 12-14). Cette
vérité fondamentale nous équipe pour recevoir plus de révélations de notre beauté en Dieu.
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B.

Nous sommes charmants pour Dieu, même dans notre faiblesse pour quatre raisons.
Premièrement, notre beauté nous vient du don de la justice (2 Co. 5 : 17-21). Deuxièmement,
à la nouvelle naissance, L’Esprit met un « oui » dans notre esprit pour Dieu. Chaque
mouvement de notre cœur pour Dieu est son œuvre en nous, c’est ce qui s’appelle avoir un
esprit bien disposé. (Ps. 51 : 12 ; Mt. 26 : 41). Troisièmement, notre beauté est liée aux
émotions de Dieu. La tendre affection et la passion du cœur de Dieu déterminent ce qu’il
ressent envers nous. La beauté se trouve dans les yeux de celui qui nous regarde. Dieu voit
les choses d’une manière très différente de nous (1 S. 16 : 7, Es. 55 : 7-9). Quatrièmement,
Dieu nous voit au travers de la lentille de notre destinée éternelle en tant qu’Epouse de Christ.

C.

Chaque croyant est appelé par Jésus : « Ma compagne, mon amour. » Il choisit d’aimer et de
poursuivre chacun d’entre nous. Chaque croyant peut confesser : « Je suis un disciple que le
Seigneur aime, je suis son favori » :
9

Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés (Jn 15 : 9).

20

Pierre se retourna et vit venir à leur suite, le disciple que Jésus aimait, celui qui pendant
le souper, s’était penché sur la poitrine de Jésus… (Jn 21 : 20).
D.

Lorsque nous nous sentons beaux et aimés dans la grâce d’un Dieu qui est beau, alors notre
cœur se réjouit grandement. Nous grandirons rapidement et profondément spirituellement,
lorsque nous confesserons avec confiance : « Grâce à Jésus, je suis beau pour Dieu, même
dans mes faiblesses. » L’Epouse a enseigné aux jeunes filles de se rappeler de Son amour :
4

Nous célébrerons (nous nous rappellerons) ta tendresse plus que le vin (Ct. 1 : 4).

E.

Le parcours spirituel de l’Epouse commence par sa double confession de foi (Ct. 1 : 5). Je la
décris comme le « paradoxe de la foi » parce qu’alors qu’elle découvre son péché, elle sait
aussi qu’elle est charmante pour Dieu. Sans révélation, lorsque nous voyons notre péché,
nous nous sentons sales, honteux, tout, sauf charmants. Tant que nous nous sentons honteux,
nous continuerons à faire des choses honteuses. Une personne qui se sent sale, vivra une vie
« sale ». Un croyant immature qui se sent beau et aimé par Jésus courra vers lui et non pas
loin de lui.

F.

Plus nous voyons le cœur de Dieu nous concernant, plus nous voyons son cœur qui est aussi
ravi par les autres. Dieu veut aussi que nous voyions la beauté de l’Eglise. Lors de difficultés
relationnelles, nous devons nous rappeler de l’amour de Dieu (Ct. 1 : 4d) en nous souvenant
qu’il est ravi par tous les chrétiens (Ct. 4 : 9).

G.

Rappel : elle commence en confessant : « Je suis immature de cœur, mais charmante pour
Dieu (1 : 5). » Jésus continue en disant : « Tu es charmante, tu es ma compagne, mon amour
et tes joues sont belles (1 : 8a, 1 : 9b, 10). » Ensuite elle découvre la beauté de Jésus (1 : 1214). Il met maintenant l’accent sur : « Tu es belle (1 : 15). »
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L’EPOUSE A DES YEUX COMME UNE COLOMBE
15

Que tu es belle ma compagne, tes yeux sont des colombes (Ct. 1 : 15).

A.

Dans les Ecritures, une colombe est une image du Saint-Esprit. Ceci représente plusieurs
implications.

B.

Une seule et même pensée : Une colombe n’a pas de vision périphérique. Elle ne voit que ce
qui se trouve devant elle. Elle n’est pas distraite par ce qui se passe à sa droite ou à sa gauche.
Avoir des yeux de colombe, c’est posséder de bons yeux (une seule et même pensée) :
22

L’œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé (Mt.
6:22).

VII.

C.

Loyauté : une colombe ne s’accouple qu’une seule fois dans sa vie. Si sa « compagne »
meurt, la colombe ne s’accouplera plus jamais. Cela nous parle symboliquement de loyauté.
(Note : Ce n’est PAS déloyal de se remarier si notre conjoint meurt).

D.

L’impact qui est produit lorsqu’elle se voit comme charmante aux yeux de Dieu au v. 15,
l’amène à posséder une vision exclusive.

E.

Le Saint-Esprit est celui qui possède des « yeux de colombe » par excellence. Il n’a qu’une
seule pensée et il est loyal envers Jésus. C’est au Saint-Esprit que nous devons demander de
nous donner des « yeux comme des colombes ».

F.

Perspective: Nous voulons recevoir la perspective du Saint-Esprit sur la manière dont nous
voyons Jésus et sur la manière dont nous voyons notre vie. Nous devons être capables de voir
Jésus comme « une grappe » de troène, comme une bonne odeur et comme quelqu’un de
beau : être d’une seule et même pensée, dans notre obéissance et dans notre foi, par la grâce
de Dieu, et être remplis de confiance en refusant toute condamnation.

SON ADORATION ET SA FOI : UNE REPONSE EN 5 PARTIES
16

Que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable ! Notre lit c’est de la verdure. 17 Les solives
de nos maisons sont des cèdres, nos lambris sont des cyprès (Ct. 1 : 16-17).
A.

La réponse de l’Epouse est composée de 5 parties ; elle répond à la révélation qu’être aimée
et belle devant Dieu est dû à ses yeux de colombe (1 : 15). Elle voit Jésus comme celui qui
est beau, comme celui qu’elle aime (mon bien-aimé), comme celui qui est aimable lorsqu’il
conduit sa vie dans le repos et dans la sécurité, maintenant et pour toute l’éternité dans l’âge à
venir.

B.

Elle déclare à Jésus : « Tu es beau, mon bien-aimé. » En d’autres mots, Dieu, tu es beau et je
t’aime. Plus elle voit la beauté de Jésus, plus elle l’aime, plus elle expérimente les plaisirs
spirituels dans sa marche avec Dieu (v.16). Ceci est décrit dans Ct. 2 : 3-5. Lorsque nous
voyons Jésus comme quelqu’un de beau et d’aimable, une obéissance complète nous semble
alors plus raisonnable.
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Jésus nous a promis que nous posséderons la plénitude de la joie, ou que cela serait agréable
de marcher avec Dieu, alors que nous lui obéissons et que nous demeurons dans son amour.
Nous faisons cela lorsque nous demeurons dans un dialogue constant (1 : 12-17). Notre esprit
peut connaître cette joie, même lorsque les circonstances sont difficiles :
9

Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. 10 Si
vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j’ai gardé les
commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. 11 Je vous ai parlé ainsi,
afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète (Jn 15 : 9-11).

VIII. DEMEUREZ DANS L’AMOUR DE JESUS : REPOS, CONFIANCE ET GLOIRE (CT. 1 : 1617)
16

Que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable ! Notre lit c’est de la verdure. 17 Les solives
de nos maisons sont des cèdres, nos lambris sont des cyprès (Ct. 1 : 16-17).
A.

Demeurer dans l’amour de Jésus apporte du repos en abondance ainsi que de la confiance
dans sa vie (1 : 16). L’Epouse se repose sur un lit confortable. Les champs verts étaient
parfois décrits comme des champs luxuriants, et qui croissaient rapidement. Le lit du
Seigneur est doux, vert et plein de vie. Ce n’est pas un désert (une terre desséchée). Notre
confiance est d’être dans l’abondance comme ce lit de verdure.

B.

Le lit du Seigneur nous parle de notre repos et de notre confiance dans la grâce de Dieu, de
deux manières différentes.
1.

Le repos du pardon : nous l’expérimentons lorsque nous avons l’assurance que nous
avons été pardonnés, que c’est un don gratuit de Dieu. Nous sommes dans le repos
lorsque nous recevons le pardon, grâce à la croix (2 Co. 5 : 17).

2.

Le repos de l’intimité : nous l’expérimentons lorsque nous poursuivons l’intimité
avec Dieu. Nous n’aurons pas de repos jusqu’à ce que nous décidions que le but
suprême de notre vie est l’intimité avec Dieu. Notre intimité avec Dieu inclut la
sagesse pour obéir au leadership de Jésus. Augustin a écrit : « L’homme ne trouve le
repos que lorsqu’il trouve son repos en Dieu. » Nous ne trouvons notre but ultime de
vie que lorsque nous avons un cœur tout entier aimant Dieu. Beaucoup de gens qui
possèdent l’assurance du pardon, luttent pour trouver un but dans la vie qui n’amènera
pas de regret au jour du jugement dernier.

C.

Il n’y aura ni peur de la condamnation, ni peur du regret lorsque nous nous tiendrons devant
le Seigneur. Vivre avec le paradigme de l’Epouse nous conduit à avoir une confiance dans
notre amour pour Dieu et dans la sagesse de nos choix pour obéir même lorsque l’Eglise nous
appelle religieux et que le monde nous considère comme fou.

D.

Nous vivons pour toujours en relation avec Dieu dans une maison remplie de beauté et de
force. Elle en parle comme d’un lit, parce que cela ne vient qu’au travers d’une union
profonde par le salut (1 Co. 6 : 17).
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E.

Elle dit que les solives (poutres de charpente) de ses maisons sont des cèdres et que ses
lambris sont des cyprès (1 : 17). Les solives donnent la structure de la maison. Les structures
d’une maison sont cachées. Le cèdre et le cyprès sont des bois qui durent longtemps, qui sont
très chers, très beaux et qui sentent très bons. Ils étaient utilisés comme matériaux de
construction du temps de Salomon. Le cèdre et le cyprès ont été utilisés lors de la
construction du temple, afin que sa structure dure longtemps. Le bois dans le temple est une
image de l’humanité.

F.

Dieu est en train de construire une maison qui dure. Notre lieu de demeure avec le Seigneur
est solide et durable. Jésus est devenu homme afin qu’il puisse préparer une demeure
éternelle pour son Epouse. Notre maison en Dieu est solide. Elle durera pour toujours. Elle
est belle. Nous demeurerons ensemble avec Jésus dans la beauté et dans la force pour
toujours. Elle voit la maison comme « notre maison » ou comme leur demeure pour toujours :
19

Vous êtes… membres de la famille de Dieu…22 en lui, vous aussi, vous êtes édifiés
ensemble pour être une habitation de Dieu en Esprit (Ep. 2 : 19-22).
5

...édifiez-vous pour former une maison spirituelle… (1 Pi. 2 : 5).
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Session 12 : L’identité de l’Epouse dans l’amour de Dieu (Ct. 2 : 1-7)
I.

L’UNIQUE IDENTITE SPIRITUELLE DE L’EPOUSE : SA DOUBLE CONFESSION
A.

Le Père a promis de donner à Jésus, comme héritage, une compagne éternelle (Ep. 5 : 31-32 ;
Ap. 19 : 7-9). Une Epouse qui choisirait volontairement d’être attachée à Jésus par amour,
c’est le prix de tous les temps que Jésus attend. Notre cœur est ce que Dieu possède de plus
précieux. Jésus est mort afin de posséder notre affection. Nous avons été créés et rachetés
dans le but d’aimer Jésus de tout notre cœur, étant son héritage, et donc de lui apporter joie et
plaisir.

B.

L’Epouse est décrite comme une rose magnifique qui aspire à aimer Jésus complètement et
comme un lis pur qui désire lui obéir totalement. Premièrement, elle est belle et pure grâce au
don de la justice de Dieu, ensuite son cœur est transformé par l’œuvre du Saint-Esprit.
L’Epouse est la rose. La rose et le lis nous parlent de la même personne. Jésus identifie le lis
comme l’Epouse dans le verset suivant :
1

Je suis le narcisse (rose en anglais) du Saron, le lis des vallées (Ct. 2 : 1).

C.

Dans un langage poétique, l’Epouse déclare son identité unique en tant qu’héritage de Christ.
Elle se présente à Dieu avec cette double confession qui démontre qu’elle se sent désirée par
Dieu et qu’elle se sent pure devant lui. Cette révélation fait suite à la vérité fondamentale
trouvée dans Ct. 1 : 12-17. La première confession de l’Epouse était : « Je suis immature,
mais charmante (Ct. 1 : 5). » Elle a compris qu’elle était belle pour Dieu même dans ses
faiblesses. Ensuite, Jésus confirme sa beauté (Ct. 1 : 8, 15).

D.

La rose est choisie pour sa couleur, sa beauté et son parfum (c’est la reine des fleurs). La rose
de Saron est souvent utilisée pour décrire la façon par laquelle Dieu transformera le désert en
un endroit magnifique (Es. 35 : 1-2).

E.

Elle comprend maintenant qu’elle est l’héritage de Jésus, la rose qui, par son parfum, capture
Son cœur. Jésus ne désire qu’une seule récompense. Etre l’héritage que le Père a promis au
Fils est quelque chose d’indescriptible. Nos cœurs sont transformés lorsque nous confessons :
« Je suis l’héritage que Tu as promis à Jésus. »

F.

Nous devons prier pour recevoir la révélation que nous sommes l’héritage que le Père a
promis à son Fils. Dieu a beaucoup investi en nous lorsqu’il nous a choisis comme la seule
rose qu’il allait cultiver pour son Fils Jésus :
17

Que le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse
connaître… afin que vous sachiez quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu
des saints… (Ep. 1 : 17-18).
G.

Elle se voit comme un lis pur qui pousse dans une sombre vallée. Un lis nous parle de pureté.
La vallée nous parle des endroits sombres de ce monde déchu. Dieu ne possède qu’un seul lis
dans la vallée de ce monde déchu. L’Eglise est unique, dans le fait qu’elle est le seul groupe
de personnes qui soient pures aux yeux de Dieu, purifiées par grâce et qui, ensuite, cherchent
à marcher selon cette sainteté. Elle a des endroits de ténèbres dans son cœur (Ct. 1 : 5).
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H.

Premièrement, elle se sent propre, innocente et pure devant Dieu, grâce à la mort de Jésus sur
la croix pour elle. L’Eglise est pure comme un lis parmi les épines des fausses religions de ce
monde. Deuxièmement, la vraie Eglise cherche à marcher dans la pureté, ce qui est là notre
héritage.

I.

Dieu nous trouve beaux pour 4 raisons. Premièrement, nous avons reçu le don de la justice (2
Co. 5 : 17-21). Deuxièmement, nous avons un esprit bien disposé reçu à la nouvelle
naissance. (1 Jn 3 : 9 ; Mt. 26 : 41). Troisièmement, la nature de la personnalité de Dieu ou la
nature de ses émotions détermine la façon dont il nous voit et ce qu’il ressent envers nous
(Es. 55 : 7-9). Quatrièmement, notre destinée éternelle en tant qu’Epouse de Jésus pour des
milliards d’années, affecte la façon dont Dieu nous voit maintenant.
1.

Nous sommes comme des vierges pures qui ont été purifiées par le don de la justice (2
Co. 11 : 2-3). Cela est lié à la façon dont nous gardons notre cœur dans notre
recherche de sainteté au milieu de nos échecs. Nous nous tenons dans la vérité et nous
refusons la condamnation.

2.

Nous sommes ceux que Jésus désire. Il nous a choisis pour être sa partenaire éternelle,
son Epouse. Cela aura des conséquences sur la façon dont nous gardons notre cœur
dans notre recherche d’importance. Nous devons nous tenir dans la vérité et refuser la
peur causée par nos échecs. Nous avons une grande importance, car nous sommes
désirés et aimés par Dieu.

J.

Notre première identité (valeur/succès) se trouve dans qui nous sommes, dans notre intimité
avec Dieu. Notre intimité avec Dieu consiste à nous laisser aimer par Dieu et à en être
amoureux. Je confesse : « Je suis aimé (par Dieu) et je suis un amoureux (de Dieu/des
autres) c’est pourquoi, je suis dans le succès. »

K.

Le Seigneur déclare que nous sommes pour lui une rose et un lis. Cela brise en nous la honte,
le sentiment d’échec et le complexe d’infériorité. Cette confession redéfinit nos vies. Elle
définit ce qu’est le vrai succès.

L.

Notre identité ou notre succès tiennent au fait que nous sommes réellement désirés par Dieu
et que nous l’aimons en premier. Nous ne devons pas rechercher notre valeur dans tout ce que
nous pouvons accomplir ou dans l’impact que nous pouvons avoir autour de nous. Nous
devons nous tenir dans la vérité et refuser donc la peur de l’échec. Notre plus grand succès
vient du fait que nous sommes désirés par Dieu et que nous l’aimons.

M.

Nous mesurons le succès de nos vies par nos progrès dans l’intimité, l’humilité et la
révélation. Nous devons nous mettre d’accord avec la définition du succès que Dieu nous
donne qui est totalement opposée à celle du monde.

N.

Beaucoup de croyants ont accepté des mensonges sur ce qu’est le succès. Ils ressentent le
poids de l’échec et ils vivent donc sans but. Nous n’avons pas besoin d’imiter le succès du
monde et ses opinions.
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O.

La puissance de notre vie réside dans le fait que nous sommes conscients de vivre devant
Dieu, lui qui prend soin des plus petits mouvements de notre cœur envers lui. Il les estime, se
les rappelle et les récompense. Le Seigneur accorde une immense valeur aux efforts que nous
faisons pour cultiver un cœur qui répond à Dieu par amour. La puissance du cœur vibrant de
Paul se trouvait dans la révélation de se sentir vraiment bien connu par Dieu :
11

II.
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Dieu nous connaît… (2 Co. 5 : 11).

P.

Cette révélation et cette poursuite commencent au début de son parcours spirituel. Nous
devons prendre note qu’il reste encore 7 chapitres dans ce Cantique. Cette révélation est donc
essentielle au début de notre parcours

Q.

Notre valeur pour Dieu est unique : je suis le narcisse de Saron, le lis des vallées ; il n’y a
qu’une rose et qu’un lis dans le plan de Dieu.

JESUS AFFIRME L’UNIQUE VALEUR ET BEAUTE DE L’EPOUSE (CT. 2 : 3B-4)
A.

Jésus confirme sa confession en déclarant qu’il la voit comme l’unique lis :
2

Comme un lis parmi des ronces, est mon amie parmi les filles (Ct. 2 : 2 – Version
Semeur)
B.

Les ronces nous parlent du péché parce qu’elles sont le résultat de la malédiction qui a suivi
le péché d’Adam (Hé. 6 : 8) :
17

Le sol sera maudit à cause de toi… 18 Il te produira des chardons et des broussailles…
(Ge. 3 : 17-18).

III.

SA COMPREHENSION DE SA VALEUR ET DE SA BEAUTE UNIQUE (CT. 2 : 3A)
A.

L’Epouse décrit la gloire unique de Jésus comme un pommier parmi les arbres de la forêt. En
d’autres mots, de tous les hommes de la terre, Jésus est le seul pommier rafraîchissant pour le
cœur humain :
3

Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les
jeunes hommes (Ct. 2 : 3a).
B.

Le pommier nous parle de ce qui rafraîchit :
5

C.

Rafraîchissez-moi avec des pommes (Ct. 2 : 5).

Elle comprend que Jésus est la personne qui pourra la rafraîchir le plus :
2

Tu (Jésus) es le plus beau des fils de l’homme… c’est pourquoi Dieu t’a béni pour
toujours (Ps. 45 : 2 ou 3).

16

Et toute sa personne est désirable, tel est mon bien-aimé, tel est mon compagnon (Ct. 5 :
16).
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Les arbres de la forêt parlent des grands de ce monde qui culminent au-dessus des autres :
12

Car l’Eternel des armées a fixé un jour contre tout ce qui est hautain et orgueilleux,
contre tous les cèdres du Liban, et contre tous les chênes de Basan (Es. 2 : 12-13).
10

Cet arbre était grand et fort. 11 Sa cime (règne de Neboukadnetsar) atteignait le ciel…14
Il (ange) cria… Abattez l’arbre et coupez ses branches… (Dn. 4 : 10-14).

IV.

REPOS SPIRITUEL ET PLAISIR EN JESUS (CT. 2 : 3B-4)
A.

Nous nous reposons à l’ombre de Jésus alors que nous nous nourrissons à sa table. Nous ne
pouvons pas nous reposer dans ce que nous avons accompli. Nous nous reposons à son
ombre, et non pas à la nôtre. Il n’y a qu’un seul arbre qui puisse nous donner de l’ombre.
Nous ne pouvons pas la produire et nous ne pouvons pas nous rafraîchir nous-mêmes. Nous
ne serons pas rafraîchis si nous sommes en relation avec Dieu seulement sur la base de notre
maturité :
3

J’ai grand plaisir à m’asseoir à son ombre et combien son fruit est doux à mon palais (Ct.
2 : 3b – Version du Semeur).
B.

Nous pouvons expérimenter un grand plaisir, alors que nous festoyons de sa Parole, à la table
de Jésus. C’est notre héritage que d’être capable de témoigner du « grand plaisir » et de « la
douceur du fruit » que nous expérimentons dans notre relation avec Dieu.

C.

La douceur du fruit est le résultat de notre relation avec Jésus, lui notre bel Epoux-Roi, ainsi
que la révélation de sa Parole. La religion a un goût de mort et amer à notre palais. Trouver
du plaisir en Dieu est essentiel si nous voulons être constants dans notre maturité. Si nous
voulons continuer à grandir pour des décennies, nous devons pouvoir apprécier notre relation
avec Dieu.

D.

Nous pouvons expérimenter les plaisirs suprêmes que nous apporte sa Parole. Il n’y a pas de
plus grand plaisir pour l’esprit humain que lorsque nous nous sentons appréciés par Dieu et
que nous avons la puissance de l’apprécier et de nous nourrir de la révélation de sa Parole.
Nous pouvons donc persévérer au travers de grandes difficultés tout en éprouvant du plaisir.

E.

Elle demandait : « Où fais-tu paître tes troupeaux ? » (Ct. 1 :7). Elle a mangé à la table du
Roi. (Ct. 1 : 12). Elle se nourrit de l’amour de Dieu et de la Parole. L’Epouse est pleine de
joie à la table de Jésus, débordante des vérités décrites dans Ct. 1 : 12-2 : 3.

F.

Nous nous nourrissons de sa Parole en présence de nos ennemis (péché, déception, difficulté,
etc…) :
5

G.

Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires (Ps. 23 : 5).

Nous sommes appelés à festoyer au banquet préparé par Dieu. L’accomplissement se passera
durant les noces de l’Agneau (Ap. 19 : 7). La table de communion nous parle
prophétiquement de cela. Certaines traductions ont traduit par la « maison du vin » ou
l’endroit où le vin de Dieu coule. La maison du vin est un endroit de célébration faisant
référence à la joie de l’amour de Dieu produite par la puissance du Saint-Esprit :
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4

Il m’a introduite dans la maison du vin (l’anglais dit : dans la maison du banquet) et la
bannière qu’il déploie sur moi, c’est l’amour (Ct. 2 : 4).

V.

H.

Le Seigneur est celui qui nous introduit dans la maison du vin, à sa table, dans la maison où
l’on célèbre son amour. Le Roi a introduit l’Epouse dans ses appartements (Ct. 1 : 4). Jésus
porte ceux qui se perdent et il les amène sur le chemin de la vie (Lc 15 : 3). Les brebis de
Dieu vont souvent résister avant d’accepter l’invitation.

I.

Jésus sait comment nous amener à l’endroit « de la célébration de son amour » dans la
maison du vin. Il nous amène au banquet en utilisant les événements positifs et négatifs,
parce qu’il est jaloux et veut enlever tout ce qui empêche l’amour en nous. Parfois nous
suivons son leadership volontairement alors qu’il nous conduit au banquet, par la douceur de
sa parole, en nous donnant des rêves et des visions ou la joie d’une nouvelle amitié. D’autres
fois il nous discipline ou nous cerne de tous côtés en fermant les portes, dérangeant nos
projets par la même occasion.

LA BANNIERE DE JESUS SUR SA VIE : SON LEADERSHIP AIMANT (CT. 2 : 4)
4 Il m’a introduite dans la maison du vin et la bannière qu’il déploie sur moi, c’est l’amour (Ct. 2
: 4).

VI.

A.

Le leadership de Jésus est rempli de sagesse et d’amour et il nous donne confiance. Dans les
temps anciens, une armée marchait en bataillons sous les couleurs d’un drapeau ou d’une
bannière. Chaque unité avait sa propre bannière.

B.

La bannière qui est déployée sur nos vies est celle du leadership aimant de Jésus. Elle se
manifeste de différentes manières. Premièrement, cette bannière nous parle de la confiance
que nous avons dans la miséricorde de Dieu. La bannière qui se trouve sur nos vies n’est pas
le rejet, lorsque nous tombons. Nous pouvons confesser : « Je suis aimé par Dieu même
lorsque je tombe. » Deuxièmement, la bannière nous parle de l’habilité de Jésus à régner sur
les circonstances négatives de nos vies en les transformant pour notre bien (Rm. 8 : 28). La
bannière qui est sur nous n’est pas la négligence. Troisièmement, la bannière qu’il déploie sur
nous est la bannière de l’amour de Dieu qui rend nos cœurs joyeux et non pas la contrefaçon
du réconfort que nous donne le péché.

C.

Nous confessons que Jésus est le SEUL pommier qui nous rafraîchit dans nos échecs et dans
nos douleurs. La bannière qui couvre nos vies est celle de son leadership rempli de sagesse et
d’amour dans des périodes de tentation et de pression.

L’EPOUSE CRIE APRES UNE PLUS GRANDE INTIMITE AVEC DIEU (CT. 2 : 5)
A.

L’Epouse crie après une plus grande intimité avec Dieu. Plus nous comprenons le Ct. 1 : 122 : 4, plus notre appétit pour Dieu augmentera. Le Seigneur est en train de répondre à sa
prière « entraîne-moi » (Ct. 1 : 4) :
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5

Soutenez-moi avec des gâteaux de raisins, rafraîchissez-moi avec des pommes ; car je suis
malade d’amour (Ct. 2 : 5).
B.

Les pommes nous parlent du rafraîchissement que nous apporte Jésus (Ct. 2 : 3) ; les raisins,
quant à eux, nous parlent du ministère du Saint-Esprit. Les raisins nous parlent du vin du
Saint-Esprit. Elle s’écrie : « Soutiens-moi par plus de ton Esprit et rafraîchis-moi par plus de
Jésus. »

C.

Sa vision pour sa vie est claire et précise, elle veut expérimenter Dieu autant que possible de
ce côté de l’éternité. Dieu est pleinement satisfait lorsque nous sommes malades d’amour. La
révélation de l’affection de Dieu à son égard, a produit en elle, une nouvelle douleur causée
par la « faim » d’avoir plus de Dieu. Lorsque nous goûtons à cela, nous ne pouvons plus
jamais retourner au « train-train quotidien » de notre vie avec Dieu. Elle est ruinée
(expression qui décrit que sa vie n’a plus de sens si elle ne poursuit pas ce qu’elle vient de
rencontrer).

D.

Deux aspects différents de la maladie d’amour spirituelle
1.

« Sentiments d’amour » : elle se sent aimée par Dieu d’une manière tellement forte.
Dieu la fortifie en lui donnant de forts sentiments d’amour pour Dieu. Nous aimons
ressentir de l’amour pour Dieu.

2.

« Douleur produite par la faim spirituelle » : lorsque Dieu réveille une nouvelle vision
en nous de chercher la plénitude de l’Esprit, Il ne nous satisfera pas immédiatement.
C’est une faim douloureuse, désespérée, qui peut aller jusqu’à l’agonie. La maladie
d’amour ne sera pas satisfaite avec autre chose que la persévérance. Cette douleur
causée par une faim désespérée est la preuve que nous avons été touchés par Dieu :
3

Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. 4 Heureux ceux
qui pleurent car ils seront consolés (Mt. 5 : 3-4).

VII.

EXPERIMENTER LA DOUBLE ETREINTE DE DIEU (CT. 2 : 6)
6

Que sa main gauche soit sous ma tête, et que sa droite m’embrasse ! (Ct. 2 : 6).

A.

L’Epouse comprend la double activité de Dieu dans sa vie, ce que font la main gauche et la
main droite de Dieu.

B.

La main gauche de Dieu nous parle de l’activité de Dieu que nous ne pouvons pas percevoir.
Elle se trouve sous notre tête, elle est donc hors de notre champ de vision. Le Seigneur fait
beaucoup de choses pour nous que nous ne pouvons pas voir. Il retient et libère beaucoup de
choses pour nous bénir, pourvoir à nos besoins et nous protéger. Il nous épargne bien des
troubles et des douleurs dont nous ne sommes même pas conscients de ce côté de l’éternité.
Par exemple, nous avons été délivrés de bien des accidents dont nous n’avons pas été
conscients. Un autre exemple est celui de Dieu préparant un conjoint secrètement.
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La main droite de Dieu nous parle de son activité visible et discernable. L’image est celle du
roi Salomon se tenant devant l’Epouse pour l’étreindre. Elle peut le voir et le sentir. Cela
décrit la douceur de la présence manifeste de Dieu qui peut être sentie et discernée. Certaines
fois, nous sentons notre cœur s’attendrir au contact de la main droite de Dieu.

VIII. LE SAINT-ESPRIT NOUS
STRATEGIQUES (CT. 2 : 7)

GARDE

DANS

DES

SAISONS

SPIRITUELLES

7

Filles de Jérusalem, Je vous adjure par les chevreuils et par les biches des champs, que vous ne
réveillez point celle que j’aime, que vous ne la réveillez point jusqu’à ce qu’elle le veuille (Ct. 2 : 7
– Bible Martin – www.biblemartin.com )
A.

Le Saint-Esprit a décidé des saisons stratégiques pour la vie spirituelle de chacun. Il y a des
saisons où il désire établir nos cœurs dans de nouvelles et profondes révélations de son cœur.
Beaucoup ne voient pas l’importance de mettre à part des saisons de leurs vies pour aller plus
profondément en Dieu et dans sa Parole. Jean a reçu l’ordre de manger le livre, de
comprendre la parole de Dieu profondément (Ap. 10 : 9-11).

B.

L’agenda de l’Esprit pour l’Epouse, dans cette saison, est d’éveiller la maladie d’amour en
elle et de la conduire profondément dans la Parole de Dieu. Elle se repose à l’ombre de Jésus,
elle se nourrit de pommes et de raisins dans la maison du vin.

C.

L’Esprit conjure les autres croyants de ne pas déranger, ni d’interrompre l’Epouse dans cette
saison par leurs opinions et leurs jugements. Nous pouvons faire confiance à Jésus qu’il
viendra nous déranger lorsque le temps sera venu de changer de saison. On voit cela
clairement dans le Ct 2 : 8. Les filles de Jérusalem représentent les croyants manquant de
discernement par rapport aux diverses manifestations du Saint-Esprit et aux différentes
saisons de Dieu.

D.

Salomon les conjure par les biches ou les chevreuils des champs (Ct. 2 : 7) « par les gazelles,
par les biches de la campagne ». Cela nous parle de l’importance de la douceur et de la
sensibilité que nous devons avoir dans notre interaction avec la jeune Epouse dans cette
saison. Une biche ou une gazelle est facilement effrayée. Beaucoup sont facilement distraits
de la Parole de Dieu. Les saints doivent comprendre l’importance d’avoir une douce
sensibilité dans la façon de communiquer avec les autres, dans les différentes saisons de leurs
vies.

E.

Nous voyons cela avec Jésus corrigeant Marthe qui était facilement préoccupée et qui voulait
amener Marie dans la même façon de fonctionner (Lc 10 : 38-42). Marie a répondu
sérieusement à l’appel de cultiver sa capacité de répondre à Dieu dans l’amour par une
grande dévotion. Marie a choisi la bonne part (v.42). Nous devons choisir la même part.
Personne ne peut la choisir pour nous. Jésus met fin au débat sur l’importance de s’asseoir à
ses pieds en la nommant « la seule chose nécessaire » et « la bonne part ». Sa décision a des
implications éternelles.
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F.

Dans la phrase « jusqu’à ce qu’elle le veuille », le pronom hébreu peut être utilisé, pour une
chose, pour une personne masculine ou féminine. Si ce mot est utilisé pour une personne
masculine, cela parlerait de Jésus qui serait réveillé ou mis en action par les filles de
Jérusalem. Le Seigneur n’a pas besoin d’être réveillé par les filles de Jérusalem. Le Seigneur
n’a pas besoin d’être protégé de mauvais traitements par la douceur décrite dans les biches ou
les gazelles de la campagne. C’est la jeune épouse qui a besoin d’être protégée des
distractions. A trois reprises, Jésus prononce cette phrase « ne la réveillez pas jusqu’à ce
qu’elle le veuille » (2 : 7 ; 3 : 5 ; 8 : 4). Dans 8 : 4 il utilise la même phrase : « Ne la dérangez
pas. » Il l’étreint comme précédemment. Cependant, dans le troisième passage, il ne parle
plus des gazelles des champs parce qu’elle n’est plus immature et facilement entraînée à tout
vent (Ep. 4 : 14).

G.

L’Esprit met l’accent sur différentes choses dans différentes saisons de notre vie. Je pense
aux 4 saisons du calendrier. Le « printemps » est la saison où Dieu plante de nouvelles
graines de vérité (révélations, défis, invitations, etc.) dans notre vie. Le printemps est
nouveau et enthousiasmant ! L’ « été » est la saison où ces nouvelles vérités sont
expérimentées et cultivées (arrosées, désherbées et taillées). Il y a une croissance dans cette
saison, mais beaucoup de travail sous un soleil de plomb. L’ « automne » est la saison de la
récolte. C’est le temps où le fruit de notre travail vient à maturité et où d’autres récoltent le
bénéfice de notre travail. C’est une saison de célébration. L’ « hiver » est une saison de mort.
Après la moisson, l’hiver vient et tout meurt. L’hiver prépare la terre pour la nouvelle saison
des moissons.
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Session 13 : Ses sécurités sont défiées (Ct. 2 : 8-17)
I.

L’IDENTITE DE L’EPOUSE ET SON BUT DE VIE : ETRE L’HERITAGE DE JESUS
A.

L’Epouse vient juste de comprendre que son identité spirituelle et le but de sa vie c’est d’être
l’héritage de Jésus, promis par le Père. Jésus désire plus qu’une obéissance obligatoire. Il
aspire après une compagne éternelle (l’Epouse) qui choisit volontairement de l’aimer par une
obéissance remplie d’adoration.

B.

Ce que Dieu possède de plus précieux c’est l’affection du cœur humain. Il n’y a rien d’autre
qu’il ne désire autant. Jésus est mort afin de nous racheter et donc posséder l’affection des
humains.

C.

Jésus a un plan et un but spécifiques pour chaque croyant. Il veut nous amener à l’endroit où
nous pourrons festoyer à la table de Dieu. En d’autres mots, il veut que nous célébrions son
amour pour nous et notre amour pour lui. Le premier but que Dieu poursuit dans nos vies (sa
bannière sur nous) est de nous conduire d’une manière qui lui permettra de nous révéler son
amour et de nous le communiquer. Nous sommes premièrement appelés à nous rappeler de
son amour (Ct. 2 : 4) :
4

Il m’a introduite dans la maison du vin et la bannière qu’il déploie sur moi, c’est l’amour
(Ct. 2 : 4).
D.

Elle est malade d’amour ; la manière dont Jésus dirige sa vie est donc efficace. Elle crie pour
avoir plus de Jésus :
5

Soutenez-moi avec des gâteaux de raisins, rafraîchissez-moi avec des pommes, car je suis
malade d’amour (Ct. 2 : 5).
E.

Le Saint-Esprit conjure solennellement aux filles de Jérusalem de ne pas la déranger alors
qu’elle est assise à la table des noces, sous le pommier. Cependant, le Seigneur vient
maintenant la déranger alors que la saison de sa vie change soudainement :
7

Filles de Jérusalem, Je vous adjure… que vous ne réveillez point celle que j’aime…
jusqu’à ce qu’elle le veuille (Ct. 2 : 7 – Bible Martin – www.biblemartin.com ).
II.

VUE D’ENSEMBLE DU CANTIQUE 2 : 8-17
A.

Ce passage marque le début d’un grand changement dans la vie de la jeune fille. La
profondeur de son engagement décrit entre les chapitres 4 et 8 de ce livre, découle de cette
nouvelle révélation de Jésus. Il se révèle à elle comme le Roi souverain des nations (la
troisième révélation de Jésus dans ce Cantique). Elle ne connaît Jésus qu’en tant que
« Berger-conseiller » (Ct. 1 : 7-11) et « Père affectueux » (Ct. 1 : 12) assise à la table, se
nourrissant de raisins et de pommes. Maintenant elle découvre un aspect différent de sa
personnalité lorsqu’elle le voit comme celui qui peut facilement sauter par-dessus les
montagnes (obstacles).
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B.

Dans le Cantique 1 : 4, la jeune fille prie : « Entraîne-moi ! nous courrons à ta suite. » Une
crise spirituelle commence lorsque Jésus lui présente maintenant la phase : « Nous
courrons. » C’est la deuxième crise, elle découvre ses peurs. Dans le Cantique 1 : 5-7, elle
fait face à sa première crise spirituelle lorsqu’elle découvre son péché.

C.

Jésus l’a appelée à laisser ses sécurités de côté pour qu’elle puisse expérimenter un
partenariat plus profond avec lui. Elle refuse d’obéir à cause de ses peurs en lui demandant de
retourner et de partir sans elle (Ct. 2 :17).

D.

Le Seigneur est en train de tester la confession qu’elle vient de faire lorsqu’elle a proclamé
que la bannière (le but) du Seigneur sur elle c’est de lui révéler son amour pour le lui
communiquer. Le défi qui se trouve devant elle maintenant, est de savoir si elle croit que la
manière dont Dieu dirige sa vie est bonne ou non. En d’autres mots, est-ce sûr d’obéir à Jésus
à 100%, même lorsque cela nous coûte et nous fait mal ?

JESUS SE REVELE COMME LE ROI SOUVERAIN
8

C’est la voix de mon bien-aimé ! Le voici, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les
collines. 9 Mon bien-aimé est semblable à la gazelle, au faon des biches… (Ct. 2 : 8-9a).
A.

La jeune fille reçoit une révélation nouvelle de Jésus, le Roi souverain. Elle le voit comme le
« Seigneur des nations » qui conquiert sans effort, toutes les difficultés des montagnes ou des
endroits élevés. Elle voit Jésus comme la gazelle ou le faon des biches qui bondit facilement
de victoire en victoire sur les montagnes. Une gazelle ou un faon a la capacité de gravir une
montagne avec une grande habileté, son énergie étant presque illimitée.

B.

Le Roi Jésus a triomphé sur toutes les puissances démoniaques et les principautés (Ep. 1 :
22). Il a conquis tous les obstacles (humains et démoniaques). Nous commandons aux
« montagnes d’adversité » de se déplacer. Les collines sont plus petites et elles nous parlent
des plus petites difficultés auxquelles nous pouvons faire face :
23

En vérité je vous le dis, si quelqu’un dit à cette montagne : Ote-toi de là et jette-toi dans
la mer, et qu’il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu’il a dit arrive, cela lui sera
accordé (Mc 11 : 23).
C.

Zorobabel devait proclamer la grâce à la montagne d’adversité qui se tenait devant lui :
7

Qui es-tu grande montagne ? Devant Zorobabel tu seras aplanie. Il en sortira la pierre
principale au milieu des acclamations : « Grâce, grâce, grâce (Za. 4 : 7). »
D.

Elle reconnaît la voix de son Bien-aimé, de celui qu’elle aime. Jésus nous parle tendrement,
par amour, lorsqu’il nous appelle à quitter nos sécurités pour le rejoindre sur les montagnes
dangereuses et remplies de risques. Chaque fois que l’Epouse parle de Jésus, elle l’appelle :
« Mon bien-aimé. » Lorsqu’elle parle de Jésus aux autres, elle le décrit comme celui qu’elle
aime. Chaque fois que Jésus parle à l’Epouse dans ce chant, il l’appelle « mon amour, mon
amie, ma compagne », en parlant de son affection, ou « ma belle », en parlant de sa beauté.
Les termes « mon amour » et « mon bien-aimé » sont utilisés 22 fois dans le Cantique (en
français cela dépend des traductions).
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LE MUR DE SECURITE ET DE PROTECTION
9

Le voici, il se tient derrière notre mur, il observe par la fenêtre, son œil brille au treillis (Ct. 2 :
9b).

V.

A.

Jésus est décrit comme celui qui se tient debout, prêt à intervenir. En général, dans les
Ecritures, on nous parle de lui comme étant assis, en repos et victorieux, ayant ses ennemis
sous ses pieds (Ps. 110 : 1). Lorsque Etienne est mort, le Seigneur s’est levé pour le recevoir
(Ac. 7 : 55). Cela nous indique que, lorsqu’il est debout, des choses puissantes sont sur le
point d’arriver.

B.

Jésus se tient derrière le mur et il regarde à l’intérieur de la maison où la jeune fille est assise
tranquillement, sans distraction. Jésus est décrit comme celui qui se tient à la porte de l’église
de Laodicée et il frappe (Ap. 3 : 20).

C.

Elle décrit avec raison le mur comme « notre » mur. Ce n’est pas le sien, mais c’est le leur
parce qu’elle a été conduite par le Saint-Esprit à demeurer dans la maison du vin jusqu’à ce
qu’il la réveille (Ct. 2 :7).

D.

Jésus la regarde par la fenêtre, car il veut la courtiser par son regard, pour l’attirer plus
profondément dans sa relation avec lui.

APPELEE A LAISSER SES SECURITES DE COTE POUR ENTRER DANS UN
PARTENARIAT PLUS PROFOND AVEC JESUS
10

Il prend la parole, mon Bien-aimé. Il me dit : « Lève-toi, ma compagne, ma belle et viens ! » (Ct.
2 : 10).
A.

Jésus est prêt à agir et à entrer dans un partenariat plus profond avec l’Epouse. C’est pourquoi
il l’appelle à se lever et à quitter son confort, ses sécurités et à venir avec lui pour conquérir
les montagnes de ce monde déchu. Jésus mandate son Epouse à travailler avec lui, alors qu’il
amène les nations à lui obéir :
19

Allez, faites de toutes les nations des disciples… (Mt. 28 : 19).

B.

Jésus nous défie par les montagnes de la foi et de l’obéissance. Ces endroits élevés
demandent que nous acceptions les tâches et les relations difficiles qui défieront nos sécurités
et notre confort. Elle n’aime pas les risques, ni les sommets des montagnes, elle aime
simplement s’asseoir à l’ombre du pommier et manger avec Jésus (Ct. 2 : 3).

C.

Elle n’aime pas les risques qui surgissent lorsque l’on marche par la foi, ni les luttes du
combat spirituel. John Wimber a dit que la foi s’épelait « R.I.S.Q.U.E ». La foi (confiance en
Dieu) est la façon dont le Royaume avance.
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D.

La vraie question est la suivante : est-il rassurant, avec Jésus, de laisser nos sécurités de côté
? Passerons-nous à côté de quelque chose si nous ne lui obéissons pas à 100% ? Au travers
des yeux de la chair, il nous semble plus sécurisant de rester dans le bateau sans Jésus, que
d’être sur l’eau avec lui. C’est là une des vérités fondamentales les plus pratiques pour notre
vie de tous les jours.

E.

Elle doit se lever si elle veut expérimenter un partenariat mature avec Jésus. Nous irons au
ciel même si nous vivons un « christianisme capitonné dans nos sécurités », mais nous
n’entrerons pas dans un profond partenariat avec lui. Sept verbes sont utilisés dans Ct. 2 : 810 pour décrire le processus que Jésus utilise pour nous amener dans ce partenariat mature
avec lui. Jésus vient, saute, bondit, se tient, observe, son œil brille et il parle.

LE SIGNE PROPHETIQUE DE LA FERTILITE
A.

Jésus encourage la jeune fille en lui révélant que le temps de la moisson est arrivé (fertilité) :
11

Car voilà, l’hiver est passé ; la pluie a cessé, elle s’en est allée. 12 Dans le pays, les fleurs
paraissent, le temps de psalmodier est arrivé, et la voix de la tourterelle se fait entendre
dans notre pays. 13 Le figuier forme ses premiers fruits, et les vignes en fleur exhalent leur
parfum. Lève-toi, ma compagne, ma belle et viens ! (Ct. 2 : 11-13).
B.

Il utilise la réalité de la nature qui l’entoure pour lui dire que la saison de la moisson n’est
plus très loin. C’est pourquoi elle doit lui obéir rapidement en lui faisant entièrement
confiance.

C.

Le Seigneur nous rappelle sa fidélité envers nous, durant la saison d’hiver précédente.
L’hiver est une saison sombre avec beaucoup de pluie froide. C’est un temps difficile où peu
de choses grandissent extérieurement. C’est une saison où l’on n’est pas certain que l’on va y
arriver ; le Seigneur nous prouve que la bannière qu’il déploie sur nous, c’est l’amour. Jésus
nous rappelle ses interventions passées ainsi que sa fidélité du début de notre parcours avec
lui. Jésus aurait pu dire : « L’hiver est passé, la pluie froide s’est arrêtée et ton cœur est
toujours vivant en moi. » Jésus l’aide à se rappeler de Son amour (Ct. 1 : 4). C’est l’un des
thèmes principaux de ce Cantique.

D.

Si Jésus s’est montré fidèle dans les difficultés du passé, il le sera aussi dans le futur. Il n’y a
aucune raison de croire que Jésus va nous oublier alors que nous gravissons la montagne avec
lui. Nous n’avons plus de raison de nous cacher derrière le mur.

E.

Jésus met aussi l’accent sur le futur en soulignant les signes prophétiques de l’imminente
moisson. Nous sommes encouragés, lorsque nous voyons les premières étapes de la moisson.
Il nous assure que toute la moisson sera bientôt engrangée. Le fait de voir cela, met une
urgence dans notre cœur à nous préparer. Nous ne voulons pas gaspiller des années.

F.

Jésus encourage les apôtres en leur montrant que la moisson est prête. Pierre avait récemment
abandonné son travail de pécheur. Trois ans plus tard, le réveil de Jérusalem allait
commencer, suivi par les réveils du livre des Actes. Il était donc essentiel qu’ils apprennent à
obéir à Jésus en lui faisant pleinement confiance :
35

Levez-les yeux et regardez les champs qui sont blancs pour la moisson (Jn 4 : 35).
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G.

Jésus décrit les signes de la moisson. Les fleurs de la vigne apparaissent, témoignant que la
récolte des raisins arrive bientôt. C’est un fait clair que « les fleurs du réveil » bourgeonnent
dans les nations.

H.

La voix de la tourterelle se fait entendre en Israël pendant le temps de la moisson. Les
figuiers donnent des figues vertes juste avant que les figues matures ne viennent. Le parfum
des vignes en fleur indique que la moisson est proche.

I.

Le temps de chanter est arrivé. Le plus grand réveil de l’histoire est sur le point de se passer.
Le temps de chanter est arrivé, alors que des maisons de prière voient le jour dans le monde
entier et que des journées de prière et d’adoration (journée mondiale de la prière, The Call,
etc.) rassemblent des foules, dans des stades, pour chanter.

J.

Jésus parle tendrement à la jeune fille en l’appelant : « Ma compagne, ma belle. » Jésus sait
qu’elle va refuser de le suivre, mais il la trouve belle comme lorsqu’elle n’avait pas gardé son
vignoble :
13

VII.
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Lève-toi ma compagne, ma belle et viens ! (Ct. 2 : 13).

NOUS SOMMES EN SECURITE DEVANT UN DIEU REMPLI DE TENDRESSE A CAUSE
DE LA CROIX
14

Ma colombe dans le creux des rochers, dans le secret des escarpements, fais-moi voir ton visage,
fais-moi entendre ta voix : car ta voix est douce et ton visage charmant (Ct. 2 : 14).
A.

Le Seigneur nous révèle sa tendre affection même lorsque nous luttons avec nos peurs. Jésus
réaffirme la sincérité de la jeune fille en l’appelant : « Ma colombe. » Une colombe
représente la pureté et la loyauté. Le Saint-Esprit est représenté comme une colombe pure.
Jésus savait que le désir de son cœur était de lui obéir. Jésus savait qu’elle allait tomber dans
le compromis dans Ct. 2 : 17, et pourtant il l’appelle « ma colombe », il ne l’a pas appelée :
« Serpent trompeur. »

B.

Deux endroits de la grâce de Dieu nous procurent la sécurité : dans le creux du rocher et dans
l’escarpement. Le creux du rocher nous parle de l’œuvre de la croix. Nous devons nous tenir
avec confiance devant Dieu dans nos faiblesses, lorsque nous nous présentons devant lui,
plaçant notre confiance dans la mort et la résurrection de Jésus.

C.

Jésus était le rocher spirituel du temps de Moïse et il est le rocher de l’Eglise aujourd’hui :
4

Ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Christ (1 Co. 10 : 4).

18

Et moi je te dis que… sur cette pierre je bâtirai mon Eglise et que les portes du séjour des
morts ne prévaudront pas contre elle (Mt. 16 : 18).
D.

Dieu a caché Moïse dans le creux du rocher pour le protéger, afin qu’il ne voit pas son visage
et qu’il ne meurt pas à cause de la gloire de Dieu :
20

Tu (Moïse) ne pourras pas voir ma face, car l’homme ne peut voir ma face et vivre. 21
L’Eternel dit : Voici un endroit près de moi : tu te tiendras sur le rocher. 22 Quand ma
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gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu’à
ce que j’aie passé (Ex. 33 : 20-22).
E.

Cette cachette, dans le creux du rocher, est une représentation du salut par la croix. Le creux
du rocher représente les « blessures » dans le côté de Jésus qui lui ont été infligées sur la
croix. Nous nous cachons loin du jugement de Dieu dans le creux du rocher ou dans la mort
salvatrice de Jésus.

F.

Le « secret des escarpements » nous parle du mystère de la résurrection de Jésus. C’est
l’endroit d’où un Homme est monté vers Dieu. Ces escarpements (falaises) montent vers le
haut comme des marches, tout comme l’échelle de Jacob (Gn. 28 : 12-17). « Le secret des
escarpements » est traduit en anglais par « le lieu secret des escaliers » ou par « le lieu secret
de la voie raide ».

G.

Jésus veut que nous puissions l’adorer sans nous retirer, lorsque nous faisons face à nos
faiblesses, alors que nous nous tenons dans le creux du rocher et dans le secret des
escarpements, l’endroit mystérieux de sa résurrection. Nous devons être confiants dans la
grâce de Dieu lorsque nous lui demandons de l’aide.

H.

Jésus veut entendre notre voix et voir notre visage lorsque nous l’adorons et que nous le
prions, lui demandant de nous aider dans nos faiblesses. Nous lui disons que nous l’aimons
sans avoir peur d’être hypocrites alors que nous grandissons vers la maturité. Certains
pensent que leur voix révulse Dieu et que leur visage est horrible, lorsqu’ils se battent avec le
péché. Dieu veut que nous courions vers lui remplis de confiance, au lieu de courir loin de lui
submergés par la condamnation :
14

Fais-moi voir ton visage, fais-moi entendre ta voix ; car ta voix est douce et ton visage est
charmant (Ct. 2 : 14).
I.

Dans le jardin de Gethsémané, Jésus a dit à Pierre qu’il devait prier dans les temps de
tentation. Jésus a prophétisé que Pierre allait le renier trois fois. Pierre avait peur et sa chair
était faible, c’est pour cela qu’il a renié Jésus :
34

…avant que le coq ne chante, tu me renieras trois fois. 41 Veillez et priez, afin de ne pas
entrer en tentation ; l’esprit est bien disposé, mais la chair est faible (Mt. 26 : 34, 41).
J.

Jésus a vu que l’esprit de Pierre était bien disposé tout en sachant qu’il allait tomber cette
nuit-là. Jésus est en train de lui dire : « Prie-moi, Pierre, je veux entendre ta voix, je veux
t’aider. »

K.

Le Seigneur aime les cœurs réceptifs. Il nous apprécie avant même que nous ne soyons
matures. Elle se trouve encore sous l’arbre et derrière le mur, lorsqu’il l’appelle « ma belle ».
Jésus connaît nos cœurs et il voit notre désir sincère de lui obéir. Il sait que notre amour
immature grandira avec le temps (Ct. 4 : 7).
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VIII. ELLE PRIE POUR ETRE DELIVREE DE SES COMPROMIS
A.

La jeune fille répond à l’exhortation de Jésus quand il lui demande de lui laisser voir sa face
et de lui laisser entendre sa voix, lorsqu’elle prie pour la délivrance. Elle demande à Jésus de
l’aider à attraper les compromis dans sa vie.
15

Saisissez pour nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, alors que nos
vignes sont en fleur (Ct. 2 : 15).

IX.

B.

Les renards sont des animaux rusés qui détruiront un vignoble durant la pénombre de la nuit.
Ils ne sont pas courageux comme des lions pour attaquer durant la journée. Ils sont petits,
rapides, astucieux et difficiles à attraper.

C.

Les « petits renards » des vignes de notre cœur nous parlent de tous ces petits compromis qui
peuvent être : la peur, les mauvaises pensées, les mauvaises attitudes, les paroles et le
gaspillage de temps et d’argent, certes petits, mais répétitifs.

D.

Notre vigne représente notre relation avec Dieu. Les fleurs de la vigne parlent de son
immaturité dans la vie. Cette fois, elle prend soin de sa vigne, contrastant avec Ct. 1 : 6. Les
renards ne font que détruire le produit de ses labeurs.

E.

La jeune fille aspire après une relation plus profonde avec Dieu. Elle a crié pour que Dieu la
soutienne et la rafraîchisse, car elle était malade d’amour (Ct. 2 : 5). Ce sont ces petits
domaines qui nous empêchent de marcher dans l’Esprit. Elle comprend qu’ils sont un
obstacle pour aller plus profondément en Dieu.

F.

Nous désirons davantage de notre vie avec Dieu que simplement éviter de tomber dans des
péchés scandaleux. Nous voulons que notre vignoble soit rempli de fruits matures. Lorsque
notre langue n’est pas maîtrisée, lorsque nous entretenons des pensées impures, lorsque nous
résistons au service et à l’humilité, nous devons comprendre que ce sont ces petits renards qui
détruisent notre intimité avec le Seigneur. Jésus l’appelle à quitter ses sécurités, mais des
renards détruisent sa vigne.

G.

Elle prie : « Saisissez pour nous, les renards. » En d’autres mots, nous ne pouvons pas les
attraper par nous-mêmes mais nous pouvons demander à Dieu, son aide. Elle reconnaît la
présence de petits renards (ses compromis) dans sa vie et elle demande continuellement de
l’aide au travers de la prière. Le Seigneur désire nous aider.

ELLE EXPRIME SON AMOUR SINCERE ENVERS JESUS
16

Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui ; il fait paître son troupeau parmi les lis (Ct. 2 : 16).

A.

Elle déclare son identité spirituelle. Elle sait qu’elle est une amoureuse de Dieu. Lorsque nous
sommes dans un temps de luttes, nous restons néanmoins un amoureux de Dieu dans notre
combat contre le compromis, Dieu ne cesse pas de nous aimer. Notre visage ne cesse pas
d’être beau pour Dieu et notre voix ne l’offense pas lorsque nous l’adorons.
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B.

Elle voit Jésus comme son bien-aimé ou celui qu’elle aime ; elle dit : « Je suis à lui. » Jésus
possède son cœur et cela se verra dans sa vie. Son cœur Lui appartient. Son amour pour Dieu
s’exprime durant un temps d’échecs. Elle ne se sent pas rejetée par le Seigneur à cause de ses
luttes. Elle ne se considère pas non plus comme une hypocrite, sa confiance est inébranlable.
Elle dit : « Je sais que tu es à moi et que je suis à toi. Je ne me retirerai pas. » Elle est sincère
mais pas encore mature.

C.

Elle demande plusieurs fois à Jésus de la nourrir (Ct. 1 : 7, 12 ; 2 : 4-5). Maintenant, Jésus
veut la nourrir dans un endroit qui lui coûte beaucoup, parmi les lis, un endroit de pureté et
d’obéissance. Les lis nous parlent de pureté (Ct. 2 : 1-3 ; 5 : 3, 13 ; 6 : 2-3). Elle sait que le
but de sa vie est de vivre une vie de pureté, comme les lis, dans chaque domaine de sa vie et
d’attraper les petits renards (Ct. 2 : 1-2).

D.

Dans Ct. 2 : 1 : « Je suis le lis des vallées. » Le lis est singulier, elle découvre son identité
personnelle dans le Seigneur. Cependant, nous voyons ici que les lis sont un pluriel, ils nous
parlent de l’ensemble du peuple de Dieu qui aime Jésus comme elle :
33

Ne vous y tromper pas : les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 34
Ressaisissez-vous comme de juste, et ne péchez pas, car quelques-uns n’ont pas la
connaissance de Dieu, je le dis à votre honte (1 Co. 15 : 33-34).
X.

SON DOULOUREUX COMPROMIS
A.

Elle donne maintenant sa réponse au commandement de Jésus de se lever et de le rejoindre
sur les montagnes (Ct. 2 : 13). Elle refuse de se lever ; au lieu de cela, elle lui dit : « Retourne
sur les montagnes découpées comme les gazelles, mais sans moi. » Elle refuse de lui obéir à
cause de la peur produite par son immaturité. Son refus de suivre Jésus n’est pas de la
rébellion :
17

Avant que ne souffle la brise du jour, et que les ombres fuient, retourne ! Mon bienaimé, sois semblable à la gazelle, au faon des biches, sur les montagnes découpées (Ct. 2 :
17).
B.

C’est avec beaucoup de tristesse qu’elle reconnaît que Jésus doit partir comme la gazelle de
Ct. 2 : 8. A la fin du Cantique, on voit qu’elle appelle Jésus à nouveau comme la gazelle et
comme le faon des biches (Ct. 8 :14).

C.

Elle reconnaît les ombres sombres de son cœur, les domaines de son cœur qui ne sont pas
complètement dans la lumière. La brise du jour annonce la lumière d’un jour nouveau. C’est
le moment où les ombres sombres et les zones grises de son cœur seront effacées.

D.

Elle lui dit de partir jusqu’à ce que la lumière du jour arrive pour produire un nouveau jour.

E.

Dans Ct. 4 : 6, elle se lève et elle obéit pour aller avec Jésus sur la montagne. Dans ce verset,
Jésus répond à sa prière d’attraper les « renards de la peur » dans sa vie. Nous avons été créés
pour vivre dans les endroits élevés avec Jésus, en partenariat avec lui, l’aimant de tout notre
cœur.
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F.

Elle comprend que son compromis amènera la destruction du fruit de son vignoble et de son
intimité avec Dieu. Jésus part et se retire pour une saison. Jésus honore notre décision de nous
retirer. Notre relation avec Jésus est basée sur un amour volontaire.

G.

Les montagnes sont des obstacles qui amènent la séparation (le mot utilisé en hébreu pour
« découpée » est Béther qui veut aussi dire séparation). Elle reconnaît qu’il y aura une
séparation alors que Jésus s’en va vers la « montagne de la séparation ». Dans le Ct. 3 : 1, il
se sépare d’elle jusqu’à ce qu’elle se repente et crie après lui dans l’obéissance (Ct. 3 : 2).

H.

Elle sait que sa faiblesse ne signifie pas que son amour pour Jésus est faux. Elle continue à
l’appeler : « Jésus, mon bien-aimé. »

QUATRE DECLARATIONS-CLES DE SA PROGRESSION
A.

A quatre reprises la même phrase est répétée dans le Cantique. Le Seigneur est en train
d’orchestrer une progression qui produira la maturité dans sa vie et il est important de
regarder ces versets pour qu’ils nous soient familiers.

B.

Le CANTIQUE décrit la progression d’un cœur qui est centré sur lui–même vers un cœur
centré sur Dieu. Cette progression se fait en 4 différentes étapes. Quatre fois au travers du
livre, elle redéfinit son expérience. Elle commence par n’être consciente que d’elle-même,
pour finir par être mature et centrée sur Dieu. Nous pouvons suivre son parcours vers la
maturité, tout au long du CANTIQUE, au travers de ces quatre déclarations qui s’y trouvent ;
notons que ces déclarations sont faites à des moments stratégiques de son parcours. Ce sont
des déclarations qui reflètent la progression de sa maturité. Il est important de relever à quel
moment le centre d’attention de son cœur change dans cette progression (1 : 14 ; 2 : 16 ; 6 :
3 ; 7 : 10 ou 11).

C.

Sa préoccupation initiale n’est que celle de son propre plaisir. Jésus l’accepte comme endroit
de départ dans la grâce de Dieu. Tout ce qui lui importe c’est d’être aimée et de posséder un
héritage en Jésus. Elle ne se préoccupe pas beaucoup, à ce stade de sa vie, du fait qu’il
possède un héritage en elle :
13

D.

Dans sa deuxième préoccupation, elle dit : « Il est à moi, il m’appartient, mais je réalise
maintenant que je lui appartiens aussi. » Elle ajoute à présent une nouvelle dimension à sa
vie, elle appartient à Jésus. Elle comprend maintenant la nécessité d’aimer Jésus parce qu’elle
est son héritage. Cependant, à ce stade de maturité, ce n’est pas sa priorité :
16

E.

Mon bien-aimé est pour moi… (1 : 13-14).

Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui (2 : 16).

Dans sa troisième préoccupation, elle redit les mêmes mots que dans 2 : 16 ; cependant, elle
en change l’ordre. Elle dit : « Je lui appartiens et je continue à croire qu’il est à moi. Il
m’appartient, mon bien-aimé est à moi. » La troisième étape de la progression contient les
mêmes vérités, mais l’ordre a changé. Elle dit : « C’est d’abord son agenda en premier et puis
le mien en second. » Ses propres intérêts passent au second plan. L’héritage de Jésus en elle
est maintenant en premier dans son cœur. Son héritage en lui est vital, mais secondaire :
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Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi (6 : 3).

Dans sa quatrième et dernière préoccupation, elle dit : « Je lui appartiens et ce qu’il désire,
fait l’objet de toutes mes préoccupations. Le fait que ses désirs se portent sur moi me
poussent à m’assurer que je suis à lui à 100%. Il me possède entièrement. Ses préoccupations
sont ce qui me préoccupe le plus :
10

Je suis à mon bien-aimé et ses désirs se portent sur moi (7 : 10 ou 11).
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Session 14 : La correction de Dieu est remplie d’amour (Ct. 3 : 1-5)
I.

RESUME DU CANTIQUE 2 : 8-17
A.

La jeune fille reçoit une nouvelle révélation de Jésus comme Roi « le Seigneur de toutes
choses » conquérant les montagnes. Jésus est comme une gazelle qui bondit victorieusement
sur toutes les montagnes (obstacles) :
8

C’est la voix de mon bien-aimé ! Le voici, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant
sur les collines. 9 Mon bien-aimé est semblable à la gazelle, au faon des biches (Ct. 2 : 89a).
B.

Jésus l’appelle à se lever et à l’accompagner sur les montagnes (lieux élevés). Cela veut dire :
accepter de nouveaux mandats qui demanderont une nouvelle mesure de foi et d’obéissance.
Son appel défie sa sécurité et son confort. La prière initiale de la jeune fille à Jésus était :
Entraîne-moi ! nous courrons à ta suite ! (Ct. 1 : 4). Jésus l’appelle à laisser ses sécurités de
côté pour se rendre à un nouvel endroit dans l’Esprit, afin d’expérimenter un partenariat plus
profond avec lui :
10

Il prend la parole mon bien-aimé, il me dit : « Lève-toi, ma compagne, ma belle, et
viens ! » (Ct. 2 : 10).
C.

La jeune fille n’obéit pas à l’appel de se lever, au contraire, elle dit à Jésus de partir gravir les
montagnes sans elle. Elle réagit de cette manière à cause de la peur (immaturité spirituelle et
non pas rébellion). La brise du jour souffle le matin, lorsque l’aurore se lève et que les zones
d’ombre de son cœur partent :
17

Avant que souffle la brise du jour, et que les ombres fuient, retourne ! ... mon bien-aimé,
sois semblable à la gazelle, au faon des biches sur les montagnes découpées (Ct. 2 : 17).

II.

VUE D’ENSEMBLE DU CANTIQUE 3 : 1-5
A.

La réponse du Seigneur face au refus de la jeune fille d’obéir, est de la corriger avec amour,
en lui retirant sa présence manifeste. Il n’est pas en colère, mais il est jaloux ; il veut une
Epouse mature qui partage ses valeurs pour qu’elle puisse ainsi marcher dans un partenariat
plus profond avec lui.

B.

Le Père nous aime trop pour nous permettre de ne pas devenir cette Epouse de Christ
glorieuse et mature. Il a fait cela pour le bien spirituel de la jeune fille. Le Seigneur détache
nos doigts des choses qui nous retiennent captifs. Le prix de l’obéissance est élevé.
Cependant, le prix de la désobéissance l’est encore plus. Ne pas obéir au leadership du SaintEsprit nous coûte très cher.
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C.

Le Seigneur enlève du cœur de la jeune fille, la manifestation tangible de sa présence pour
plusieurs raisons. Premièrement, pour lui faire prendre conscience du sérieux de son
compromis, lorsqu’elle a refusé d’accepter le leadership du Saint-Esprit. Deuxièmement,
pour la rendre humble afin qu’elle soit consciente de son besoin de lui. Troisièmement, pour
réveiller en elle une faim de Jésus.

D.

Nous devons être confiants que Dieu, dans son amour pour nous, manifestera son zèle et sa
jalousie envers nous. La jalousie de Dieu nous demande de vivre pour lui dans une
obéissance complète. Il insiste avec beaucoup de zèle sur ce qui façonne notre relation avec
lui et ce qui produira notre grandeur :
5

Croyez-vous que l’Ecriture dise en vain : Dieu aime jusqu’à la jalousie l’Esprit qu’il a
fait habiter en vous ? (Jc. 4 : 5)

III.

LORSQUE DIEU NOUS CORRIGE, IL NE NOUS REJETTE PAS
A.

Le message du Cantique est que Dieu nous apprécie même dans nos faiblesses. Cependant,
cela ne veut pas dire qu’il approuve tout ce que nous faisons. Il corrige les domaines de notre
vie qu’il désapprouve, pour enlever de nos vies tout ce qui empêche l’amour (sainteté) :
10

Dieu nous corrige pour notre véritable intérêt, afin de nous faire participer à sa sainteté
(Hé. 12 : 10).
B.

Lorsque le Seigneur nous corrige, il nous révèle son déplaisir avec un domaine de notre vie.
Cela ne veut pas dire que nous déplaisons à Dieu en tant que personne. Dieu peut
désapprouver certains de nos comportements sans nous rejeter en tant que personne. Certains
font l’erreur de confondre la correction divine avec le rejet, mais la correction de Dieu est la
preuve de son amour. Dieu déteste le péché mais il apprécie celui qu’il corrige (Hé. 12 : 6) :
12

Car l’Eternel réprimande celui qu’il aime, comme un père l’enfant qu’il chérit (Pr. 3 :
12).
C.

Jésus reprend les croyants et pourtant il aime ceux qui ont besoin de repentance. Jésus les
reprend et les appelle à la repentance parce qu’il les aime. Il les invite, ensuite, à s’asseoir sur
son trône :
19

Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j’aime. Aie donc du zèle et repens-toi ! 21 Le
vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j’ai vaincu et je me suis
assis avec mon Père sur son trône (Ap. 3 : 19, 21).
D.

La correction de Dieu nous montre qu’il prend soin de nous et qu’il ne nous a pas
abandonnés. C’est une chose terrible que de penser pouvoir continuer à pécher pour toujours ;
cela signifierait que Dieu nous aurait livrés à notre péché. La correction de Dieu est la preuve
qu’il ne nous a pas abandonnés :
24

Dieu les a livrés à l’impureté, selon les convoitises de leurs cœurs (Rm. 1 : 24).

32

Mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige, afin que nous ne soyons pas
condamnés avec le monde (1 Co. 11 : 32).
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Dieu ressent la douleur de ceux qu’ils corrigent, et il continue de les considérer comme ses
bien-aimés :
9

Dans toutes leurs détresses – qui étaient aussi pour lui une détresse… dans son amour et
sa miséricorde, il les a lui-même rachetés (Es. 63 : 9).
7

J’ai livré aux mains de mes ennemis, celle que chérit mon âme (Jr. 12 : 7).

F.

Lorsque nous négligeons de confronter honnêtement et profondément le péché dans nos
cœurs, Dieu ne nous aime pas moins pour autant, mais nous subissons des pertes de
différentes manières. Nous allons amoindrir notre capacité à expérimenter la joie de notre
salut et l’Esprit de révélation, à créer de bonnes relations, ainsi qu’à recevoir des
récompenses éternelles.

G.

Dieu est rempli d’une douce patience envers les croyants qui ne se repentent pas, pendant un
temps. Il ne faut pas confondre sa patience avec son approbation. Jésus a donné du temps à
Jézabel et à ses disciples de Thyatire pour se repentir :
21

Je lui (Jézabel) ai donné du temps pour se repentir, mais elle ne veut pas se repentir de
son inconduite. 22 Voici que je la jette sur un lit ainsi que dans une grande tribulation et
ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu’ils ne se repentent de ses oeuvres (Ap. 2
: 21-22).

H.

Dieu nous attend patiemment tout en nous aimant, lorsqu’il agit pour nous conduire à la
repentance :
4

Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de son support et de sa patience, sans
reconnaître que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ? (Rm. 2 : 4).

IV.

LA PRESENCE MANIFESTE DE DIEU EST RETIREE DE LA VIE DE LA JEUNE FILLE
A.

La jeune fille a cherché Dieu, mais elle ne l’a pas trouvé. C’est quelque chose de nouveau
pour elle. Tout au long du Ct. 1-2, lorsqu’elle a cherché Dieu, sa rencontre avec lui a toujours
été d’une grande douceur :
1

Sur ma couche, pendant les nuits, j’ai cherché celui que mon cœur aime, je l’ai cherché
et je ne l’ai pas trouvé… 2 Je me lèverai donc, et je ferai le tour de la ville, dans les rues et
sur les places ; je chercherai celui que mon cœur aime… je l’ai cherché et je ne l’ai pas
trouvé (Ct. 3 : 1-2).
B.

Il y a quatre nuits « différentes » dans notre vie spirituelle, durant lesquelles nous devons
chercher le Seigneur.
1.

Les heures de la nuit : nous cherchons Dieu parfois durant les heures de la nuit, à
cause de notre sainte désespérance de le connaître et cela même lorsque ces heures ne
nous conviennent pas.

2.

La nuit de la douleur : dans les circonstances difficiles comme lorsque David
s’enfuyait devant Saül et que Joseph se trouvait en prison : ils n’ont pas abandonné en
concluant que les promesses de Dieu étaient fausses.
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3.

La nuit de la tentation : dans des temps d’échecs et de ténèbres nous devons
continuer à chercher Dieu.

4.

La sombre nuit de l’âme : durant le Moyen-âge, certains parlaient de la sombre nuit
de l’âme comme d’un temps où la présence de Dieu leur avait été temporellement
retirée, même s’ils se trouvaient encore dans l’obéissance (Ct. 5 : 6).

C.

La jeune fille ne devait pas se trouver sur son lit, mais bien dans les montagnes avec le
Seigneur. Elle se trouvait « sur son lit » et non pas sur « leur lit », comme décrit dans Ct. 1 :
16 ; 3 : 7. Leur partenariat est interrompu.

D.

Son cœur est décidé d’aimer Jésus dans ce temps de crise et de combat. Elle n’est pas une
hypocrite pour qui il n’y a plus d’espérance, bien que l’obéissance lui fasse peur. Nous
pouvons continuer d’appeler Jésus « celui que j’aime » et cela avant même que la victoire ne
soit acquise dans chaque domaine de notre vie. Parfois, nous faisons face à la montagne de la
foi/obéissance et elle nous semble bien hors d’atteinte. C’est pour cela que c’est une
montagne. Entre les montagnes, il se trouve des vallées. Nous restons des amoureux de Dieu
lorsque nous nous trouvons dans les vallées :
1

Sur ma couche, pendant les nuits, j’ai cherché celui que mon cœur aime ; je l’ai cherché
et je ne l’ai pas trouvé… (Ct. 3 : 1).
E.

Elle continue à chercher Dieu en s’adonnant à cette discipline spirituelle qui lui est familière :
la prière et la méditation des Ecritures, tout comme elle l’a fait dans le passé (Ct. 2 : 3-5).
Maintenant, elle ne sent plus sa présence ; pour qu’elle puisse la sentir à nouveau, elle a
besoin d’entrer dans une nouvelle mesure d’obéissance. La prière et le jeûne ne sont pas des
substituts à l’obéissance :
4

Gédéon arriva au Jourdain et il le passa, lui et les trois cents hommes qui étaient avec lui,
fatigués, mais poursuivant toujours (Jg. 8 : 4).

F.

Lorsque nous ne ressentons rien, nous devons faire confiance à la Parole de Dieu déclarant
qu’il s’approchera de nous lorsque nous nous approchons de lui :
8

Approchez-vous de Dieu, et il s’approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs et
nettoyez vos cœurs, âmes partagées (Jc. 4 : 8).
3

Qui montera à la montagne de l’Eternel ? Qui s’élèvera jusqu’à son lieu saint ? 4 Celui
qui a les mains innocentes et le cœur pur (Ps. 24 : 3-4).

G.

Dieu nous demande de nous réveiller pour nous attacher à lui lorsqu’il nous cache sa face :
7

Il n’y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s’attacher à toi : Car tu nous
as caché ta face, et tu nous as laissés tomber en défaillance à cause de nos fautes (Es. 64: 6
ou 7).
H.

Le principe de Jérémie 20 : 7 : durant la jeunesse de Jérémie, le Seigneur lui a révélé sa
beauté et a produit en lui un amour pour Dieu. Jérémie prophétise aux dirigeants politiques et
religieux d’Israël. Ils n’ont pas reçu la parole et ils l’ont jeté en prison. Jérémie décide alors
d’arrêter de prophétiser, mais le feu de Dieu brûle en lui. « Tu as produit en moi un amour
pour toi, et maintenant que je suis tellement en contact avec toi, je ne peux plus m’éloigner de
toi. » Dans Ct. 1-2, le Seigneur met le cœur de la jeune fille en contact avec l’amour de Dieu :
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Tu m’as séduit, Eternel, et je me suis laissé séduire ; tu m’as saisi et tu as vaincu, et je suis
chaque jour en dérision… 8 Et la parole de l’Eternel est pour moi un sujet de déshonneur
et de risée toute la journée. 9 Si je dis : je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus
de son nom, il y a dans mon coeur comme un feu brûlant, retenu dans mes os. Je me
fatigue à le contenir et je ne le puis (Jr. 20 : 7-9).

V.

LA JEUNE FILLE AJOUTE L’OBEISSANCE A SES PRIERES
2

Je me lèverai donc, et je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places ; je chercherai
celui que mon cœur aime. Je l’ai cherché et je l’ai trouvé. 3 Les gardes qui font le tour de la ville
m’ont trouvée : avez-vous vu celui que mon cœur aime ? (Ct. 3 : 2-3).
A.

La jeune fille se lève maintenant, comme il lui avait été demandé au Cantique 2 : 10. Jésus
nous retire sa présence afin que nous cherchions diligemment sa face pour nous faire sortir de
la peur, de l’incrédulité et de nos compromis. Il se retire jusqu’à ce que nous nous levions et
que nous venions vers lui, pour lui obéir dans des domaines nouveaux. Le seul endroit de
sécurité se trouve dans le partenariat avec lui, dans la foi et dans l’obéissance.

B.

La douleur de perdre sa présence nous motive à nous lever de notre lit et à quitter nos
sécurités. Jésus nous cache sa face, parce qu’il sait qu’il peut produire la ferveur dans nos
cœurs en nous cachant son visage. Jésus sait qu’elle ne peut pas vivre sans sa présence. Notre
âme devient désespérée pour plus de Dieu, lorsque nous nous rappelons les saisons de
douceur passées. Elle ajoute l’obéissance à sa prière. Elle comprend que la prière seule ne
résoudra pas le problème. Cela demandera une obéissance active.

C.

Elle se lève pour faire le tour de la ville, dans les rues et sur les places, là où les gens
interagissent. C’est un endroit risqué, de conflits, de dangers et où le combat spirituel
augmente, car maintenant elle s’est levée de son lit et elle est sortie de derrière son mur de
sécurité (Ct. 1 : 16 ; 2 : 9).

D.

Jacob a lutté avec Dieu durant la nuit (Gn. 32 : 25-30). Jacob refusa d’abandonner, jusqu’à ce
que Dieu le touche. Il est une représentation de quelqu’un qui, dans la prière, lutte avec Dieu,
jusqu’à ce que la percée vienne. Osée décrit Jacob comme quelqu’un qui a recherché Dieu
avec ferveur, larmes et supplications (Os. 12 : 2-6).

E.

Un de mes amis (Michael Sullivant) a eu un rêve où il luttait avec son fils ; il lui a permis de
le plaquer au sol. Son fils a souri et lui a dit : « Papa, j’ai gagné. » Mon ami a ressenti du
plaisir à lutter avec son fils. Le Seigneur lui a dit : « Je te permets de me plaquer au sol parce
que cela me procure du plaisir. » Le cœur de Dieu se réjouit, lorsque nous luttons pour que
nos cœurs puissent grandir dans l’amour pour Jésus.
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LA PRESENCE DE JESUS LUI EST RENDUE EN REPONSE A SON OBEISSANCE
4

A peine les avais-je dépassés, que j’ai trouvé celui que mon cœur aime ; je l’ai saisi et je ne le
lâcherai plus, jusqu’à ce que je l’aie introduit dans la maison de ma mère, dans la chambre de
celle qui m’a conçue (Ct. 3 : 4).
A.

Elle a trouvé Jésus seulement lorsqu’elle s’est levée dans l’obéissance pour le chercher. Le
Seigneur s’est engagé à répondre à notre ferveur en nous donnant l’affection qu’il a pour
nous. Il ne nous fera pas attendre longtemps. Il veut que nous gagnions !

B.

Le principe spirituel de la faim : s’il y a quelque chose dans la Parole de Dieu qui nous
manque absolument, nous le recevrons en son temps. Cependant, si nous pouvons nous en
passer, nous vivrons alors sans cette réalité. Si vous désirez quelque chose qui se trouve dans
la volonté de Dieu si intensément que vous ne pouvez pas vivre sans, alors vous le recevrez
certainement en son temps.

C.

Nous n’avons pas à vivre dans l’ennui spirituel, dans le péché et dans l’incrédulité. Nous
pouvons marcher dans l’onction pour obéir à Jésus, soigneusement, dans chaque domaine de
notre vie, et cela même avant les montagnes (Ez. 36 : 26).

D.

Elle est résolue à se saisir de Jésus avec une nouvelle détermination, c’est le résultat de cette
douloureuse saison de combat spirituel. Elle ne le lâchera plus pour le reste du Cantique.

E.

Des temps de « remous » spirituels peuvent parfois donner naissance, en nous, à une « sainte
violence », où l’on se saisira de Jésus, sans jamais tolérer les compromis dans nos vies (Mt.
11.12). Elle est remplie d’une résolution intarissable pour faire la volonté de Dieu.

F.

La résolution de la jeune fille d’obéir s’étend même aux endroits les plus difficiles :
4

Je l’ai saisi et ne le lâcherai plus jusqu’à ce que je l’aie introduit dans la maison de ma
mère, dans la chambre de celle qui m’a conçue (Ct. 3 : 4).
G.

Elle devient une ambassadrice de Jésus. Elle amène Jésus dans des endroits où il n’ira pas
sans son obéissance, elle est le canal que le Père a choisi. A la fin du Cantique, elle apporte
Jésus à tout le monde (Ct. 8 : 2).

H.

La mère représente l’Eglise. Ceux qui font la volonté de Dieu sont la mère et les frères de
Jésus (Mt. 12 : 46-50). La « mère », Israël, a donné naissance aux rachetés (Ap. 12 : 5, 17).
Souvent, l’endroit le plus difficile pour amener Jésus est le cercle familial.

I.

La famille est l’endroit le plus difficile pour certains, parce qu’il leur est si familier. Un
prophète ne reçoit pas d’honneur dans sa propre famille. Amener Jésus dans sa famille est
une manifestation significative de son obéissance au commandement de se lever.

J.

La famille représente aussi l’endroit des petits commencements. Nous n’avons pas besoin de
prendre l’avion pour exercer un ministère. Nous pouvons le faire dans notre famille et dans
notre voisinage.
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LE SAINT-ESPRIT NOUS
STRATEGIQUES (CT 2 : 7).

GARDE
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DES

SAISONS

SPIRITUELLES

7

Filles de Jérusalem, je vous adjure par les chevreuils et par les biches des champs, que vous ne
réveilliez point (dérangiez) celle que j’aime, que vous ne la réveilliez point jusqu’à ce qu’elle ne le
veuille (Ct. 2 : 7 – Bible Martin).
A.

C’est le Saint-Esprit qui nous parle ici. Il a ordonné des saisons stratégiques dans la vie
spirituelle de chaque personne. Il y a des saisons où il désire établir nos cœurs dans une
nouvelle profondeur de révélation de son cœur. L’agenda de l’Esprit pour l’Epouse, dans
cette saison-là, était de réveiller la maladie d’amour en elle, alors qu’elle allait profondément
dans la Parole, se nourrissant des pommes et des raisins dans la maison du vin (Ct. 2 : 3-5).
Beaucoup ne voient pas la nécessité de dédier des saisons de leur vie pour aller plus
profondément en Dieu et dans sa Parole. Il a été dit à Jean de manger le rouleau et de
comprendre la Parole de Dieu en profondeur (Ap. 10 : 9-11).

B.

Les filles de Jérusalem représentent les croyants manquant de discernement concernant les
diverses manifestations de l’Esprit, dans les différentes saisons que Dieu nous donne.
L’Esprit conjure solennellement aux autres croyants de ne pas déranger ni interrompre le
cœur de l’Epouse dans cette saison, par leurs opinions et par leurs jugements. Nous pouvons
faire confiance à Jésus qu’il viendra nous déranger, lorsque la saison aura changé comme
nous pouvons le voir clairement dans Ct. 2 : 8. L’Esprit dit à ceux qui n’ont pas beaucoup de
sensibilité aux voies de l’Esprit, de ne pas déranger l’Epouse dans ce temps particulier où elle
est assise à table, soutenue et rafraîchie par la Parole et par l’Esprit. Beaucoup n’ont qu’un
seul conseil à donner : diminuer notre recherche de Dieu et augmenter les activités du
ministère.

C.

Salomon les conjure par les chevreuils ou par les biches des champs (Ct 2 : 9). Les chevreuils
ou les biches nous parlent de l’importance de la douceur et de la sensibilité que nous devons
avoir, lorsque nous communiquons avec la jeune Epouse dans cette saison. Une gazelle ou
une biche est sensible de nature et elle peut facilement être effrayée. Beaucoup sont
facilement distraits de la Parole. Nous devons avoir une certaine sensibilité dans la façon dont
nous sommes en relation avec les autres dans les différentes saisons de leur vie.

D.

A trois reprises, Jésus utilise cette phrase : « Ne réveillez point celle que j’aime avant qu’elle
ne le veuille. » (2 : 7 ; 3 : 5 ; 8 : 4). Dans 8 : 4, il utilise la même phrase : « Ne la dérangez
pas. » Il l’étreint comme dans les 2 autres versets. Cependant, dans cette troisième référence,
il omet la phrase « par les chevreuils des champs » parce qu’elle n’est plus immature et
qu’elle n’est plus facilement entraînée à tout vent de doctrine (Ep. 4 : 14).

E.

La recommandation du Saint-Esprit est de ne pas mettre l’Epouse sous pression avant qu’elle
ne soit prête à passer à la suite.

F.

Le Seigneur a pour nous un parcours fait sur mesure, selon notre identité, et il nous conduit là
où nous devons aller. Jésus dit aux autres croyants de ne pas la déranger. Il ne veut pas
qu’elle soit arrêtée dans cette saison particulière par une miséricorde non-sanctifiée, ni pas
une fausse consolation qui saperait le temps de correction.
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Session 15 : Révélation du leadership sécurisant de Jésus (Ct. 3 : 611)
I.

RAPPEL DU CANTIQUE 2 : 8-3 : 5
A.

La jeune fille reçoit une nouvelle révélation de Jésus en tant que Roi, celui qui est « le
Seigneur de toutes choses » conquérant les montagnes (obstacles). Jésus est comme une
gazelle sautant victorieusement sur les obstacles :
8

B.

C’est la voix de mon Bien-aimé, le voici, il vient, sautant sur les montagnes… (Ct. 2 : 8).

Jésus l’appelle à sortir de son confort, pour aller dans un endroit qu’elle ne connaît pas dans
l’Esprit, afin d’expérimenter plus de lui :
10

Il prend la parole, mon Bien-aimé. Il me dit : Lève-toi, ma compagne, ma belle, et viens !
(Ct. 2 : 10).
C.

La jeune fille n’obéit pas à l’appel de Jésus, mais elle lui dit de retourner vers les montagnes
sans elle. Elle réagit de cette manière par peur (elle est spirituellement immature et non pas
rebelle) :
17

Avant que ne souffle la brise du jour, et que les ombres ne fuient, retourne ! … mon
bien-aimé, sois semblable à la gazelle, au faon des biches, sur les montagnes découpées
(Ct. 2 : 17).
D.

Lorsque Jésus appelle la jeune fille à se lever, certaines dynamiques dans sa relation avec
Jésus changent. Lorsque Jésus élève le niveau de ce qu’il attend de nous au sujet de notre foi
et de notre obéissance, et cela dans chaque saison de notre vie, nous avons le choix de
répondre à son appel ou de le refuser, mais dans ce cas, nous reculerons dans notre relation
avec lui. Notre mesure d’obéissance d’hier ne suffit pas pour aujourd’hui si nous voulons
grandir dans les choses de l’Esprit. Le Saint-Esprit continue à augmenter sa lumière et il nous
rend responsable d’y répondre en fonction. Il nous retire sa présence si nous négligeons d’y
répondre, car il veut attirer notre attention.

E.

La présence manifeste de Dieu lui est retirée. Elle cherche Dieu, mais elle ne le trouve pas.
C’est une nouvelle expérience pour elle :
1

Sur ma couche, pendant les nuits, j’ai cherché celui que mon cœur aime ; je l’ai cherché
et je ne l’ai pas trouvé… 2 Je me lèverai donc, et je ferai le tour de la ville, dans les rues et
sur les places ; je chercherai celui que mon cœur aime… Je l’ai cherché et je ne l’ai pas
trouvé (Ct. 3 : 1-2).
F.

La réponse de Jésus à notre désobéissance est une correction remplie d’amour. Il nous corrige
en nous retirant la sensation de sa présence manifeste. Il n’est pas en colère, mais il veut que
nous allions plus profondément dans notre relation avec lui. Il est jaloux.
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G.

Le Père nous aime trop pour nous permettre de manquer la plénitude que Dieu veut nous
donner. Il le fait pour notre bien-être spirituel. Le Seigneur détache nos doigts des choses qui
nous tiennent captifs. Le prix de l’obéissance est élevé. Cependant, le prix de la
désobéissance l’est bien plus encore. Le Seigneur enlève de nos cœurs la sensation de sa
présence pour nous rendre attentifs de l’importance de notre compromis, lorsque nous
refusons de suivre la direction du Saint-Esprit. Il veut nous donner une plus grande
détermination pour ne jamais permettre à quoi que ce soit de se mettre en travers du chemin
de notre relation avec le Saint-Esprit.

H.

Lorsque le Seigneur nous corrige, il nous révèle sa désapprobation dans un domaine de notre
vie. Certains confondent à tort la correction et le rejet, la correction est une preuve de son
amour. Dieu déteste le péché mais il apprécie celui qu’il corrige (Hé. 12 : 6) :
12

II.

III.
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Car l’Eternel réprimande celui qu’il aime, comme un père l’enfant qu’il chérit (Pr. 3 : 12).

VUE D’ENSEMBLE DU CANTIQUE 3 : 6-11
A.

Jésus se révèle à l’Epouse comme le « Sauveur sécurisant » : c’est la quatrième révélation de
Jésus dans ce Cantique. Dieu lui révèle de plus en plus que la manière dont il dirige sa vie est
sûre, alors qu’il la conduit en dehors du désert de ce monde déchu. Cela ne veut pas dire
qu’elle n’aura pas de difficulté, mais son cœur deviendra mature dans l’obéissance, la
gratitude et la confiance de l’amour de Dieu. Elle reçoit cette révélation lorsqu’elle « se
saisit » de lui (Ct. 3 : 4).

B.

Lorsque nous grandissons dans cette révélation de Jésus comme notre Epoux et notre Roi,
nos cœurs sont en sécurité. Cette révélation nous permet de marcher dans une obéissance et
dans une foi complète lorsque nous faisons face aux montagnes. Elle sera une révélation
essentielle durant la grande tribulation.

C.

Le Saint-Esprit pose une question (Ct. 3 : 6) et il nous donne une double réponse
accompagnée d’une exhortation. Premièrement, il utilise un langage militaire pour nous
révéler l’immense sécurité que nous possédons, lorsque nous plaçons nos vies sous la
direction de Jésus (Ct. 3 : 7-8). Deuxièmement, il utilise l’image de la procession d’un
mariage royal pour nous révéler que nous sommes en sécurité, lorsqu’il dirige nos vies (Ct.
3 : 9-10). L’apogée de notre salut se trouve dans la connaissance de Jésus en tant que notre
Epoux et notre Roi (Ct. 3 : 11).

D.

Le diable nous ment lorsqu’il nous dit que nous ne sommes pas en sécurité, lorsque Jésus
dirige notre vie. Cette révélation fondamentale prépare l’Epouse à suivre Jésus d’une manière
profonde et sans crainte, tout au long des chapitres 4 à 8 du Cantique des cantiques.

LE SAINT-ESPRIT POSE UNE QUESTION (CT. 3 : 6)
6

Qu’est-ce qui (qui est-ce qui) monte du désert (monde déchu), comme des colonnes de fumée,
dans une brume de myrrhe, d’encens, de toutes les poudres du parfumeur ? (Ct. 3 : 6).
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A.

Nous ne pouvons pas être dogmatiques ici, pour savoir qui est l’auteur de cette question.
Dans l’interprétation spirituelle, je crois que c’est le Saint-Esprit qui parle, représentant Jésus,
tout en restant anonyme. A trois reprises, une question est posée, utilisant le même langage
« qui est-ce ? » (Ct. 3 : 6 ; 6 : 10 ; 8 : 5). Il est clair que c’est le Saint-Esprit qui pose la
question à deux reprises au moins (Ct. 6 : 10 ; 8 : 5). C’est pourquoi, il me semble
raisonnable de penser que c’est aussi le Saint-Esprit qui nous parle ici.

B.

C’est peu probable que ce soit l’Epouse qui pose la question, car dans Ct. 3 : 11, l’auteur
utilise le pronom « ses » lorsqu’il nous parle des noces. Si c’était l’Epouse qui s’exprimait ici,
elle en parlerait comme étant notre mariage. Il est cependant possible que le Saint-Esprit
communique aux filles de Jérusalem ce message au travers de la bouche de l’Epouse.

C.

Le Saint-Esprit pose une question qui fait référence à l’entrée de Jésus, en tant que Roi (v.9),
dans la cité éternelle après sa crucifixion, sa résurrection et son ascension. Cette question
laisse les auditeurs émerveillés et non pas perplexes. Cette question décrit la merveille et la
majesté de l’ascension de Christ. Le vocabulaire utilisé ici, pour décrire Jésus, est le même
qui est utilisé pour les sacrifices dans l’Ancien Testament.

D.

Jésus est sorti du désert de ce monde déchu en vainqueur. Les 40 ans d’Israël dans le désert,
sont une image de nos luttes dans ce monde, alors que nous marchons vers la promesse du Ct.
8 : 5, l’Epouse sort du désert s’appuyant sur son Bien-aimé.

E.

L’ascension de Jésus au ciel, dans la gloire de Dieu, est représentée ici par des colonnes de
fumée (Ex. 19 : 18 ; Es. 6 : 4 ; Ap. 8 : 4). Dans le tabernacle, la fumée représentait la
manifestation de la présence de Dieu. Tout comme la fumée des sacrifices montait comme
une bonne odeur devant Dieu, le sacrifice de Jésus, par le feu de Dieu, monte comme une
colonne de fumée :
8

Et le sanctuaire fut rempli de la fumée, à cause de la gloire de Dieu… (Ap. 15 : 8).

F.

Christ, dans son ascension, est décrit comme étant une brume de myrrhe et d’encens, de
toutes les poudres du parfumeur. La myrrhe représente la mort de Jésus. Dans le monde
antique, la myrrhe était un parfum d’embaumement de grand prix. Jésus a été parfumé de
myrrhe après sa mort sur la croix.

G.

L’encens représente l’intercession de Jésus (Hé. 7 : 25). Tout comme le grand prêtre se
rendait dans le Saint des saints avec un encensoir, de même, Jésus est entré dans le Saint des
saints qui se trouve dans le ciel avec un encensoir plein d’intercession. Les coupes d’or
remplies d’encens dans le ciel, nous parlent de nos prières (Ap. 5 : 8 ; 8 : 3-5).

H.

Les poudres du parfumeur nous parlent de l’engagement de Jésus à notre égard. Jésus nous
parle d’un marchand qui a tout vendu pour acheter la plus belle des perles (son Epouse). Un
marchand prenait l’odeur du parfum qu’il vendait, simplement en le manipulant dans
l’exercice de son métier. Jésus est le marchand de parfum qui a tout vendu lorsqu’il s’est
engagé profondément pour nous :
45

Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles.
46 Ayant trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu’il avait, et l’a achetée
(Mt. 13 : 45-46).
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Jésus a souffert pour nous ; alors à combien plus forte raison, prendra-t-il soin de nous et
nous protégera t-il ! Son incarnation et sa mort (v.6) nous prouvent qu’il pense à notre bien.
Durant notre parcours dans ce désert, il nous protège du péché et de tout ce qui nous assaille,
au travers de sa mort (myrrhe) et de son intercession (encens) pour nous. Nous pouvons oser
quitter notre confort à cause de son engagement envers nous (les poudres du marchand) :
31

Que dirons-nous donc à ce sujet ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? 32 Lui
qui n’a pas épargné son propre Fils, mais qui l’a livré pour nous tous, comment ne nous
donnera-t-il pas aussi tout par grâce ? (Rm. 8 : 31-32).

IV.

LE MINSTERE DE PROTECTION DU SAINT-ESPRIT (CT. 3 : 7-8)
7

C’est la litière de Salomon, et autour d’elle soixante vaillants hommes, parmi les plus vaillants
d’Israël. 8 Tous sont armés de l’épée, exercés au combat ; chacun porte l’épée à son côté, en vue
des alarmes nocturnes (Ct. 3 : 7-8).
A.

Nous voyons ici la protection et la sécurité que nous avons dans la grâce de Dieu, elle nous
est décrite en des termes militaires.

B.

Le roi Salomon est une image du Roi Jésus dans le Cantique. La litière de Salomon (v.9) était
une sorte de chaise utilisée pendant la procession royale lors de son mariage. Il était porté sur
les épaules des gardes royaux. La litière de Salomon est l’endroit où son épouse s’asseyait
près de lui, en sécurité, pendant le voyage dans le désert. Le palanquin de Salomon traversait
le désert de Sunem (la ville de l’épouse) pour la conduire dans le palais de Jérusalem. Les
gens de la ville voyaient un nuage de poussière au fur et à mesure que le cortège royal
approchait. Ils n’avaient jamais vu un cortège tel que celui-ci avec des vaillants soldats
portant l’épée et prêts pour le combat.

C.

La litière de Salomon pourrait parler de la «litière de l’Evangile » ou du carrosse des noces.
Il a été préparé pour nous car Jésus est sorti victorieux du désert de ce monde déchu. Jésus se
repose sur la litière sachant qu’il a triomphé victorieusement sur ses ennemis (Ps. 110 : 1-3;
Ep. 1 : 20-22) :
20

Il l’a mise en action dans le Christ, en le ressuscitant d’entre les morts, et en le faisant
asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité (Ep. 1 :
20-21).
D.

Sur cette litière, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes et nous nous assiérons
sur son trône avec lui (Ap. 3 : 21) :
6

Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en ChristJésus (Ep. 2 : 6).
E.

La « litière de l’Evangile » pourvoit à tout ce dont nos cœurs ont besoin, pour que nous
demeurions en sécurité durant ce voyage, dans ce monde déchu. Le « carrosse de l’Evangile »
nous escorte, nous sommes l’Epouse assise à côté du Roi, alors que nous traversons le désert
de cette ère sous la protection et la sécurité qu’il nous donne, protégés du péché et de Satan.
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F.

Salomon avait 60 hommes de valeur entourant sa litière pour défendre son épouse de
l’ennemi, alors qu’elle traversait le désert. Du point de vue spirituel, cela nous parle du
combat spirituel. Seul un roi pouvait se permettre d’avoir la protection de 60 soldats experts
dans l’art de faire la guerre.

G.

La garde, autour de la litière, nous parle de l’Esprit, nous gardant et nous protégeant. L’auteur
l’exprime au travers du langage militaire. Les gardes de Salomon représentent l’immense
protection du Saint-Esprit. Ces vaillants guerriers sont une image de la grande protection de
Dieu envers nous. Salomon continue à faire référence au Tabernacle. Il y avait 60 colonnes
dans le tabernacle de Moïse.

H.

Les soldats étaient des « hommes d’Israël » (autochtones) et non pas des mercenaires
provenant d’autre pays qui s’enfuiraient lorsque le danger approcherait, parce qu’ils ne
servaient que pour l’argent. Les hommes d’Israël étaient loyaux et courageux lorsqu’ils
défendaient le carrosse royal.

I.

L’Epouse n’est pas effrayée par les embuscades de l’ennemi, car elle est assise sur cette
litière entourée de vaillants soldats. L’ennemi tente de dresser des embuscades. Jésus nous
protège comme décrit ici, au travers des 60 vaillants hommes qui nous entourent. Le SaintEsprit nous entoure dans notre parcours de vie.

J.

Les soldats portent tous l’épée et ils la manient habilement. Ils sont des experts de la guerre.
En d’autres mots, ce ne sont pas des novices, mais des soldats expérimentés. Leur épée se
trouvait à la ceinture pour pouvoir l’utiliser à tout moment, contrastant avec un soldat qui
enlèverait son épée pour dormir. Ces soldats sont vigilants, prêts à intervenir à cause de la
menace de la nuit. La nuit représente les puissances des ténèbres ou les attaques de l’ennemi.
(Ep 6 :12) :
8

Tous sont armés de l’épée, exercés au combat, chacun porte l’épée au côté, en vue des
alarmes nocturnes (Ct. 3 : 8).

K.

Le Saint-Esprit est un expert dans l’art de faire la guerre contre Satan car il connaît toutes ses
stratégies (Ep. 6 : 10-12). Il utilise plusieurs moyens dans la grâce de Dieu. Par exemple, il
peut nous donner un rêve prophétique, ouvrir ou fermer une porte, conduire quelqu’un à
intercéder pour nous, nous envoyer un ange, libérer au travers de nous les dons du SaintEsprit, nous révéler l’affection du Père au travers de la Parole de Dieu, nous aider à
comprendre que par la croix nous sommes en sécurité. Il nous protège d’une manière
passionnée, diligente et pleine d’habilité.

L.

Il est capable de nous garder de tout quitter ou de rétrograder. Il n’y a aucun péché qui ne soit
trop difficile pour lui, si nous lui donnons notre cœur et que nous restons dans les frontières
des principes bibliques :
13

Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été humaine ; Dieu est fidèle et ne
permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces ; mais avec la tentation, il vous
donnera aussi le moyen d’en sortir, pour que vous puissiez la supporter (1 Co. 10 : 13).

24

A celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire,
irréprochables dans l’allégresse (Jude 24).
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LE SALUT DE JESUS REMPLI D’AMOUR, NOUS PROCURE UNE GRANDE SECURITE
(CT. 3 : 9-10)
9

Le roi Salomon s’est fait un palanquin en bois du Liban. 10 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.

Notre sécurité est représentée ici, par le cortège d’un mariage royal (Ct. 3 : 9-10). La litière
de l’Evangile (v.7) est maintenant décrite comme un palanquin. Le Roi Jésus nous donne un
palanquin éternel. Salomon s’était fait une chaise portative entourée de rideaux, elle était
portée par ses serviteurs.

B.

Salomon s’est fait un palanquin dans le but de pouvoir porter sa reine. C’est lui qui l’a conçu.
Jésus lui-même, a fait le palanquin sur lequel nous pouvons nous reposer. Il a dû devenir
homme pour nous sauver. Il n’est pas resté dans le ciel.

C.

Le lit de l’Evangile a été fait de bois du Liban. Le bois du tabernacle était couvert d’or. Le
bois nous parle de l’humanité et l’or représente la divinité. Le cèdre du Liban était utilisé
dans la construction du temple de Salomon qui abritait la gloire de Dieu. Le cèdre du Liban
était le plus beau bois d’Israël, il était aussi le plus cher, le plus résistant et son odeur était
inégalée. L’Evangile a été fait de la « chair » la meilleure et la plus chère qui n’ait jamais eu
sur terre. Jésus est venu sur la terre en tant que parfait humain.

D.

Le lit de l’Evangile était fait d’argent et d’or. L’argent nous parle de la rédemption et l’or
nous parle du caractère divin. Les colonnes d’argent formaient une balustrade autour du trône
royal. Les systèmes de support étaient faits en or. Le mot support, en hébreu, peut être traduit
par « balustrade ». Ces supports étaient faits d’or en d’autres mots, notre protection est établie
dans la sagesse infinie de Dieu et dans sa grande puissance. L’Epouse ne tombera jamais du
siège glorieux sur lequel elle est assise.

E.

Le siége de l’Evangile est pourpre, il représente la royauté et l’autorité de Dieu. L’Evangile
nous donne l’autorité de Jésus pour combattre les attaques que l’ennemi cherche à mener
contre nous.

F.

Les broderies intérieures de ce palanquin (l’Evangile) ont été brodées par l’amour de Dieu
pour nous. L’intérieur est recouvert de l’amour passionné de Dieu pour les filles de
Jérusalem, ceux qui sont faibles. L’intérieur de l’Evangile, c’est son œuvre intérieure,
décorée par l’amour de Dieu. Il est doux dans la façon dont il nous traite.

G.

L’Evangile est motivé par l’amour éternel de Dieu pour nous. Il nous parle de l’affection de
Jésus pour nous. Les doublures intérieures du palanquin de l’Evangile sont faites de l’amour
de Dieu envers nous. Nous sentons l’amour de Dieu envers Jésus et envers les autres. Les
plans de Dieu s’accomplissent seulement au travers de son amour envers les saints. « La
bannière qu’il déploie sur moi c’est l’amour », c’est là sa confession. Tout ce que Jésus fait
est couvert d’amour. Cette révélation nous fait grandir dans l’amour, nous le fait ressentir et
nous donne la force d’aimer Jésus en retour. L’endroit le plus sûr se trouve dans la
compréhension de l’affection de Dieu envers nous.
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La version King James traduit « pour » les filles de Jérusalem, alors que la plupart des autres
versions traduisent « par » les filles de Jérusalem. L’Evangile est couvert d’amour « pour »
les filles de Jérusalem, et non pas « par » elles. Il s’agit de l’amour de Jésus pour les filles et
non pas de l’amour des filles envers Jésus dont il nous est parlé ici.

LE SAINT-ESPRIT EXHORTE L’EGLISE ENTIERE A ENTRER DANS LE PARADIGME
DES NOCES
11

Sortez, filles de Sion, contemplez le roi Salomon, avec la couronne dont sa mère l’a couronné le
jour de ses noces, le jour de la joie de son coeur (Ct. 3 : 11).
A.

Nous avons été appelés à contempler Jésus en tant que notre Epoux (Hé. 12 : 2 ; Ph. 3 : 8 ;
Es. 33 : 17). Nous devons méditer sur la réalité de Jésus, le Roi, lui qui a été couronné
d’autorité lors de son mariage. Lorsque nous voyons Jésus portant sa couronne, nous ne
sommes plus effrayés par les montagnes (Ct. 2 : 8-13).

B.

La mère est une image de l’Eglise. Ceux qui font la volonté de Dieu sont la mère et les frères
de Jésus (Mt. 12 : 46-50). Le moyen que Dieu a choisi pour nous faire naître spirituellement
s’effectue souvent par le témoignage d’un membre de l’Eglise. Dieu est notre Père et l’Eglise
est décrite comme étant notre mère.

C.

Jésus a beaucoup de couronnes. La couronne du mariage est différente de celle gagnée par la
conquête d’une nation. La couronne du mariage était une couronne très différente des autres.
Jésus était plein de douleurs lorsqu’il est entré dans le jardin de Gethsémané, mais il savait
qu’un jour de joie l’attendait dans le futur. La couronne est l’accumulation de réponses des
rachetés à travers l’histoire. Il n’y a pas de plus grande dignité que de faire partie de ceux qui
le couronnent par amour et qui réjouissent son cœur. Notre grandeur et notre dignité se
trouvent dans notre marche d’amour envers Jésus, fortifiés par le Saint-Esprit pour que nous
puissions ainsi le couronner par notre affection. En ce jour-là, nous jetterons nos couronnes
comme un acte d’amour volontaire. Cela définit notre vie.

D.

La « mère l’a couronné. » D’un point de vue humain, l’Eglise couronne Jésus lorsque nous
répondons à sa royauté par un amour volontaire. Lorsque nous aimons Jésus de tout notre
cœur nous le couronnons comme notre Epoux et notre Roi personnels. C’est la couronne qu’il
désire plus que toutes les autres. C’est la couronne qui le rend heureux. Lorsque nous voyons
qui il est, nous découvrons alors qui nous sommes en lui. Lorsque les filles de Jérusalem
voient leurs destinées, alors seulement elles commencent à vivre comme les filles de Sion.
Le jour de son mariage est décrit dans Ap. 19 : 6-8. C’est le jour où nous lui donnons tout
librement.

E.

Que ressent Jésus lorsqu’il pense à son mariage futur ? Il est heureux. Ce n’est pas un
mariage politique en vue de créer une alliance avec une autre nation. Ce n’est pas un mariage
forcé :
5

Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu (Es. 62 :
5).
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Session 16 : Un coeur chéri par Dieu : équipé pour aimer Jésus (Ct.
4 : 1-8)
I.

RAPPEL DU CANTIQUE 2 : 8 - 3 : 11
A.

Jésus appelle l’Epouse à quitter ses sécurités afin de se rendre sur le sommet des montagnes,
pour expérimenter plus de sa présence :
8

Le voici, il vient, sautant sur les montagnes… 10 Mon bien-aimé, il me dit : lève-toi, ma
compagne, ma belle, et viens… 17 Retourne, mon bien-aimé, sois semblable à la
gazelle… sur les montagnes (Ct. 2 : 8-10, 17).
B.

Elle expérimente la correction remplie d’amour de Dieu, alors qu’il lui retire sa présence
manifeste. Elle le cherche, mais elle ne le trouve pas. Le Seigneur n’est pas en colère mais il
est jaloux. Il désire un partenariat plus profond avec elle (Hé. 12 : 6) :
1

Sur ma couche, pendant les nuits, j’ai cherché celui que mon cœur aime ; je l’ai
cherché et je ne l’ai pas trouvé… (Ct. 3 : 1).
C.

Dans Ct. 3 : 6-11, l’Epouse grandit dans la révélation du leadership sécurisant de Jésus, lui
qui est son « Epoux-Roi ». Il est celui qui peut la rendre capable de marcher dans une
obéissance complète, même lorsqu’elle fait face aux montagnes. Elle voit Jésus comme le
Roi qui désire son amour. Nous pouvons couronner Jésus comme le Roi de nos cœurs par
notre amour. La « couronne du mariage » le rend heureux, c’est celle qu’il désire le plus :
11

Sortez, filles de Sion, contemplez le roi Salomon avec la couronne dont sa mère l’a
couronné, le jour de ses noces, le jour de la joie de son coeur (Ct. 3 : 11).

II.

VUE D’ENSEMBLE DU CANTIQUE 4 : 1-8
1

Que tu es belle, ma compagne, que tu es belle ! Tes yeux sont des colombes derrière ton voile,
ta chevelure est comme un troupeau de chèvres, dévalant la montagne de Galaad. 2 Tes dents
sont comme un troupeau de brebis tondues…3 Tes lèvres sont comme un cordon écarlate et ton
langage est charmant, ta joue est comme une moitié de grenade... 4 Ton cou est comme la tour
de David, bâtie pour être un arsenal… 5 Tes deux seins sont comme deux petits, jumeaux d’une
gazelle… 6 Avant que ne souffle la brise du jour, et que les ombres ne fuient, j’irai à la
montagne…7 Tu es toute belle ma compagne. En toi, point de défaut. 8 Viens avec moi du
Liban, ma fiancée… regarde du sommet de l’Amana, du sommet du Sénir et de l’Hermon, des
tanières des lions, des montagnes des léopards (Ct. 4 : 1-8).
A.

La saison de correction de l’Epouse est achevée, Jésus l’appelle « belle et charmante », alors
même que son obéissance et sa foi ont besoin de grandir, qu’elle a encore du chemin à
parcourir. Dans Ct. 4 : 1-4, Jésus affirme qu’il voit 8 vertus bourgeonner dans la vie de la
jeune Epouse. Dans nos faiblesses, Jésus nous équipe par des affirmations qui subjuguent
les accusations de l’ennemi contre nous (Ap. 12 : 10).
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Ce passage souligne les 8 traits de caractère que Dieu veut voir grandir dans son Epouse. La
symbolique utilisée ici est développée tout au long des Ecritures.
Tes yeux sont des colombes : des regards qui sont préoccupés par une seule chose, une
dévotion et une révélation uniques
Une chevelure comme des chèvres : la consécration à Dieu
Des dents comme des brebis tondues : mâcher la parole de Dieu
Des lèvres écarlates : un langage qui amène le salut
Les baisers de ta bouche : l’intimité avec Dieu
Des joues voilées : (joues/visage) : des émotions marquées par la grâce de Dieu
Un cou comme la tour de David : la décision de notre volonté d’obéir à Dieu
Des seins comme des gazelles : la puissance d’édifier et de nourrir les autres

FIXER NOS CŒURS SUR JESUS
A.

Dans Ct. 4 : 1-5, nous découvrons le cœur de Jésus, notre Epoux, qui nous chérit. Elle lui
répond en choisissant de lui obéir complètement et en décidant de croire à sa Parole (Ct. 4 :
6-8).

B.

Jésus libère sa gloire dans l’Eglise en nous chérissant :
26

Afin de la sanctifier après l’avoir purifiée par l’eau et la parole, pour faire paraître
cette Eglise glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans
défaut… 29 Jamais personne, en effet n’a haï sa propre chair ; mais il la nourrit et en
prend soin, comme le Christ le fait pour l’Eglise (Ep. 5 : 26-29).
C.

La méthode principale que Dieu utilise pour transformer de faibles croyants est de nous
faire ressentir combien il nous chérit. C’est de cette manière qu’il enlève les taches et la
honte de nos cœurs. Lorsque nous nous sentons chéris, nous pouvons être plein de confiance
et d’audace dans notre amour pour Jésus. La puissance de la vie de David résidait dans le
fait qu’il se sentait aimé par Dieu. Un des thèmes principaux de ce Cantique décrit le cœur
de Dieu nous chérissant :
35

Ta droite me soutient et ta mansuétude (bienveillance) me fait devenir grand (Ps. 18 :
35).

D.

Jésus nous chérit en nous considérant comme son Epouse, il nous traite avec douceur et
affection, lorsqu’il déclare les vertus bourgeonnantes de nos vies (même dans nos faiblesses
lorsque nous trébuchons).

E.

Jésus ne définit pas notre vie par nos combats. Il voit bien plus que nos échecs. Il nous
définit par la semence de vertu qui se trouve dans nos cœurs et par le but auquel nous
appliquons notre cœur. Il ne tient pas seulement compte des domaines dans lesquels nous
triomphons. Il voit en nous un esprit bien disposé (Mt. 26 : 41). Il nous définit par notre
aspiration à l’aimer et à lui obéir.

F.

Comprendre comment Jésus nous définit, nous aide à déterminer ce que nous pensons de
nous-mêmes, et ce que nous ressentons. Il voit la graine dans nos vies, il voit la fin du
parcours avec clarté.
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G.

Lorsque Israël fut attaqué par les Madianites, Gédéon se tenait caché au pressoir, tenaillé
par la peur (Jg. 6). Un ange du Seigneur lui apparut et lui dit : « O vaillant héros. » Le
Seigneur voyait en Gédéon ce qu’il ne pouvait pas voir lui-même. Le Seigneur voyait la
graine de foi et de courage, bien que Gédéon ne l’utilisait pas encore. Le Seigneur a défini
Gédéon selon ce qu’il serait dans le futur. Gédéon est devenu un des plus grands chefs
militaires d’Israël.

H.

Jésus a appelé Pierre, la pierre (celui qui ne sera pas ébranlé : Mt. 16 : 18), sachant qu’il
allait le trahir à cause de la peur qui se trouvait dans son coeur. Pierre vivait dans le
compromis. L’instabilité de Pierre a été révélée une fois de plus. Le Seigneur a vu la graine
de courage, de stabilité et de fidélité en Pierre, et il lui a donné le nom de roc :
11

Mais lorsque Céphas (Pierre) vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu’il était
condamnable. 12 En effet, avant la venue de quelques personnes de chez Jacques, il
mangeait avec les païens ; mais après leur venue, il s’esquiva et se tint à l’écart, par
crainte des circoncis. 13 Comme lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en
sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie (Ga. 2 : 11-13).
I.

Nous voyons aussi la manière dont le Seigneur parle de la vie d’Abraham en disant qu’il ne
douta point dans sa foi :
20

J.

Mais face à la promesse de Dieu il ne douta point, par incrédulité… (Rm. 4 : 20).

Dieu témoigne de David qu’il a accompli toute la volonté de Dieu :
22

Il leur suscita pour roi, David, auquel il a rendu témoignage : j’ai trouvé David…
homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. 36 Or, David, après avoir,
dans sa génération, servi le dessein de Dieu, est décédé… (Ac. 13 : 22, 36).
K.

Le Seigneur appelle les croyants sincères, les disciples que le Seigneur aime (Jn 13 : 23 ; 19
: 26 ; 20 : 2 ; 21 : 7, 20) :
23

Un de ses disciples, celui que Jésus aimait, était couché à table près de Jésus (Jn 13 :
23).
L.

Le Diable nous décrit comme des « hypocrites » pour qui, il n’y a plus d’espérance.
L’ennemi oppresse beaucoup de gens par l’accusation et la condamnation. Il veut que nous
ressentions cela pour que nous abandonnions la course. Il veut que nous confondions
l’immaturité et la rébellion, afin que nous jetions l’éponge.

M.

Un grand nombre de gens dépensent beaucoup trop d’énergie émotionnelle pour combattre
le feu de la condamnation et de l’insignifiance. Le fardeau de la condamnation et du rejet
nous demande beaucoup d’énergie pour le combattre. Cela nous empêche de marcher d’une
manière efficace avec le Seigneur parce que nous sommes préoccupés par nos échecs et la
honte.

N.

Beaucoup vivent en mesurant le niveau de maturité qu’ils ont atteint, au lieu de se focaliser
sur les intentions de leur cœur d’obéir et de croire. Lorsque nous mesurons le niveau de
maturité que nous atteignons, nous devenons vulnérables à deux problèmes spirituels :
1.

Si nous voyons que nous réussissons, nous pouvons nous sentir orgueilleux et donc
critiquer ceux qui tombent.
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Si nous sommes dans l’échec, nous nous sentons coupables et nous sommes tentés
d’abandonner.

Connaître les émotions de Dieu (sa beauté) et décider dans nos cœurs de l’aimer
entièrement (obéir et croire à sa Parole) devrait être la première de nos préoccupations. Il
accomplira une œuvre de maturité en son temps :
13

Car c’est Dieu qui opère en nous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant
(Ph. 2 : 13).
P.

IV.

Un homme qui chérit sa femme ou ses enfants les transforme. Dieu nous corrige toujours en
nous chérissant. Souvent, les parents n’interprètent pas de la bonne façon les vertus de leurs
enfants qui se trouvent au stade de bourgeonnement. Ils voient les échecs au lieu de voir les
petits commencements.

NOUS SOMMES BEAUX AUX YEUX DE DIEU, MEME DANS NOS FAIBLESSES
A.

Immédiatement après cette saison de discipline (Ct. 3 : 1-2), le Seigneur déclare à la jeune
fille qu’elle est belle à ses yeux. Jésus met l’accent sur l’importance de la révélation de sa
beauté en le répétant à deux reprises. Le Saint-Esprit sonne cette trompette divine devant
nous : « Voici, tu es belle et je t’aime. » Nous sommes transformés par la révélation de
notre beauté et par l’abondance de l’amour de Dieu envers nous :
1

Que tu es belle, ma compagne, que tu es belle ! (Ct. 4 : 1).

B.

La révélation qu’un croyant sincère est beau pour Dieu, et cela même dans ses faiblesses,
est fondamentale pour grandir dans la grâce de Dieu. C’est l’un des thèmes principaux dans
le Cantique (Ct. 1 : 8, 15, 16 ; 2 : 10, 13, 14 ; 4 : 1, 7, 10 ; 6 : 4, 10 ; 7 : 1).

C.

La progression de ce thème dans le Cantique des cantiques est importante.

D.

Lorsque nous voyons Jésus comme un Roi rempli de joie, lorsqu’il nous aime (Ct 3 : 11) et
nous trouve beaux, nous pouvons alors accepter n’importe quels sacrifices. A cause de cela,
nous sommes capables de grimper n’importe quelles montagnes et de faire face aux
obstacles.

E.

Ensuite, Jésus décrit 8 vertus qui sont en bourgeonnement dans la vie de la jeune fille (Ct.
4 : 1-5). Toutes ces caractéristiques existent sous forme de graines et elles ont besoin d’être
appelées à l’existence par de multiples encouragements pour grandir. Jésus nous équipe
contre les accusations de Satan en affirmant la véracité des graines d’amour et d’obéissance
qu’il voit dans nos cœurs.

F.

Jésus prononce des paroles de bénédictions dans 8 domaines différents de sa vie. Il lui
donne un nouveau nom afin qu’elle puisse grandir. Chaque phrase que Dieu prononce sur
nous est une poésie de la romance divine destinée à toucher des endroits spécifiques de nos
coeurs. Ces 8 vertus reflètent la beauté du Seigneur en nous ; elles réjouissent le cœur de
Jésus quand nous le couronnons par notre amour de cette manière (Ct. 3 : 11). Ces 8 vertus
réjouiront aussi nos cœurs.
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V.

G.

Le Roi lui parle dans un langage rural qui lui est familier, puisqu’elle prend soin des
troupeaux et qu’elle s’occupe des vignes. Chaque symbole est interprété par les écritures.

H.

Le Roi lui dit de gravir la montagne. Jusqu’à maintenant, elle n’a fait que de se lever pour
se rendre dans la ville, elle n’en a pas encore commencé l’ascension (Ct. 3 : 2). L’Epouse ne
la gravira pas avant Ct. 5-8. Elle n’a fait que de dire oui. Le Seigneur donne de la valeur à
son oui, sachant qu’elle deviendra mature en son temps.

I.

Trois choses lui permettent de s’engager à marcher dans une obéissance complète (Ct. 4 :
6). Premièrement, Dieu la corrige (Ct 3 : 1-2). Deuxièmement, elle reçoit une nouvelle
révélation de Jésus (Ct. 3 : 6-11). Troisièmement, elle reçoit une nouvelle révélation de qui
elle est aux yeux de Jésus (Ct. 4 : 1-5).

LES YEUX : COMPREHENSION SPIRITUELLE ET REVELATION (CT. 4 : 1)
1

VI.
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Tes yeux sont des colombes derrière ton voile (Ct. 4 : 1).

A.

Les yeux nous parlent d’une clairvoyance spirituelle. Paul nous a parlé des yeux de notre
entendement (Ep. 1 : 18). La première priorité de Paul était de voir, parce que la vision est
la porte d’entrée de la croissance spirituelle (Ph. 3 : 8-10 ; 2 Co. 3 : 18). L’obéissance
découle de ce que nous percevons : lorsque nous voyons différemment, nous ressentons les
choses différemment aussi.

B.

Les yeux des colombes représentent la pureté et la loyauté. Le Saint-Esprit est représenté
par une colombe. Une colombe ne s’accouple qu’une seule fois, et cela même si l’autre
vient à mourir. Elles sont connues pour leur loyauté. Les yeux des colombes ne peuvent pas
se concentrer sur 2 choses en même temps, elles n’ont pas de vision périphérique. Cela nous
parle d’avoir une seule pensée. Au lieu de vivre une vie en dents de scie, elle n’a qu’une
seule pensée. Ses yeux sont fixés sur lui au lieu d’être fixés sur la convoitise, l’échec ou le
succès.

C.

Elle est remplie d’humilité concernant sa révélation. Elle se « cache » derrière son voile où
elle retient certains aspects de ce que Dieu lui dit. Sa vie secrète en Dieu, sa vie derrière le
voile est privée. Paul a été tenté par une révélation abondante de tomber dans l’orgueil (2
Co. 12 : 7-9). Paul a souvent enseigné que la connaissance mène à l’orgueil (1 Co. 8 : 1).

LES CHEVEUX : LA CONSECRATION A JESUS (CT. 4 : 1)
A.

Les cheveux de l’Epouse nous parlent de sa consécration à Dieu. Les cheveux des Naziréens
étaient un signe extérieur de leur consécration (Nb. 6). Toute personne qui faisait ce vœu ne
pouvait pas couper ses cheveux. Samson a coupé ses cheveux, il a donc brisé son vœu de
consécration, c’est pourquoi il a perdu sa puissance. Les cheveux représentent aussi la
beauté de la soumission à Dieu. Paul nous parle des cheveux de la femme comme révélant
sa gloire et sa consécration à l’autorité de Dieu (1 Co. 11 : 5, 6, 15).
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1

Ta chevelure est comme un troupeau de chèvres, dévalant la montagne de Galaad (Ct. 4
: 1).
B.

La marche de la jeune fille est majestueuse et imposante, nous le voyons ici, représenté par
le troupeau de chèvres :
29

Il y a trois choses qui ont une belle allure, et quatre qui ont une belle démarche… 31
L’animal de combat aux reins solides, ou le bouc, et le roi dont l’armée est avec lui (Pr.
30 : 29-31).

VII.

C.

Nous avons belle allure lorsque nous marchons sur ce chemin de la consécration. Elle est
née de la sagesse divine et nous la vivons avec dignité. Souvent notre consécration est tintée
de zèle humain, attirant l’attention sur nous-mêmes.

D.

La chevelure imposante de sa consécration est produite par la façon dont elle s’est nourrie
(avec les Ecritures). Les chèvres de la montagne de Galaad avaient de la nourriture en
abondance. C’était un endroit fertile, les chèvres avaient la réputation d’y être bien nourries.
Elle s’est nourrie de l’amour de Dieu et de sa Parole.

LES DENTS : SA VIE DANS LA PAROLE (CT. 4 : 2)
2

Tes dents ressemblent à un troupeau de brebis passées aux mains des tondeurs qui
reviendraient du lavoir ; chacune d’elle à sa jumelle, aucune n’est solitaire (Ct. 4 : 2 – Version
Semeur).
A.

Les dents nous parlent de la capacité que nous avons de mâcher la viande et donc d’en
recevoir les éléments nutritifs. Les petits enfants n’ont pas de dents pour mâcher la viande.
Les bébés en Christ ne peuvent pas recevoir la viande de la Parole (1 Co. 3 : 1-2 ; Hé. 5 :
12-14). Cette vertu nous montre qu’elle est capable de recevoir la viande de la Parole de
Dieu. Cette description de ses dents nous est donnée depuis un point de vue rural. Ses dents
sont fortes, abondantes et efficaces.

B.

La laine d’une brebis ne pousse pas d’une manière égale. Les différents niveaux, dans la
laine, nous parlent du zèle humain. Les sacrificateurs-lévites, fils de Tsadok devaient porter
des habits de lin, ils ne pouvaient pas porter des habits de laine parce que cela les faisait
transpirer (Ez. 44 : 15-18). Notre zèle humain doit être placé sous le contrôle du SaintEsprit.

C.

« Qui reviennent du lavoir », signifie qu’elles ont été lavées de leur saleté. Lorsque nous
mangeons la Parole de Dieu, nos dents sont comme des brebis qui viennent d’être lavées. La
parole nous lave (Ep. 5 : 26).
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Avoir de la diligence dans l’étude de la Parole produit en nous la capacité d’avoir un impact
sur les autres. Ses dents étaient comme un troupeau de brebis tondues, chacune d’elles avait
sa jumelle, aucune d’elles n’était solitaire. L’impact de son ministère porte du fruit, il n’est
spirituellement pas stérile. Porter des jumeaux nous parle d’abondance. En méditant sur la
Parole, nous pouvons garder nos vies aussi propres que les brebis qui revenaient du lavoir.
Cette propreté des dents nous parle de son engagement à méditer la Parole (1 Tm. 4 : 6-16).
Ct. 4 : 1-2 décrit ses yeux, ses cheveux, ses dents et ses joues, tout comme dans Ct. 6 : 5-6.

VIII. LES LEVRES : UN DISCOURS SAINT ET OINT (CT. 4 : 3)
3

IX.

A.

Ses lèvres représentent les paroles qui sortent de sa bouche. Ses paroles sont écarlates, elles
sont rédemptrices pour les autres. Le cordon écarlate nous parle de la rédemption de Dieu
par le sang de Jésus. Lorsque les espions sont allés à Jéricho, Rahab a placé un ruban à sa
fenêtre afin de recevoir la rédemption (Jos. 2 : 21). Moïse a pris le sang des veaux avec de la
laine écarlate et il en a aspergé le peuple (Hé. 9 : 19).

B.

Le cordon écarlate doit impacter nos lèvres pour que nous puissions parler d’une manière
qui édifie. (Co. 4 : 6). Des paroles purifiées sont un signe de la grâce de Dieu sur nos vies
(Ep. 4 : 29 ; Jc. 2 : 3).

LA BOUCHE : L’INTIMITE AVEC DIEU (CT. 4 : 3)
3

X.

Tes lèvres sont comme un cordon écarlate (Ct. 4 : 3a)

Combien ta bouche est charmante (Ct. 4 : 3b – Version Semeur).

A.

Dans Ct. 1 : 2, la bouche nous est présentée dans le contexte des baisers de sa bouche
décrivant l’intimité avec Dieu. Notre communion à Jésus lui est agréable. Dans le Cantique
des cantiques, les lèvres nous parlent de nos paroles et la bouche nous parle de l’intimité. Le
roi ne se répète pas lorsqu’il parle à la jeune fille.

B.

Lorsque nous offrons notre amour à Jésus, cet amour est souvent faible. Cependant, Dieu
déclare que nous sommes charmants, et cela même dans notre immaturité. Le Seigneur
apprécie la communion qu’il a avec nous.

LES JOUES : SES EMOTIONS (CT. 4 : 3)
3

Ta joue (visage) est comme une moitié de grenade derrière ton voile (Ct. 4 : 3c, d).

A.

Les joues révèlent les émotions d’une personne. Nos émotions peuvent être exprimées par
notre visage ou par nos joues. Nous pouvons voir si quelqu’un est en colère, joyeux ou
triste, simplement en regardant son visage. Les joues sont des fenêtres sur nos émotions.
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B.

Ses émotions pieuses étaient douces comme un morceau de grenade ; elles étaient douces au
cœur de Dieu. La grenade était un fruit courant en Israël et il était très sucré. Elle était
représentée sur la robe du souverain sacrificateur, elle se trouvait sur son éphod.

C.

Lorsque l’on partage une grenade, elle est d’une couleur rouge. Le rouge nous parle de sa
modestie, de sa rapidité à rougir en présence de choses honteuses.

D.

Une prostituée ne rougit pas lorsque son comportement est indécent. Un visage qui rougit
nous parle de la sensibilité que nous avons face aux choses honteuses. L’expression derrière
son voile, nous parle de sa vie cachée en Dieu, elle marche dans la modestie. Sa vie avec
Dieu est authentique, ce n’est pas juste un spectacle. Elle possède une vie secrète de
modestie et de tendresse.

SON COU : UNE VOLONTE FAITE DE RESOLUTION (CT. 4 : 4)
4

Ton cou est comme la tour de David, bâtie pour être un arsenal ; les mille boucliers y sont
suspendus, tous les écus des héros (Ct. 4 : 4).
A.

Dans les Ecritures, nous voyons souvent que la nuque représente la volonté ; elle peut être
raide (résistante) ou soumise. Lorsque quelqu’un mettait son pied sur la nuque d’un ennemi
conquis, il démontrait la soumission de son adversaire.

B.

La volonté de l’Epouse est similaire à celle de David qui a choisi d’affermir son cœur
devant Dieu (Ps. 56 : 6 ou 8). Sa volonté n’est pas divisée.

C.

Les tours de David étaient hautes et fortes afin qu’elles soient efficaces pour défendre la
ville de Jérusalem. Ses choix sont solides comme la tour de David.

D.

Une armurerie stocke des armes pour la guerre (Né. 3 : 19-25). Posséder une volonté pour
obéir à Dieu peut être comparée à une armurerie remplie d’armes pour combattre le
royaume de Satan. Les boucliers dont il nous est parlé ici, étaient ronds et de petites tailles.
Ils étaient la plupart du temps portés au bras. Ces 1000 boucliers symbolisent l’abondante
protection que nous possédons contre l’ennemi. La volonté de l’Epouse est semblable aux
boucliers de 1000 guerriers expérimentés. Ils protègent de l’ennemi. Le bouclier de la foi est
utilisé pour nous protéger (Ep. 6 : 26).

E.

Posséder une résolution inébranlable d’obéir à Jésus est indispensable si nous voulons
gagner spirituellement. Il n’y a pas de substitut à cela, nous devons exercer notre volonté
pour dire oui à Dieu. Le Seigneur ne violera pas les limites qu’il s’est donné en nous forçant
à lui dire oui.
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LES SEINS : LA CAPACITE A NOURRIR LES AUTRES (CT. 4 : 5)
5

Tes deux seins sont comme deux petits, jumeaux d’une gazelle, qui paissent parmi les lis (Ct. 4
: 5).
A.

Les seins représentent notre capacité à nourrir les autres comme une mère nourrit ses bébés.
Les gazelles sont des animaux fougueux. Ses seins sont comme deux gazelles qui sont
jumelles. Ils nous parlent de la double portion, une double capacité à nourrir les autres en
leur donnant le lait de la Parole. Les seins, comme des gazelles, décrivent aussi le lait d’une
jeune mère qui ne tarît pas, contrairement à une femme âgée.

B.

Le ministère de la jeune fille est comparé à des gazelles qui se nourrissent parmi les lis, ces
lis nous parlent de pureté. Il lui promet de lui faire des bijoux d’or avec des points d’argent,
il s’engage à l’équiper pour le ministère (Ct. 1 : 10).

XIII. SON ENGAGEMENT EST
SPIRITUELLEMENT (CT. 4 : 6)

FONDAMENTAL

SI

ELLE

VEUT

CROITRE

6

Avant que souffle la brise du jour, et que les ombres fuient, j’irai à la montagne de la myrrhe et
à la colline de l’encens (Ct. 4 : 6).
A.

Elle répond à ce que Jésus lui a dit concernant sa beauté : en se saisissant de la croix, elle
s’engage à se rendre à la montagne de la myrrhe. La montagne représente les obstacles qui
l’empêchent d’obéir (Ct. 2 : 8-9).

B.

La myrrhe est une épice d’embaumement chère mais qui est aussi très parfumée. Elle
représente la mort de Jésus. C’est une épice d’embaumement pour notre chair, mais c’est un
parfum pour notre esprit. C’est une montagne de myrrhe (donc pas confortable). C’est une
montagne et non pas une petite colline. Jésus est monté sur la montagne de la myrrhe en
donnant sa propre vie lorsqu’il est allé sur la croix. Nous prenons notre croix, lorsque nous
renonçons à nous-mêmes (Lc 9 : 23) pour gravir la montagne.

C.

L’encens, tout au long des Ecritures, nous parle de la prière (Ps. 141 : 2 ; Ap. 5 : 8). Nous
gravissons la colline de l’encens afin de recevoir la force de gravir la montagne de la
myrrhe. Jésus exhorte Pierre à prier pour recevoir la force de faire face à la tentation (Mt.
26 : 40-41). La montagne de la myrrhe est trop difficile pour que nous puissions la gravir
sans vivre sur la colline de l’encens. Notre vie de prière fortifie nos cœurs pour nous saisir
de la croix en renonçant à soi-même. Notre escalade de la montagne de la myrrhe dépendra
donc de notre ascension de la colline de l’encens.

D.

La colline de l’encens est bien plus petite que la montagne de la myrrhe. Une petite quantité
de prière est suffisante pour nous préparer à l’ascension d’une grande montagne. L’impact
de nos prières dépasse tous les efforts que nous pourrions faire pendant l’ascension de cette
montagne. De courtes prières peuvent avoir un immense impact. Nous recevons plus que ce
que nous méritons lorsque nous prions.
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E.

La jeune fille prend la ferme décision de quitter ses sécurités pour gravir la montagne et
pour marcher dans la volonté de Dieu, laissant ses peurs de côté. « J’irai ! » Quelle gloire
dans ses mots, aux yeux de Dieu !

F.

Elle dit : « Je m’en irai. » Nous devons suivre le chemin que Dieu a choisi pour nous, c’est
un chemin unique. Dieu appelle chacun d’entre nous à s’engager dans ce parcours fait sur
mesure pour nous. Notre chemin vers la montagne de la myrrhe est personnalisé, il
comprend des difficultés, elles sont uniques, elles sont au service du plan de Dieu pour nos
vies.

G.

L’Epouse s’engage à continuer de gravir la montagne de la myrrhe jusqu’à ce que chaque
compromis soit enlevé, jusqu’à ce que souffle la brise du jour et que les ombres fuient. Les
ombres parlent des domaines de faiblesse ou de compromis, tout comme les petits renards
de (Ct. 2 : 15). La lumière du matin apporte un nouveau jour, ou une nouvelle saison de
victoires après une nuit de luttes. Elle nous parle de l’Eternité, lorsque nous vivrons dans la
plénitude de la présence de Dieu. Cela nous parle aussi de temps de victoire où nous
pouvons vivre dans une plus grande lumière, bien que nous soyons encore sur la terre.

XIV. LES CONSTANTES PAROLES D’AFFIRMATION DE JESUS (CT. 4 : 7)
7

XV.

Tu es toute belle, ma compagne, en toi point de défaut (Ct. 4 : 7)

A.

Il l’appelle « belle », 13 fois, tout au long du Cantique des cantiques, dont 8 fois jusqu’à
maintenant. Pour la première fois, dans le Cantique, l’auteur ajoute le mot « toute. » Elle est
toute belle parce qu’elle a décidé de gravir la montagne. Pour l’instant, elle n’a fait que de
dire oui. Il ne voit, dans la vie de la jeune femme, aucune place de résistance consciente à
son leadership.

B.

Cette montagne ne se présentera pas à elle avant le double test (Ct. 5 : 2 - 8). Il voit sa
volonté de se saisir de la croix. Le Seigneur la définit sur la base de son esprit bien disposé
et non pas sur la base de la faiblesse de sa chair ou de sa maturité.

L’APPEL AU COMBAT SPIRITUEL (CT. 4 : 8)
8

Viens avec moi du Liban, ma belle, ma fiancée, viens avec moi du Liban ! Regarde du sommet
de l’Amana, du sommet du Sénir et de l’Hermon, des tanières des lions, des montagnes des
léopards (Ct. 4 : 8).
A.

Le roi l’appelle sa fiancée, ou son épouse, pour la première fois, dans le Cantique. Son
nouvel engagement d’aller à la montagne lui donne, maintenant, la capacité de vivre dans
son cœur, comme une Epouse. Elle se considère maintenant, comme une Epouse loyale.
Durant les 4 prochains chapitres du Cantique, nous regarderons le développement de son
amour vers la maturité.
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B.

L’héritage de Jésus, c’est une compagne éternelle, une compagne remplie d’affection qui est
unie à lui par l’amour. La croix n’est pas une fin en soi. Elle donne à Jésus, son Epouse et
au Père, sa famille. L’Eglise vivra pleinement son identité d’Epouse, remplie d’amour et
d’obéissance (Ap. 22 : 17).

C.

Jésus l’invite à venir avec lui sur les montagnes du Liban, ces montagnes sont celles du
combat spirituel. Il l’invite à le suivre partout où il va. Il l’appelle à le suivre à Gethsémané
(Ct. 5 : 2-7).

D.

Elle obéit au défi qui lui avait été donné au départ, celui de gravir la montagne (Ct. 2 : 10,
13). Salomon appelle son épouse à venir chez lui, sa maison se trouve dans une forêt sur la
montagne du Liban, dans le nord d’Israël. Le Liban est rempli de fleurs dont le parfum est
extraordinaire (4 : 11; Os. 14 : 6). Sa gloire est décrite dans Es. 35 : 2.

E.

Le Liban est un lieu géographique, mais c’est aussi un ensemble de montagnes. Le mont
Sénir et le mont Hermon sont deux sommets différents faisant partie de la chaîne de
montagnes du Liban. Le mont Hermon se trouve à l’est du Jourdain. Il était aussi appelé le
mont Sénir par les Amoréens (Dt. 3 : 8-9). Le mont Amana n’est mentionné nulle part
ailleurs dans la Bible, mais on pense qu’il se trouve juste à côté du mont Sénir et du mont
Hermon (Dt. 3 : 9 ; 4 : 48 ; I Ch. 5 : 23), qui font tous deux parties de la chaîne de
montagnes de l’Hermon.

F.

Jésus l’invite à regarder depuis le sommet du mont Amana, du mont Sénir et du mont
Hermon, on pourrait dire, depuis Son point de vue (perspective céleste). Si nous regardons
aux difficultés depuis un point de vue naturel, nos cœurs se découragent. Nous devons voir
les choses depuis le point de vue divin si nous voulons remporter des victoires dans le
combat spirituel.

G.

Après que le peuple d’Israël ait conquis les Amoréens à l’est du Jourdain, il est monté sur
les sommets de ces montagnes se trouvant à l’est, pour contempler le pays promis se
trouvant à l’ouest du Jourdain. Israël a dû vaincre les deux rois amoréens (Og et Sihôn)
avant de pouvoir gravir cette montagne (Dt. 3 : 1-11). Elle est l’Epouse guerrière engagée
dans le combat spirituel, assise dans les lieux spirituels.

H.

Sur les sommets de ces montagnes se trouvent des lions et des léopards. Elle doit se battre
contre eux, ce sont des animaux qui dévorent les humains. Satan est un lion rugissant
cherchant qui il va dévorer (1Pi. 5 : 8). C’est une image du combat spirituel (6 : 10-12).
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Session 17 : Le coeur ravi de Dieu (Ct. 4 : 9-5 : 1)
I.

RAPPEL DU CT. 4 : 1-8
A.

Après une saison de correction divine, Jésus surprend l’Epouse en l’appelant « belle », alors
même qu’elle se trouve au milieu d’un processus de maturité dans son obéissance et sa foi.
Il reconnaît son désir de lui obéir, avant même que celui-ci soit manifesté dans son
caractère. Dans Ct. 4 : 1-5, Salomon parle de 8 caractéristiques qui décrivent la Sulamite ; il
le fait en utilisant un langage rural. Il affirme en elle, 8 vertus qu’il voit bourgeonner. Elles
sont identifiées par Dieu comme des désirs se trouvant dans son cœur avant même qu’ils ne
soient formés dans son caractère.

B.

Notre obéissance commence lorsque nous décidons dans nos cœurs d’obéir et pas
simplement lorsque nous avons la victoire dans chaque domaine de notre comportement.
Après que nous ayons décidé d’obéir à Dieu dans nos cœurs, nous faisons la guerre dans les
domaines où nous luttons. Nous pouvons alors recevoir avec confiance son affection et sa
miséricorde. Nous pouvons ressentir son plaisir dans chaque étape du processus de
croissance. Nous ne nous satisfaisons pas seulement de décider dans nos cœurs d’obéir,
nous voulons une victoire complète.

C.

Nous sommes beaux aux yeux de Dieu, même dans nos faiblesses. Immédiatement après la
fin de la saison de correction de la jeune fille (Ct. 3 : 1-2), le Seigneur déclare qu’il la trouve
belle. La révélation qu’un croyant sincère est beau aux yeux de Dieu, même dans ses
faiblesses, est fondamentale, si nous voulons grandir dans la grâce de Dieu. Cette révélation
nous transforme :
1

D.

Que tu es belle, ma compagne (mon amour), que tu es belle ! (Ct. 4 : 1)
Son engagement entier est dépourvu de peur (Ct. 4 : 6) :

6

Avant que ne souffle la brise du jour… j’irai à la montagne de la myrrhe et à la colline de
l’encens (Ct. 4 : 6).
E.

L’Epouse répond aux affirmations de Jésus en décidant, dans son cœur, d’obéir à l’appel de
gravir les montagnes avec lui (Ct. 2 : 8-13). Elle se saisit de la croix, en allant à la montagne
de la myrrhe. Elle prend la ferme décision de quitter ses sécurités pour se rendre à la
montagne, en disant : « J’irai ! »

F.

Pour l’instant, elle n’a fait que de dire oui, elle n’a pas encore commencé l’ascension de la
montagne. Elle gravira la montagne seulement lorsqu’elle fera face au double test (Ct. 5 : 28). Il voit sa volonté de se saisir de la croix. Le Seigneur la définit sur la base de son esprit
bien disposé, et non pas sur la base de la faiblesse de sa chair ou de sa maturité.

G.

Jésus déverse sur elle une affirmation abondante en lui disant qu’elle est toute belle (Ct. 4 :
7) :
7

Tu es toute belle ma compagne, en toi point de défaut. (Ct. 4 : 7).
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L’Epouse se joint au Roi dans le combat spirituel, alors qu’il l’appelle « sa fiancée » pour
la première fois, dans le Cantique. Par son nouvel engagement de gravir la montagne, elle
porte maintenant dans son cœur son identité d’Epouse loyale :
8

Viens avec moi du Liban, ma fiancée, viens avec moi du Liban ! Regarde du sommet de
l’Amana, du sommet du Sénir et de l’Hermon, des tanières des lions, des montagnes des
léopards (Ct. 4 : 8).
I.

I.

Ensuite, Jésus révèle son désir envers son Epouse (4 : 9-10). Il affirme qu’elle possède une
vie pieuse et un ministère fécond, lorsqu’il décrit son coeur comme un jardin florissant (4 :
11-15). Elle prie pour qu’il agisse pleinement (4 : 16).

LE CŒUR DE JESUS EST RAVI POUR SON PEUPLE
9

Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée, tu me ravis le cœur par un seul de tes regards, par
une seule maille de tes colliers (Ct. 4 : 9).
J.

Ce verset résume le Cantique des cantiques. Beaucoup de croyants ne savent pas que Dieu
est rempli de désirs pour eux. Une définition du dictionnaire dit : être rempli d’émotions, de
joie ou de plaisir, produit par quelqu’un qui est inhabituellement attractif (Webster's
Collegiate Dictionary).

K.

La révélation du cœur de Jésus, ravi pour nous, nous équipe afin que nous puissions lui
obéir à cent pour cent. La décision de l’Epouse d’obéir radicalement (Ct. 4 : 6) est mise en
pratique dans Ct. 5 : 2-8.

L.

Notre salut comprend bien plus de bénédictions que celle de recevoir une position légale de
justice devant Dieu (2 Co. 5 : 21).
10

II.

Je suis à mon bien-aimé et ses désirs se portent vers moi (Ct. 7 : 10).

LE PARADIGME CHRETIEN DE DIEU
A.

Le paradigme chrétien de Dieu est fondé sur la révélation des émotions de l’amour de Dieu.
La révélation de Dieu comme un Père tendre et un Epoux passionné, était une nouvelle idée
dans l’histoire religieuse (cf. commentaire de William Barclay sur Hé. 4).

B.

Dans la tradition juive, l’accent est mis sur le fait que Dieu est saint, qu’il est donc
totalement séparé du péché. Les Juifs ne pensaient pas que Dieu pouvait partager des
expériences humaines. Ils pensaient qu’il était totalement incapable de vivre de telles choses
simplement parce qu’il était Dieu. En d’autres termes, ils voyaient Dieu comme un être
« supérieur » partageant le dilemme humain par le simple fait qu’il était Dieu.
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C.

Les philosophes grecs voyaient Dieu comme un Dieu « émotionnellement distant » des
humains. Les penseurs les plus éminents de la pensée grecque étaient stoïques. Ils pensaient
que l’attribut principal de Dieu était l’apathie, ce qui voulait dire que Dieu était incapable de
ressentir quoi que ce soit. Ils pensaient que si Dieu pouvait ressentir quelque chose, il
pourrait alors être influencé ou même contrôlé par ses sentiments. Ils argumentaient en
disant que celui qui ressent de la tristesse ou de la joie deviendrait vulnérable à la douleur et
donc pourrait être contrôlé par ceux pour qui il ressentirait des émotions. Ils croyaient que
quiconque pouvait affecter les émotions de Dieu deviendrait plus grand que Dieu. Les
Epicuriens (une école philosophique grecque) pensaient que les dieux vivaient détachés
dans une félicité éternelle. Ils vivaient dans un monde intermédiaire et ils n’étaient donc pas
conscients de ce qui se passait sur la terre. Ils étaient donc totalement détachés de la vie
terrestre alors qu’ils vivaient dans une grande joie.

D.

Les juifs voyaient Dieu comme un Dieu saint, séparé des humains ; les stoïques le voyaient
comme un Dieu dépourvu d’émotions. Les Epicuriens quant à eux, le voyaient comme
totalement détaché. Dans ce contexte de pensées religieuses, une toute nouvelle idée est
apparue, celle du Dieu des chrétiens qui a choisi délibérément de se soumettre aux émotions
humaines, à la douleur et à la faiblesse.

E.

Jésus est venu dans le monde en choisissant de vivre l’expérience humaine, il était
compatissant :
15

Car nous n’avons pas un souverain sacrificateur, incapable de compatir à nos
faiblesses ; mais il a été tenté comme nous à tous égards, sans commettre de péché (Hé. 4 :
15).
8

III.

Il a appris, bien qu’il fût Fils, l’obéissance par ce qu’il a souffert (Hé. 5 : 8).

F.

Il était inconcevable dans la pensée religieuse du premier siècle qu’un Dieu saint puisse être
en même temps tendre, compatissant et rempli d’affection. Un Dieu qui a même pris pour
vêtements l’humanité et qui a été jusqu’à expérimenter la colère de Dieu sur la croix. Il nous
est difficile de comprendre combien ce paradigme de Dieu est différent de tout ce qui était
connu à cette époque.

G.

La capacité de l’esprit humain d’aimer profondément est unique. Cela nous distingue même
des anges les plus élevés. Rien dans les Ecritures, ne nous dit que les anges ont la capacité
de ressentir de l’affection. Ils ont de la joie, mais ils ne sont jamais décrits comme ayant de
l’affection. Cette capacité à avoir de l’affection nous amène dans des sommets
inimaginables de la gloire de Dieu, mais cela peut aussi dangereusement nous amener dans
une profonde perversion si nous résistons à la grâce de Dieu.

LA REVELATION DE L’AMOUR DE JESUS ENVERS NOUS (RAPPEL DE LA SESSION
5)
A.

Dieu nous aime de la même façon dont Dieu aime Dieu : la mesure de l’amour du Père
(affection) envers Jésus est la même mesure avec laquelle Jésus nous aime. C’est là, l’ultime
description de notre valeur. Cela donne le droit à chaque croyant de se voir comme le, la
« favori(te) » de Dieu :
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Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés (Jn 15 : 9).

B.

Je parle d’une « obéissance basée sur l’affection » comme étant le type d’obéissance le plus
fort, car elle découle d’une expérience de l’affection de Jésus. C’est l’obéissance la plus
constante, car une personne qui est amoureuse endurera n’importe quoi, par amour. Ce type
d’obéissance est bien plus fort que « l’obéissance basée sur le devoir » (obéir, lorsque nous
ne sentons pas la présence de Dieu) ou « l’obéissance basée sur la peur » (motivée par la
peur des conséquences négatives).

C.

L’expérience de l’affection de Dieu nous pousse à l’aimer davantage que nos propres vies :
11

Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’Agneau et à cause de la parole de leur témoignage,
ils n’ont pas aimé leur vie jusqu’à craindre la mort (Ap. 12 : 11).

IV.

D.

Alors que Paul méditait sur les sacrifices qu’il avait faits pour Dieu, il témoignait que ce
qu’il avait abandonné n’était que des ordures en comparaison avec la gloire de la
connaissance de Jésus. Il n’existe pas de sacrifices trop grands pour ceux qui sont
amoureux.

E.

La question que nous devons nous poser est la suivante : « Pourquoi est-ce que le cœur de
Dieu est-il ravi par le nôtre ? » Sa personne est remplie du désir d’aimer. Il évalue nos vies
avec tellement de gentillesse, c’est sa personnalité.

L’AFFECTION PASSIONNEE DE JESUS ENVERS SON EPOUSE
9

Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée, (Epouse) tu me ravis le cœur par un seul de tes
regards, par une seule maille de tes colliers. 10 Que de beauté dans ta tendresse, ma sœur, ma
fiancée ! Combien ta tendresse vaut mieux que le vin, et la senteur de tes parfums que tous les
aromates (Ct. 4 : 9-10c).
A.

Ma soeur : le fait que nous soyons appelés « la sœur de Jésus » souligne son incarnation
(Hé. 2 : 11-17). Il a enduré une humiliation et une terrible souffrance pour devenir en toutes
choses comme ses frères (Hé. 2 : 18). Il s’est énormément abaissé afin que nous soyons
élevés pour le rencontrer en tant que « sœur » (Mt. 12 : 49-50).

B.

Ma fiancée : le fait que nous soyons appelés la fiancée de Jésus, nous parle de son désir
rempli d’affection pour un partenariat avec nous.

C.

Cette double identité de sœur et de fiancée est soulignée 7 fois au travers du Cantique (4 : 8,
9, 10, 11, 12 ; 5 : 1-2).
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D.

Par un seul de tes regards : le cœur de Jésus est ému, chaque fois que nous regardons à lui,
par amour. Le mouvement même de notre cœur, lorsque nous cherchons à l’aimer, le
touche. Notre obéissance commence lorsque nous décidons dans nos cœurs de lui obéir, et
non pas seulement lorsque nous avons acquis une pleine victoire dans tel ou tel domaine de
notre vie. C’est pourquoi nous pouvons pleinement recevoir sa compassion, son affection et
ressentir son plaisir à chaque étape de notre processus de croissance. Le regard qui touche
son cœur est celui d’une contemplation aimante et remplie d’obéissance. Cette
contemplation est enracinée dans des décisions de qualité. Le paradigme de l’Epouse est
fondé dans la grâce de Dieu.

E.

Par une seule maille de tes colliers : dans les Ecritures, le cou nous parle souvent de la
volonté qui peut être résistante (cou raide) ou soumise. Le roi décrit son cou comme étant
semblable aux tours de David, lesquelles étaient très efficaces pour détruire l’ennemi (Ct. 4 :
4). Son cou est aussi comparé à un collier d’or qui la rend vraiment belle (Ct. 1 : 10).
Chaque maille de son collier représente un acte d’obéissance. Chaque décision que nous
prenons par amour, touche le cœur de Jésus. Il se rappelle de tous les mouvements de nos
cœurs en sa direction :
10

Car Dieu n’est pas injuste pour oublier votre action, ni l’amour que vous avez montré
pour son nom et les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints
(Hé. 6 : 10).
42

Quiconque donnera à boire, même un seul verre d’eau froide à l’un de ces petits en
qualité de disciple, en vérité je vous le dis, il ne perdra point sa récompense (Mt. 10 : 42).
F.

Que de beauté dans ta tendresse : Jésus considère que notre amour est beau. Notre
obéissance basée sur l’amour, nous rend beaux et apporte une grande joie à Jésus :
3

N’ayez pas pour parure ce qui est extérieur : cheveux tressés, ornements d’or, manteaux
élégants, 4 mais la parure cachée du cœur, la parure personnelle inaltérable d’un esprit
doux et tranquille ; voilà qui est d’un grand prix devant Dieu (1 Pi. 3 : 3-4).
G.

Combien ta tendresse vaut mieux que le vin : Jésus retourne la précédente déclaration de la
jeune fille lorsqu’elle s’était écriée : « Car ta tendresse vaut mieux que le vin (Ct. 1 : 2). »
Le vin est une métaphore de ce qui réjouit le cœur. Le vin, dans le contexte du mariage,
parle aussi de la boisson de célébration. Les Ecritures nous parlent du « bon vin » qui
représente les bénédictions de Dieu et du « mauvais vin » qui représente le péché.
L’expérience de l’amour de Dieu est bien meilleure que tous les autres privilèges ainsi que
toutes les expériences que nous pouvons faire de ce côté-ci de l’éternité.

H.

Jésus nous dit que notre amour est plus beau à ses yeux, que toute la splendeur de la
création. Il valorise notre amour plus que tout ce qui se trouve sous son autorité. Le cœur de
Jésus est rempli de joie lorsqu’il voit la jeune fille décidée à lui obéir (Ct. 4 : 6).
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LE PLAISIR DE JESUS SUR SON CŒUR (SES PENSEES, SES PAROLES ET SES
ACTIONS)
10

Combien ta tendresse vaut mieux que le vin, et la senteur de tes parfums que tous les aromates !
11 Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée ; il y a sous ta langue du miel et du lait, et la senteur de
tes vêtements est comme la senteur du Liban (Ct. 4 : 10-11).
A.

La senteur de tes parfums : elle représente ses pensées remplies de la parole de Dieu. Tout
comme un parfum invisible exprime les qualités internes d’une plante, de même nos pensées
sont l’odeur de notre vie intérieure. Nos intentions d’obéir à Dieu, ainsi que notre
méditation de la Parole montent tous deux vers Dieu comme une bonne odeur :
14

Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui par
nous, répand en tout lieu l’odeur de la connaissance ! 15 Nous sommes, en effet, pour
Dieu, le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent (2 Co. 2
: 14-15).
B.

C.

D.

Tous les aromates : les épices rares étaient offertes comme des cadeaux de grande valeur.
La reine de Saba offrit des épices à Salomon (1 R. 10 : 2). Les rois mages en ont apporté à
Jésus parce qu’ils croyaient qu’il était roi (Mt. 2 : 11). Les épices étaient aussi utilisées dans
les sacrifices et les offrandes des sacrificateurs (Ex. 30 : 23-24).
Tes lèvres distillent le miel : ses lèvres douces sont douces comme du miel, lorsqu’elle
s’adresse à Dieu dans l’adoration, dans la prière (Ct. 2 : 14) et lorsqu’elle bénit les autres en
les nourrissant et en les soutenant. Ses lèvres ou ses mots nous ont été décrits comme étant
semblable à un cordon écarlate (Ct. 4 : 3). Le miel réjouit le cœur et a un goût très doux. La
production du miel demande beaucoup de temps et requiert beaucoup de travail de la part des
abeilles.
1.

Ma fiancée : Jésus remarque chaque mot d’amour que sa fiancée lui adresse.

2.

Il y a sous ta langue du miel et du lait : ces deux aliments décrivaient la prospérité du
pays promis, ils sont aussi utilisés pour nourrir les bébés (1 Pi. 2 : 1). L’exhortation à
édifier les autres se retrouve souvent dans les Ecritures (Ep. 4 : 29 ; Co. 4 : 6). « Sous
sa langue » nous parle de ses pensées privées. Une bouche remplie de tromperie a
sous sa langue, malheur et injustice. (Ps. 10 : 7). L’Epouse a la vérité sous sa langue,
ce qu’elle exprime est en accord avec ce qu’elle pense. Ce qu’elle pense et ce qu’elle
dit sont en unité, elle est donc sincère.

ET LA SENTEUR DE TES VETEMENTS EST COMME LA SENTEUR DU LIBAN : les
actions de l’Epouse sont une senteur pour Dieu. Les vêtements nous parlent des actes
d’obéissance de l’Epouse (Ap. 19 : 7-8). Jésus nous avertit de « garder nos vêtements » pour
que nous ne soyons pas remplis de honte à cause de notre manque de service pour Dieu (Ap.
15 : 16). Jésus a conseillé à l’église de Laodicée d’acheter de lui « des vêtements blancs » afin
qu’elle soit vêtue et que la honte de sa nudité ne soit pas exposée (Ap. 3 : 18). Le mont du
Liban était connu pour l’odeur de ses cèdres et de ses fleurs. Ceci est en contraste avec une
vie vécue principalement pour soi (finances, temps). Paul nous parle d’offrandes qu’il a
reçues et qui étaient comme une bonne odeur qui faisait plaisir à Dieu.
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LA VIE DE DEVOTION EXTRAORDINAIRE DE L’EPOUSE
12

Tu es un jardin clos, ma sœur, ma fiancée, une fontaine close, une source scellée (Ct. 4 : 12).

A.

Un jardin clos : c’était un jardin privé (fermé au public). Il était entouré d’une clôture pour
le protéger des animaux qui auraient pu le polluer. Le but du jardin du roi était de lui
procurer du plaisir et du repos ; ce jardin était bien différent d’un jardin potager. Ce jardin
revenait cher à l’entretien et demandait plusieurs serviteurs à plein temps pour s’en occuper.
L’Eglise est le jardin de Dieu (1 Co. 3 : 6-9 ; Ct. 6 : 2, 3 ; 2 : 16).

B.

Vivre comme « un jardin clos » ou comme « une source scellée » signifie que l’on se
protège de toute souillure provenant du péché et du compromis. En fermant notre cœur au
compromis, nous devenons un endroit où le roi peut trouver du plaisir. Tout récipient sans
couvercle était considéré comme souillé (Nb. 19 : 15) :
15 Tout récipient découvert sur lequel il n’y aura point de couvercle attaché, sera impur
(Nb. 19 : 15).

VII.

C.

Une fontaine et une source scellée : ceci nous parle d’une source d’eau qui n’a pas été
souillée (elle n’a pas été polluée par des animaux). En Israël, les sources d’eau étaient rares.
Vivre comme une source scellée est précieux aux yeux de Dieu.

D.

Job a fait une alliance avec ses yeux, celle de ne rien regarder qui ne soit pas saint (Jb 31 :
1). En faisant cela, il a choisi de faire de son cœur « un jardin clos ».

UNE DESCRIPTION DE LA FERTILITE DE LA JEUNE EPOUSE
13

Tes ruisseaux arrosent un verger de grenadiers aux fruits exquis, avec des troènes et du nard ;
14 Du nard et du safran, du roseau aromatique et du cinnamome, avec tous les arbres qui donnent
de l’encens, de la myrrhe et de l’aloès, avec tous les meilleurs aromates (Ct. 4 : 13-14).
A.

Elle est décrite comme un verger rempli de fruits exquis, de plantes aromatiques, d’arbres,
donc de l’abondance de sa vie et de son ministère. Les fruits nous parlent de la piété qui se
trouve dans un cœur vibrant pour Dieu (Rm. 6 : 22 ; 7 : 4-5 ; Ga. 5 : 22 ; Ep. 5 : 9 ; Hé. 12 :
11 ; 13 : 15 ; Jc. 3 : 18) ; ils nous parlent aussi de notre ministère envers les autres (Jn 4 : 36
; Rm. 1 : 13 ; 15 : 28 ; Ph. 1 : 22 ; Col. 1 : 5-6).

B.

Les grenades (v.13a) et les fruits exquis (v. 13b) sont doux et nous parlent de l’impact
positif que nous avons sur les autres. Le troène et le nard (v. 13c) nous parlent du précieux
travail du Saint-Esprit dans notre vie. Le nard, le safran, le roseau aromatique et le
cinnamome (v. 14a, b) nous parlent des diverses grâces que l’on trouve dans les
ministères. Tous les arbres qui donnent de l’encens (v.14c) parlent du ministère de la prière.
La myrrhe et l’aloès (v.14d) parlent de la croix et de la mort à soi-même. Les meilleurs
aromates (v. 14 e) parlent de la grâce que nous communiquons aux autres au travers de notre
ministère (2 Co. 2 : 14-16).
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VIII. LA DESCRIPTION, EN 3 PARTIES, DU MINISTERE DU SAINT-ESPRIT DANS LA VIE
DE L’EPOUSE
15

C’est une source des jardins, c’est un puits d’eaux vives, ce sont des ruissellements du Liban
(Ct. 4 : 15).

IX.

A.

L’Epouse est décrite comme ayant trois sources d’eau décrivant l’expérience de l’Esprit
dans sa vie. Le croyant est décrit comme un arbre planté près des courants d’eau (Ps. 1 : 3).
Un cœur endurci est souvent décrit comme un cœur sec (Es. 1 : 30). Jésus a promis que nous
serions comme une source d’eau vive (Jn 4 : 14 ; 7 : 38). La source est le Saint-Esprit
habitant en nous. Le puits représente notre histoire avec Dieu. Les ruissellements
symbolisent le Saint-Esprit coulant sur nous depuis les sommets.

B.

Une source se trouve en dessous, en profondeur. Cela nous parle d’une source intérieure ou
encore de la présence de Christ en nous (Col. 1 : 27). Les jardins sont au pluriel (contrastant
avec le jardin clos du v. 12) ; ils nous parlent de l’onction de Dieu qui déverse la
bénédiction sur les autres.

C.

Un puits nous parle de sa capacité à pouvoir stocker de l’eau et qui peut être utilisée lorsque
le besoin s’en fait ressentir. Un puits est une réserve d’eau pour les temps de sécheresse.
Cela nous parle de notre histoire personnelle avec Dieu où nous pouvons aller puiser dans
nos expériences passées. Ce sont des réserves que nous avons faites.

D.

Les ruissellements parlent d’un courant d’eau qui est à l’air libre. Un courant se trouve en
surface, une source se trouve dans le terrain. Un courant est caractérisé par un mouvement
d’eau énergique. Ces courants coulent depuis le sommet des montagnes ou depuis les lieux
élevés du Liban, ils nous parlent donc des provisions du Saint-Esprit, venant d’en haut (Ac.
8 : 18).

SON CRI POUR RECEVOIR PLUS D’ONCTION
15

Eveille-toi, vent du nord ! Viens, vent du sud ! Souffle sur mon jardin, et que ses aromates s’en
exhalent ! Que mon bien-aimé entre dans son jardin, et qu’il mange de ses fruits exquis ! (Ct. 4 :
16).
A.

Maintenant elle a une confiance assez grande en Dieu pour prier cette prière. Elle demande
que le vent du nord, celui de l’adversité, ainsi que le vent du sud, celui de la bénédiction,
soufflent sur son jardin. Elle sait que ces deux vents jouent un rôle spécifique dans
l’exhalation des parfums de son jardin et que cela procure du plaisir à Dieu.

B.

Eveille-toi, vent du nord : ce vent est glacial, c’est le vent de l’adversité et des tests. Cette
prière trouve son accomplissement dans Ct. 5 : 3-7 alors qu’elle fait face à « l’ultime test »
comme je l’appelle.

C.

Viens, vent du sud : sa deuxième prière est que Jésus puisse envoyer son vent rafraîchissant
de la bénédiction afin de la rendre mature. Seulement Dieu a la sagesse pour connaître la
bonne combinaison entre le vent du nord et le vent du sud, nécessaire à chaque saison de
notre vie.
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D.

Souffle sur mon jardin : elle désire que le jardin de son cœur et son ministère en soient
profondément affectés. De profondes poches d’orgueil, d’ambition, de colère, etc, sont
mises à nu, lorsque nous travaillons dans des circonstances difficiles. Que ses aromates
s’en exhalent ! Elle désire être remplie par le parfum de la présence de Dieu. En d’autres
mots, elle grandit dans l’amour.

E.

Que mon bien-aimé entre dans son jardin : c’est la transition de son jardin vers Son jardin.
Elle désire appartenir complètement à Dieu. Elle désire être ointe pour être consacrée. Elle
voit sa vie et son ministère en tant que le Sien au lieu du sien. Jésus possède un héritage au
milieu de l’Eglise (Ep. 1 : 18). C’est là, le tournant du Cantique. Les quatre premiers
chapitres mettaient l’accent sur son héritage, maintenant l’accent est mis sur le Sien. Que
mon bien-aimé mange de ses fruits exquis : que Jésus puisse apprécier ce que le SaintEsprit a fait en elle.

JESUS APPRECIE SON HERITAGE… SON EPOUSE
1

J’entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée ; je recueille ma myrrhe avec mes aromates, je
mange mon rayon de miel avec mon miel, je bois mon vin avec mon lait… mangez, amis, buvez,
enivrez-vous de tendresse ! (Ct. 5 : 1).
A.

L’Epouse est maintenant complètement à Jésus. « Mon » est cité 9 fois, décrivant clairement
que Jésus possède sa vie et son ministère. Mon jardin, ma sœur, ma fiancée, ma myrrhe,
mes aromates, mes épices, mon miel, mon vin et mon lait.

B.

J’entre dans mon jardin : Jésus répond à la prière de Ct. 4 : 16 où elle lui demande de venir
et de manger. Jésus vient prendre pleinement possession de sa vie, elle devient son héritage,
en tant que sœur et épouse.

C.

Je recueille ma myrrhe avec mes aromates : Jésus rassemble ce que le Saint-Esprit a
produit dans l’Eglise. Ma myrrhe représente les temps dans lesquelles nous choisissons
Jésus en nous saisissant de la croix. Mes aromates représentent la grâce qu’elle reçoit dans
sa vie.

D.

Je mange mon rayon de miel avec mon miel : Jésus festoie en mangeant les fruits de
l’Eglise mature. Elle lui demande en 4 : 16 de venir et de manger. Jésus apprécie ce que le
Saint-Esprit a libéré dans l’Eglise. Le miel nous parle d’une nourriture qui produit de la joie,
une nourriture qui est produite par la vie de la jeune femme afin que Jésus puisse festoyer.

E.

Je bois mon vin et mon lait : Jésus célèbre l’amour que l’Epouse a pour lui. Le vin nous
parle de célébration et le lait nous parle de force. Jésus célèbre son amour et il en est réjoui.

F.

Mangez, amis, buvez, enivrez-vous de tendresse ! Jésus veut que l’Eglise apprécie
l’abondance de fruits chez les chrétiens matures. Ces amis sont d’autres croyants. Paul nous
parle de la mort qui agit en lui afin que la vie coule sur les autres (2 Co. 4 : 10-12). Il se
saisit des difficultés afin que les aromates de Dieu puissent bénir Dieu et les autres (Rm. 12
: 1), nourrissant ainsi l’Eglise. Nous pouvons fortifier et nourrir les autres par la grâce.
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Résumé : les 5 activités de Jésus dans Ct. 5 : 1. Il rassemble la myrrhe, il mange son miel, il
boit son vin avec son lait et, ensuite, il l’offre aux autres en festin, afin qu’ils puissent s’en
rassasier. Il vient dans Son jardin (5 : 1a) où il s’approche d’elle. Il rassemble sa myrrhe
avec ses aromates (5 : 1b), il utilise ce que le Saint-Esprit a produit en elle. Il mange Son
miel (5 : 1c) où il festoie du fruit de sa maturité. Il boit Son vin avec Son lait (5 : 1d), il
célèbre sa maturité alors qu’il apprécie l’Epouse. Il invite Ses amis à manger (5 : 1e), il veut
que l’Eglise apprécie l’abondance de fruits chez les chrétiens matures.
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Session 18 : L’épreuve ultime de la maturité (Ct. 5 : 2-9)
I.

RAPPEL : LE CRI DE L’EPOUSE POUR UNE AUGMENTATION DE LA PRESENCE DE
DIEU DANS SA VIE
A.

L’Epouse prie pour que le vent du nord, celui de l’adversité, ainsi que le vent du sud, celui de
la bénédiction, soufflent sur le jardin de son cœur et qu’ainsi les aromates de la grâce puissent
se répandre dans sa vie. Sa confiance en Dieu est assez grande pour qu’elle ose lui demander
que le vent mordant du nord, celui qui amène l’épreuve souffle sur son jardin, il viendra dans
Ct 5 : 3-7 :
15

Eveille-toi, vent du nord ! Viens, vent du sud ! Soufflez sur mon jardin et que ses
aromates s’en exhalent ! Que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu’il mange ses
fruits exquis ! (Ct. 4 : 16).
B.

C’est le moment où le jardin de son cœur devient Son jardin. Elle voit sa vie comme « Son »
jardin au lieu de le considérer comme étant encore le sien. Jésus a un héritage au milieu des
saints (Ep. 1 : 18). C’est le tournant du Cantique. Durant les quatre premiers chapitres, son
attention était dirigée sur son héritage. Durant les quatre derniers, elle dirige son attention sur
le Sien. Jésus apprécie l’héritage qu’il trouve en elle, alors qu’elle vit sa vie dans la réalité
qu’elle appartient à Jésus. Jésus répète 9 fois le mot « mon » dans (Ct. 5 : 1) pour décrire
qu’elle lui appartient et quatre fois dans Ct. 5 : 2 :
1

J’entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée ; je recueille ma myrrhe avec mes
aromates, je mange mon rayon de miel avec mon miel. Je bois mon vin avec mon lait…
Mangez, amis, buvez, enivrez-vous de tendresse (Ct. 5 : 1).

II.

JESUS L’APPELLE A LA COMMUNION DE SES SOUFFRANCES (CT. 5 : 2)
2

J’étais endormie, mais mon cœur veillait… c’est la voix de mon bien-aimé, qui frappe : Ouvremoi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite ! Car ma tête est couverte de rosée, mes
boucles sont pleines des gouttes de la nuit (Ct. 5 : 2).
A.

Jésus se révèle à elle comme celui qui a souffert à Jérusalem. Il nous appelle à nous joindre à
lui dans la communion de ses souffrances (Ph. 3 : 10). Elle lui répond en lui obéissant (Ct. 5 :
3-5) ; sa réponse est directement suivie d’une double épreuve. Premièrement, Jésus l’éprouve
en lui retirant sa présence manifeste (Ct. 5 : 6). Deuxièmement, il permet que les autorités la
maltraitent (Ct. 5 : 7). Elle lui répond dans l’amour et par amour (5 : 8) :
10

B.

Ainsi je le connaîtrai lui… et la communion de ses souffrances… (Ph. 3 : 10).

Jésus appelle son Epouse à l’intimité, en venant vers elle comme celui qui a passé la nuit dans
le jardin de Gethsémané, ses cheveux sont couverts de rosée (gouttes de la nuit).
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Jésus l’appelle à lui ouvrir son cœur afin qu’elle puisse découvrir de nouvelles profondeurs
de Dieu. Il prend, maintenant, complètement possession de son cœur, comme il le déclare
dans Ct. 5 : 1. Jésus frappe à la porte de son cœur en réponse à sa prière de Ct. 4 : 16. Dieu
prend l’initiative, il désire nous amener dans de nouvelles dimensions de l’Esprit. « Ouvrir la
porte » nous parle d’entrer dans une nouvelle mesure de communion avec Dieu :
20

Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte,
j’entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi (Ap. 3 : 20).
D.

Elle dort ou elle se repose dans la confiance en Dieu, alors même que le vent du nord est sur
le point de souffler. Jésus connaissait le « repos de la foi » lorsqu’il dormait dans la tempête
(Mt. 8 : 23-27). Son cœur est éveillé aux choses spirituelles alors même qu’elle marche dans
l’obéissance. Nous devons être spirituellement éveillés (1 Th. 5 : 6 ; Rm. 13 : 11 ; Ep. 5 : 14).

E.

Elle entend à nouveau sa voix comme dans le Cantique 2 : 8. Jésus se révèle à elle comme
son Bien-aimé. La voix de l’Epoux est celle que Jean-Baptiste entend, alors que lui-même
devient une voix :
29

F.

L’ami de l’Epoux… éprouve une grande joie à cause de la voix de l’Epoux (Jn 3 : 29).

Jésus la fortifie afin qu’elle puisse lui ouvrir. Il la fortifie en l’appelant par quatre noms
différents décrivant quatre facettes de la relation intime de l’Epouse avec Lui. Cela lui permet
d’avoir confiance dans Son amour :
2

C’est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, ma compagne, ma
colombe, ma parfaite ! (5 : 2).
1.

Ma sœur : elle représente son identification avec son humanité. Il a enduré des
souffrances indescriptibles afin de devenir son frère en toutes choses (Hé. 2 : 11-17).

2.

Ma compagne (mon amour) : il lui rappelle son tendre amour pour elle. « La
motivation par la grâce » c’est être motivé par l’amour et par la gratitude au lieu
d’être motivé par la peur et par le jugement. « L’obéissance basée sur l’affection » est
plus forte que toutes les autres car elle découle d’une expérience de l’affection de
Jésus. Cette obéissance est la plus constante parce qu’un amoureux endurera tout par
amour.

3.

Ma colombe : elle représente son unicité de pensée et de loyauté. L’Esprit est
représenté par une colombe. Une colombe ne s’accouple plus lorsque son partenaire
meurt. Une colombe est connue pour sa loyauté. Les yeux d’une colombe ne peuvent
pas se concentrer sur deux choses en même temps parce qu’elle ne possède pas de
vision périphérique. Ses yeux nous parlent de son unicité de pensées, l’Epouse n’a pas
de compromis. Ses yeux sont fixés sur lui.

4.

Ma parfaite : elle a l’intention d’obéir parfaitement à Dieu. La perfection décrit la
maturité. Son obéissance est mature. Avant l’épreuve (Ct. 5 : 2) et après l’épreuve (Ct.
6 : 9), Jésus parle d’elle comme sa parfaite parce qu’elle refuse le compromis.
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L’EPOUSE REPOND A JESUS PAR UNE OBEISSANCE COMPLETE (CT. 5 : 3-5)
3

J’ai ôté ma tunique : comment donc la remettrais-je ? J’ai lavé mes pieds ; comment donc les
salirais-je ? 4 Mon bien-aimé a passé la main par l’ouverture, mes entrailles ont frémi à cause de
lui. 5 Je me suis levée pour ouvrir à mon bien-aimé ; et de mes mains a découlé la myrrhe, de mes
doigts, la myrrhe s’est répandue sur la poignée du verrou (Ct. 5 : 3-5).
A.

L’Epouse se lève, choisissant d’obéir en ouvrant son cœur à Jésus. Les premiers mots de
Jésus adressés à la Sulamite après l’épreuve nous montrent clairement que sa réponse était
une réponse d’obéissance (Ct. 6 : 4-5). Nous sommes couverts du manteau de la justice de
Jésus (Es. 61 : 10 ; Za. 3 : 1-5). Notre propre justice ou notre propre manteau est pollué (Es.
64 : 5 ou 6). Elle a enlevé ses vêtements souillés et elle s’est revêtue de ses vêtements de
justice. Elle refuse de porter les mêmes vêtements à nouveau, elle refuse de vivre dans le
compromis. Elle déclare : « Comment donc remettrais-je à nouveau ma robe ? »
10

Car il m’a revêtu des vêtements du salut, il m’a couvert du manteau de la justice (Es. 61
: 10).
14

Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair…
(Rm. 13 : 14).
6

Et tous nos actes de justice sont comme un vêtement pollué ; nous sommes tous flétris
comme une feuille (Es. 64 : 6).
B.

Elle a lavé ses pieds. Jésus a dit à Pierre qu’il était propre, que seulement ses pieds avaient
besoin d’être purifiés (Jn 13 : 6-14). Nous avons besoin d’une purification spirituelle
journalière. Elle refuse de salir ses pieds par le compromis (Ct. 5 : 3d). Certaines traductions
traduisent ce passage en insinuant qu’elle entre dans le compromis en refusant de se lever. Le
contexte pourtant nous montre clairement qu’elle reste fidèle à Jésus dans sa relation avec lui
et qu’elle choisit d’obéir.

C.

La main de Dieu libère la grâce sur la poignée et sur le verrou de son coeur (Ac. 11 : 21-23).
Elle décrit Jésus comme étant son bien-aimé, celui qu’elle aime. Son cœur frémit par amour
au-dedans d’elle, alors qu’elle se lève instantanément pour ouvrir au Jésus de Gethsémané.
Auparavant, elle avait refusé de se lever (Ct. 2 : 13, 17) :
4

Mon bien-aimé a passé la main par l’ouverture, mes entrailles ont frémi à cause de lui. 5
Je me suis levée pour ouvrir à mon bien-aimé : et de mes mains a découlé la myrrhe, de
mes doigts, la myrrhe s’est répandue sur la poignée du verrou (Ct. 5 : 4-5).
D.

Jésus, passant sa main par l’ouverture, nous parle de l’aide qu’il procure à la Sulamite pour
déverrouiller la porte de son cœur. Le verrou sur son cœur nous parle de ses pensées et de ses
émotions affectant ses décisions.
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De ses mains et de ses doigts coulent de la myrrhe qui se répand sur la poignée de son cœur.
Cela représente l’abondante grâce que Dieu lui donne pour l’aider à se saisir des difficultés
que l’épreuve qui l’attend va lui amener (Ct. 4 : 6). La myrrhe était un parfum que l’on
utilisait pour embaumer les morts. Cela nous parle de la mort à soi-même ainsi que de
l’engagement à se saisir de la croix. La myrrhe liquide n’a pas d’égal. Ses doigts dégoulinant
de myrrhe nous parlent de l’activité de sa foi agissante alors qu’elle répond à son engagement
fait précédemment de gravir la montagne de la myrrhe (Ct. 4 : 6).

LA PREMIERE EPREUVE : JESUS LUI RETIRE SA PRESENCE (CT. 5 : 6)
6

J’ai ouvert à mon bien-aimé : mais mon bien-aimé avait tourné le dos, il était passé. Ses paroles
me faisaient rendre l’âme. Je l’ai cherché et je ne l’ai pas trouvé ; je l’ai appelé, et il ne m’a pas
répondu (Ct. 5 : 6).
A.

A deux reprises le Seigneur lui cache sa présence dans le Cantique (Ct. 3 : 1-2 ; 5 : 6). Il lui
retire sa présence alors même qu’elle marche dans l’obéissance (Ct. 5 : 6-7). C’est pourquoi
cette saison est bien différente de celle où il lui avait enlevé sa présence à cause de sa
désobéissance (Ct. 3 : 1-2).

B.

Dans Ct. 5, Jésus l’appelle « ma parfaite » (v.2) parce qu’elle lui ouvre son cœur par
obéissance. Les entrailles de la Sulamite frémissent et elle rend l’âme au son de ses paroles
(v. 4 et 5) car elle est malade d’amour (v. 8).

C.

Son plus grand désir est d’expérimenter la présence de Dieu (Ct. 1 : 2-4 ; 2 : 3-6). Sentir que
nous sommes aimés par Dieu et ressentir de l’amour pour Dieu sont les deux choses qui vont
nous procurer le plus de plaisir :
1

La Parole de l’Eternel fût adressée à Abram dans une vision en disant… je suis ton
bouclier et ta grande récompense (Gn. 15 : 1 – Bible Martin www.biblemartin.com ).

D.

Jésus nous a promis de ne jamais nous délaisser ni nous abandonner (Hé. 13 : 5). Cependant,
il nous retire parfois les émotions palpables de sa présence manifeste pour nous éprouver et
pour amener notre amour dans la maturité, comme la Sulamite l’a prié dans Ct. 4 : 16. Il ne le
fait pas à cause de notre péché et ce n’est pas non plus une attaque du diable. Parfois, Dieu
cache sa face à ceux qui lui obéissent pour augmenter le désir profond de leur cœur pour plus
de lui :
5

Car Dieu lui-même a dit : Je ne te délaisserai pas ni ne t’abandonnerai (Hé. 13 : 5)

E.

Certains contemplatifs catholiques du Moyen-âge parlaient de « la sombre nuit de l’âme »
lorsqu’ils décrivaient cette épreuve divine donnée à ceux qui marchaient dans l’obéissance à
Dieu. Ce n’est pas un terme biblique, mais c’est une expression qui fait référence aux saisons
dans lesquelles nous ne ressentons plus sa présence. Cette phrase a été utilisée pour la
première fois par St-Jean de la Croix, au 16ème siècle. La plupart des protestants n’ont aucune
théologie pour ceci.

F.

Job était un homme juste lorsqu’il a été affligé, pour être ensuite établi dans l’intimité avec
Dieu :
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8

L’Eternel dit à Satan : as-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n’y a personne comme lui
sur la terre ; c’est un homme intègre et droit, qui craint Dieu et s’écarte du mal (Jb 1 : 8).
5

G.

V.

Mon oreille avait entendu parler de toi ; mais maintenant mon œil t’a vu (Jb 42 : 5).

Elle le cherche avec plus de ferveur en l’invoquant, mais ne le trouve pas. Cette saison du
silence divin fait partie de la formation de Dieu pour amener notre amour dans la maturité.
Dans les temps d’épreuve, notre confession de foi doit rester constante : « Sa bannière sur
moi, c’est l’amour (Ct. 2 : 4). »

LA DEUXIEME EPREUVE : L’EPOUSE EST PERSECUTEE ET REJETEE (CT. 5 : 7)
7

Les gardes qui font le tour de la ville m’ont rencontrée ; ils m’ont frappée, ils m’ont blessée, ils
m’ont enlevé ma mantille, les gardes des murailles (Ct. 5 : 7).

VI.

A.

Les gardes nous parlent des responsables ou des autorités spirituelles qui gardent la ville de
Dieu, protégeant son peuple. Ils l’ont frappée et ils l’ont blessée. Ils l’ont blessée parce
qu’elle avait une relation authentique avec eux, avant qu’ils ne la rejettent et qu’ils ne la
persécutent. Un étranger peut vous accuser, mais c’est seulement un ami qui peut vous
blesser. Etre blessé par un ami fait partie de la stratégie de Dieu, que même Jésus a dû
endurer. (Ps. 55 : 12-21).

B.

Les leaders enlèvent son voile : cela nous parle de sa couverture spirituelle qui lui est retirée
et donc de sa capacité à servir dans le corps de Christ, par la même occasion (1 Co. 11 : 10).

SA REPONSE D’HUMILITE ET D’AMOUR (CT. 5 : 8)
A.

Son humilité se voit dans le fait qu’elle est enseignable, elle s’adresse aux filles de Jérusalem
qui sont immatures :
8

Je vous en conjure, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direzvous ? Que je suis malade d’amour (Ct. 5 : 8).
B.

Elle est malade d’amour au lieu d’être offensée par Jésus d’avoir autorisé ces deux épreuves :
6

C.

Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute (offensé) (Mt. 11 : 6).

La vision de vie de l’Epouse était de vivre la présence de Dieu et de courir avec lui dans le
ministère (Ct. 1 : 4). Beaucoup de promesses qu’elle a reçues de Dieu étaient basées sur cela.
C’est pourquoi il lui semble avoir tout perdu. La question est de savoir si elle va continuer à
obéir à Jésus lorsqu’elle ne ressent plus sa présence et que les circonstances sont difficiles.
Recherche-t-elle Dieu premièrement pour son propre confort, ou parce qu’elle veut lui obéir
pour Son plaisir ? Le Seigneur aspire après un peuple qui lui obéit, peu importe ce qui se
passe dans leur vie. C’est là, la première raison pour laquelle nous sommes l’héritage de
Jésus. Il veut une Epouse qui lui est attachée par amour.
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Les 7 périodes de crise, dans la vie de l’Epouse, sont les suivantes : la crise du péché (1 : 5-6)
; la crise de la peur (2 : 8-9) ; la crise de la correction divine (3 : 1) ; la crise de l’obéissance
totale (4 : 6,16) ; la crise du silence divin (5 : 6) ; la crise du rejet par l’Eglise (5 : 7) ; et la
crise de la division et de la persécution (6 : 13).
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Session 19 : La réponse de l’Epouse face aux deux épreuves (Ct. 5 : 8
- 6 : 5)
I.

RAPPEL : LE CRI DE L’EPOUSE POUR UNE AUGMENTATION DE LA PRESENCE DE
DIEU DANS SA VIE
A.

L’Epouse prie, afin que le vent du nord, celui de l’adversité, et le vent du sud, celui de la
bénédiction, soufflent sur le jardin de son cœur, afin que les aromates de la grâce et de la
présence de Dieu puissent se répandre dans sa vie :
15

Eveille-toi, vent du nord ! Viens, vent du sud ! Soufflez sur mon jardin et que ses
aromates s’en exhalent ! Que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu’il mange de ses
fruits exquis (Ct. 4 : 16).
B.

C’est là, une des plus grandes prières que l’on trouve dans les Ecritures ; c’est une prière de
consécration et une demande pour être rempli d’un amour mature. C’est une demande à Dieu
pour qu’il fasse tout ce qui est nécessaire afin que nos aromates se répandent, que notre
amour pour Dieu et pour les autres grandissent.

C.

C’est là, le moment charnière du Cantique. Le Cantique des cantiques est composé de deux
parties principales. La première : Ct. 1-4 se concentre sur ce que l’on reçoit, notre héritage
en Dieu. La deuxième : Ct. 5-8 se concentre sur ce que Dieu reçoit, son héritage en nous. La
réponse à sa prière pour que le vent du nord souffle, arrive au Ct. 5 : 3-7.

D.

Le Seigneur appelle l’Epouse à être intime avec lui, en se présentant à elle comme le « Jésus
de Gethsémané » (Ct. 5 : 2). Il lui demande de lui ouvrir son cœur, afin qu’elle expérimente
de nouvelles profondeurs d’intimité avec Lui.
1.

Elle y répond par l’obéissance (Ct. 5 : 3-5), ensuite vient une double épreuve.
Premièrement, Jésus l’éprouve en lui retirant sa présence (Ct. 5 : 6). Deuxièmement, il
permet que les autorités la maltraitent (Ct. 5 : 7).

2.

Elle y répond avec un profond amour pour Jésus (Ct. 5 : 8). Nous devons entrer par la
porte du Cantique 5 : 2-9 pour grandir dans l’amour (Ct. 5 : 9-6 : 13) et pour que notre
ministère prospère (Ct. 7 : 1– 8 : 4).

E.

Continuons-nous de chercher Dieu, lorsqu’il retient les choses que nous désirons
profondément ? Serons-nous à lui, lorsque nous ne sentirons plus sa présence ? L’aimeronsnous et continuerons-nous à lui faire confiance lorsque nous serons déçus par les
circonstances ? Nous avons besoin d’exercer le « muscle de la foi » afin de réaligner notre
cœur au milieu des difficultés et de pouvoir ainsi continuer à grandir dans l’amour.

F.

Lorsque nous ne sentons plus sa présence ou lorsque les circonstances sont difficiles, notre
première réaction est de nous plaindre ou d’être déprimés. Dans notre démarche de prière,
nous devons nous poser la question suivante : « Pourquoi est-ce que je sens ce que je sens ? »
En faisant cela, nous réalignons nos cœurs avec la vérité que nous sommes son héritage et
que nous faisons ce que nous faisons, par amour.
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VUE D’ENSEMBLE DU CANTIQUE 5 : 8 – 6 : 5
A.

Dans la difficulté, l’Epouse exprime son amour pour Jésus (Ct. 5 : 8-16). Elle est malade
d’amour au lieu d’être offensée envers Dieu. Nous confessons : « Jésus, je fais ce que je fais
par amour, parce que tu es beau » (Ct. 5 : 8-10) :
8

Je vous en conjure, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direzvous ? Que je suis malade d’amour (Ct. 5 : 8).

III.

B.

Sa réponse à Dieu est une réponse pleine d’amour, son attitude envers les autres est celle de
l’humilité, elle demande aux filles de Jérusalem qui sont moins spirituelles qu’elle, de l’aider
à trouver Jésus (elle ne méprise pas l’église qui l’a blessée).

C.

Les filles immatures posent deux questions. Premièrement : « Pourquoi l’aimes-tu autant ? »
(Ct. 5 : 9). Il t’a retiré sa présence (v.6), il a permis que les responsables te blessent (v.7).
Après avoir entendu sa réponse, elles lui posent une deuxième question : « Comment
pouvons-nous le connaître comme tu le connais ? » (Ct. 6 : 1).

D.

Jésus répond à l’Epouse par un amour extraordinaire, en lui révélant ce qu’il pense d’elle,
lorsqu’elle se trouvait au milieu des difficultés (Ct. 6 : 4-10).

PREMIERE QUESTION : QU’A TON BIEN-AIME DE PLUS QU’UN AUTRE POUR QUE
TU L’AIMES AUTANT ? (CT. 5 : 9)
9

Qu’a ton bien-aimé de plus qu’un autre, ô la plus belle des femmes ? Qu’a ton bien-aimé de plus
qu’un autre, pour que tu nous conjures ainsi ? (Ct. 5 : 9).
A.

Les filles, qui sont spirituellement immatures posent des questions à l’Epouse tout au long du
Cantique. Elles voient qu’elle est malade d’amour, elle est amoureuse de Jésus et cela même
au milieu des difficultés ; elle est amoureuse, au lieu de se plaindre et de tomber dans la
dépression. Son amour profond pour Jésus les provoque bien plus que sa sagesse et ses
talents. Nous sommes rendus beaux aux yeux des autres par notre amour, bien plus que par
notre sagesse et par notre puissance (1 Pi. 3 : 3-4).

B.

Les filles de Jérusalem ne rejettent pas l’Epouse à cause de la « controverse que les gardes
ont créée (Ct. 5 : 7). Elles l’appellent : « La plus belle (Ct. 5 : 9). » Elles la respectent, voyant
sa dévotion et sa pureté. Cela contraste tout à fait avec la façon dont les leaders du type de
Saül (les gardes) l’ont évaluée. Saül ne pouvait pas voir la beauté spirituelle de David.

C.

« Qu’a ton bien-aimé de plus que les autres ? » Elles voient que Jésus a la puissance de
réveiller l’amour dans le cœur de l’Epouse et cela même au milieu de grandes épreuves. En
d’autres mots : « Pourquoi lui es-tu si loyale ? Que connais-tu de lui, que nous ne connaissons
pas ? » Les filles de Jérusalem ne comprennent pas ce genre de consécration.

D.

Les filles avaient d’autres amants qui leurs étaient bien plus importants que Jésus. Les autres
« amours » dans le cœur des croyants peuvent être des individus, des amis, des ministères,
l’argent, des loisirs, des plaisirs, la puissance, la proéminence, le confort, etc. Beaucoup de
gens nés de nouveau aiment ces choses plus que Jésus.
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E.

La définition de la maturité spirituelle, c’est lorsque Jésus devient le premier amour de notre
âme. Le Saint-Esprit est en train de restaurer, dans le corps de Christ, au niveau mondial, le
premier commandement à la première place.

F.

La même question est reposée avec plus d’emphase, cette fois-ci. Cela montre leur profond
désir d’en connaître la réponse. Nous voyons la sincérité de leur question au verset 1 du
chapitre 6, parce qu’elles posent encore une autre question.

G.

La plus importante question que Jésus ait posée était la suivante : « Qui dites-vous que je
suis ? » (Mt. 16 : 15). Pharaon a demandé à Moïse : « Qui est l’Eternel, pour que je lui
obéisse ? » (Ex. 5 : 2).

H.

La passion pour Jésus est la dimension la plus puissante de notre ministère (2 Co. 2 : 14-17).
Est-ce que les gens qui vous entourent vous questionnent pour savoir comment ils peuvent
avoir la même intimité que celle qu’ils voient en vous ? Cela peut faire partie de votre vision
pour votre vie, posséder un si grand dévouement envers Jésus au milieu des difficultés, que
les gens voudront savoir et connaître comment vous positionner votre cœur devant Dieu.

LA REPONSE DE L’EPOUSE : LA SPLENDEUR MAJESTUEUSE DE JESUS (CT. 5 : 1016)
A.

L’Epouse répond à leur question en proclamant la beauté de Jésus. L’Esprit utilise des
métaphores du corps humain pour décrire 10 attributs de la personnalité de Dieu. Chaque
attribut contient 2 descriptions.

B.

Ct. 5 : 10-16 est l’une des révélations de Jésus les plus puissantes que l’on trouve dans les
Ecritures. Elle commence avec une déclaration générale de la beauté de Jésus ; elle développe
ensuite dix attributs pour finir en nouant la gerbe par une déclaration finale :
10

Mon bien-aimé est blanc et vermeil ; il se signale entre dix mille. 11 Sa tête est de l’or
pur, ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. 12 ses yeux sont comme des
colombes… 13 Ses joues sont comme un parterre d’aromates… ses lèvres sont des lis… 14
Ses mains sont des anneaux d’or… Son corps est de l’ivoire poli…15 Ses jambes sont des
colonnes de marbre blanc… Son aspect est comme le Liban… Son palais n’est que
douceur, et toute sa personne est désirable. Tel est mon bien-aimé, tel est mon
compagnon… (Ct. 5 : 10-16).
1.

Sa tête : son leadership souverain sur toutes choses

2.

Ses boucles : sa consécration envers Dieu et envers l’Eglise

3.

Ses yeux : son infinie connaissance, sagesse, compréhension et discernement

4.

Ses joues : la diversité de ses émotions

5.

Ses lèvres : sa parole

6.

Ses mains : son activité divine

7.

Son corps : sa tendre compassion

8.

Ses jambes : sa marche et la façon dont il vit sa vie, vivant sa destinée
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V.

9.

Son aspect (visage) : son « impartition » envers son peuple

10.

Sa bouche : intimité avec lui

11.

Toute sa personne est désirable : tout en lui est beauté

12.

Il est mon bien-aimé et mon compagnon (ami)
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C.

Elle est amoureuse parce qu’elle concentre son attention sur Jésus, au lieu de se préoccuper
de l’épreuve auquel elle fait face. Elle surmonte son « nombrilisme » en allant plus
profondément dans la beauté de Jésus. La révélation de ces attributs apporte une stabilité dans
notre cœur lorsque nous traversons les tempêtes de la vie.

D.

Lorsque je suis agité, je lis des livres qui parlent des attributs de Dieu tels que : The Existence
& Attributes of God (Steven Charnock), Knowledge of the Holy (AW Tozer), Knowing God
(JI Packer) et les plaisirs de Dieu (John Piper). J’ai moi-même écrit différents livres parlant
de la personnalité de Dieu (Passion pour Jésus, the Pleasures of Loving God, After God’s
Own Heart).

LA BEAUTE MAJESTUEUSE DE JESUS (CT. 5 : 10-16)
A.

Elle commence par faire une déclaration générale à propos de la beauté de Jésus (Ct. 5 : 10).
Au milieu même de sa difficulté, elle décrit Jésus comme étant son bien-aimé, ou celui
qu’elle aime. Il est blanc et vermeil (rouge). Elle fait référence à son humanité. Jésus se
distingue entre dix mille, elle nous dit que Jésus est infiniment supérieur à qui que ce soit, il
est incomparable :
10

B.

La tête de Jésus nous parle de sa direction souveraine sur toute la création (Ep. 1 : 21). A ses
yeux, c’est de l’or pur. L’or nous parle de tout ce qui est de nature divine. La pureté de cet or
nous dit que sa qualité est excellente et qu’il n’y en a pas de meilleur :
11

C.

Mon bien-aimé est blanc et vermeil, il se distingue entre dix mille (Ct. 5 : 10).

Sa tête est de l’or pur (Ct. 5 : 11).

Les boucles de Jésus nous parlent de sa consécration à Dieu et envers son peuple. Le vœu de
naziréat interdisait de se couper les cheveux parce que c’était un signe extérieur de
consécration à Dieu (Nb. 6) :
11

Ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau (Ct. 5 : 11)

1.

Ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Sa consécration a autant de
vigueur que le zèle des jeunes hommes. Les boucles flottantes et leur couleur noire
nous parlent d’un jeune homme qui est dans la fleur de l’âge, contrastant avec un
homme âgé dont les cheveux gris ont déjà perdu de leur vitalité. En d’autres mots, la
consécration de Jésus à Dieu et envers son peuple, est pour toujours, remplie de
vigueur.

2.

Les cheveux nous parlent aussi de la beauté de la soumission à Dieu. Paul dit que les
cheveux de la femme nous révèlent sa gloire et sa consécration à l’autorité de Dieu (1
Co. 11 : 5, 6, 15).
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Les yeux de Jésus représentent sa capacité à voir ou son omniscience (connaissance infinie,
sagesse et discernement). Ses yeux sont comme des colombes, cela décrit l’unicité de son
regard (Ct. 1 : 15 ; 4 : 1) :
12

Ses yeux sont comme des colombes près des courants d’eau, se baignant dans le lait (Ct.
5 : 12).
E.

Les joues de Jésus nous révèlent ses émotions, ses passions et ses plaisirs. Nos joues
montrent souvent ce que nous ressentons, nos émotions. Elles sont une fenêtre sur nos vies,
révélant si nous sommes heureux, tristes ou en colère. La vie émotionnelle de Jésus est
comme un parterre d’aromates. Cela nous parle de la merveilleuse diversité et de l’abondance
des parfums de son affection :
13

F.

Les lèvres de Jésus nous parlent de ses paroles qui sont douces et pures comme les lis. Elles
contiennent de la myrrhe. Elles nous exhortent à mourir à nous-mêmes :
13

G.

Son corps est de l’ivoire poli, couvert de saphirs (Ct. 5 : 14)

Les jambes de Jésus décrivent sa marche et la façon dont il a mené à bien toutes ses
entreprises. Les jambes sont les membres qui permettent au corps de se déplacer. La façon
dont Jésus agit et accomplit ses plans est comme des colonnes de marbre blanc. Les colonnes
décrivent la solidité, la discipline et la beauté. Le marbre était un matériau utilisé dans la
construction, il était résistant et durait longtemps. Les voies de Jésus sont solides, belles,
durables, établies et droites :
15

J.

Ses mains sont des anneaux d’or garnis de chrysolithe (Ct. 5 : 14).

Le corps de Jésus décrit sa tendre compassion. Ct. 5 : 4 nous dit que les entrailles de la jeune
fille ont frémi à cause de Jésus. Le mot « entraille » utilisé dans ce verset est le même mot qui
est traduit par « corps » ici. Cela décrit de profonds sentiments, une tendre compassion. La
compassion de Jésus est aussi rare que l’ivoire :
14

I.

Ses lèvres sont des lis d’où découle la myrrhe répandue (Ct. 5 : 13).

Les mains de Jésus font référence à ses œuvres et à son activité. Il a toute la puissance
(omnipotence), il peut ainsi accomplir tout ce qu’il désire :
14

H.

Ses joues sont comme un parterre d’aromates (Ct. 5 : 13)

Ses jambes sont des colonnes de marbre blanc posées sur des bases d’or pur (Ct. 5 : 15).

L’aspect ou le visage de Jésus nous parle de la mesure de gloire qu’il communique à son
peuple. David priait : « Eternel, fais briller la lumière de ta face sur moi. » C’était une prière à
Dieu, afin qu’il se manifeste au milieu de son peuple. Le Liban symbolise ce qui est
majestueux et honorable (Ct. 4 : 8, 11, 15) :
15

Son aspect est comme le Liban, il se distingue comme les cèdres (Ct. 5 : 15).
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K.

Le palais de Jésus fait référence, tout au long du Cantique, à l’intimité qu’il a avec son
peuple. Ct. 1 : 2 utilise le mot « bouche » pour la première fois, lorsque la Sulamite soupire
après les baisers de sa bouche, le contexte étant celui de l’intimité avec Dieu. Sa bouche est
distincte de sa Parole comme décrite dans Ct. 5 : 13 par ses lèvres. L’intimité avec Dieu est
ce qu’il y a de plus doux, parce que rien d’autre n’apportera plus de plaisir à notre cœur que
cela :
16

L.
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Son palais n’est que douceur… (Ct. 5 : 16).

Toute la personne de Jésus est désirable. C’est là, la façon dont elle noue la gerbe. Celui
qu’elle aime est celui qu’elle appelle son ami ou son compagnon. Il n’est pas seulement
radieux dans sa majesté, mais il est aussi devenu humble pour devenir notre ami :
16

Et toute sa personne est désirable. Tel est mon bien-aimé, tel est mon compagnon, filles
de Jérusalem (Ct. 5 : 16).

VI.

LA DEUXIEME QUESTION : OU EST-IL, AFIN QUE NOUS PUISSIONS LE CHERCHER
AVEC TOI ? (CT. 6 : 1)
1

Où est allé ton bien-aimé, ô la plus belle des femmes ? De quel côté ton bien-aimé a-t-il tourné
ses pas, que nous le cherchions avec toi ? (Ct. 6 : 1).
A.

La conversation qui a débuté entre la jeune fille et les filles de Jérusalem en Ct. 5 : 8
continue. Les filles de Jérusalem voient, ici, l’intimité de l’Epouse avec Jésus et elles
concluent que l’Epouse a découvert quelque chose de Jésus qu’elles ne connaissent pas. C’est
pourquoi, elles posent une deuxième question : « Où est ton bien-aimé, » que nous puissions
le chercher comme tu le fais ? Nous voulons le connaître comme toi. Nous voulons ce que tu
as.

B.

La réponse de l’Epouse, dans Ct. 5 : 10-16, pousse les filles de Jérusalem à changer leur
question de : « Qui est-il ? » en « Où pouvons-nous le trouver ? » Elles ne veulent pas juste se
contenter de suivre Jésus de loin. Elles posent la même question que l’Epouse a posée en Ct.
1 : 7 : « Où est-ce que Jésus fait paître son troupeau ? »

C.

Les filles de Jérusalem parlent de Jésus comme « ton bien-aimé » parce qu’il n’est pas encore
« leur bien-aimé. » Elles continuent de la voir comme une personne pieuse remplie de la
présence de Dieu. « O la plus belle des femmes. »

D.

Les filles de Jérusalem veulent chercher Jésus avec l’Epouse (Ct. 6 : 1). La proclamation de
la beauté de Jésus faite par l’Epouse les pousse à chercher Jésus avec passion. Elles sont
maintenant prêtes à se détourner de leurs « autres amours. » Nous avons tous « d’autres bienaimés » jusqu’au moment où nous voyons la splendeur de Jésus.

E.

Le résultat de l’épreuve à laquelle l’Epouse a fait face est la transformation de vie des filles
de Jérusalem. Nous ne saurons jamais qui sont ceux qui nous regardent alors même que nous
passons par des moments difficiles. Le Saint-Esprit est en train de lever des messagers qui
connaissent Jésus d’une manière telle, que l’expression du christianisme en sera transformée.
Cette transformation touchera la terre entière, elle préparera l’amour de l’Epouse à être fort
pour tenir dans les pressions de la Fin des Temps (Ap. 15 : 2-4).
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L’EPOUSE REPOND A LA DEUXIEME QUESTION (CT. 6 : 2-3)
2

Mon bien-aimé est descendu à son jardin, au parterre d’aromates, pour faire paître son troupeau
dans les jardins, et pour cueillir des lis. 3 Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi ; il
fait paître son troupeau parmi les lis (Ct. 6 : 2-3).
A.

Jésus est présent dans son Eglise et il la construit. L’Epouse leur enseigne l’endroit où elles
peuvent trouver l’intimité avec Jésus. Jésus demeure dans son jardin, il y rassemble son
peuple et il le fait paître. Son jardin (singulier) nous parle de l’Eglise universelle qui est
composée d’églises locales ou de jardins (pluriel) :
18

Je bâtirai mon Eglise et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle
(Mt. 16 : 18).
B.

L’Epouse déclare : « Mon bien-aimé est descendu à son jardin, vers ses parterres
d’aromates, » (Ct. 6 : 2, version Semeur. Les traductions - Semeur et Martin - mettent le mot
« parterre » au pluriel. Toutes les traductions anglophones le font également). Les parterres
sont au pluriel, ils font partie du même jardin (l’Eglise). Il n’y a qu’une Eglise sur la terre,
mais il y a plusieurs parterres d’aromates. Les aromates représentent diverses onctions de
grâce. Chaque ministère est un aromate unique. Chaque parterre d’aromates se trouvant dans
le jardin de Jésus exhale une bonne odeur de Christ, Jésus aime l’Eglise dans son entièreté.

C.

Les joues de Jésus sont comme un parterre d’aromates (Ct. 5 : 13). Les différentes facettes de
la personnalité de Jésus dans l’Eglise, seront rassemblées dans la nouvelle Jérusalem ou sur le
mont des aromates (Ct. 8 : 14).

D.

Lorsque nous comparons Ct. 1 : 7-8 à Ct. 6 : 2-3, nous voyons que l’Epouse donne la même
réponse que Jésus lui a donnée (voir session 10). Elle demande à Jésus : « Révèle-moi où tu
fais paître ton troupeau ? » Dans Ct. 1 : 8, Jésus lui donne trois directives, lui montrant
l’endroit où il fait paître son troupeau.
7

Révèle-moi, toi que mon cœur aime, où tu fais paître ton troupeau, où tu le fais reposer
en plein midi ; car pourquoi serais-je comme égarée près des troupeaux de tes
compagnons ? Si tu ne le sais pas, ô la plus belle des femmes, sors sur les traces du menu
bétail, et fais paître tes chevreaux près des demeures des bergers (Ct. 1 : 7-8).
1. Engagement dans le corps de Christ (v. 8c) : refus d’un isolement non-sanctifié
2. Engagement au service (v. 8d) : refus d’une oisiveté non-sanctifiée
3. Engagement envers les autorités spirituelles (v. 8e) : refus d’une indépendance nonsanctifiée
E.

Dans notre prochaine session, nous verrons comment Jésus brise le silence lorsqu’il répand
son affection sur elle. Il proclame qu’elle est aussi belle qu’une armée victorieuse sous leurs
bannières. Le cœur de Jésus n’est « conquis » que par l’immense amour de l’Epouse. Notre
dévouement touche profondément son cœur. Les armées de l’enfer ne peuvent pas conquérir
Jésus, mais le regard de son Epouse « conquiert » son cœur, lorsqu’elle lui reste fidèle même
dans les saisons de tests :
4

Tu es belle, ma compagne, comme Tirtsa, charmante comme Jérusalem, mais terrible
comme des troupes sous leurs bannières (Ct. 6 : 4-5).
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Session 20 : Jésus la loue, après qu’elle ait été éprouvée (Ct. 6 : 4–10)
I.

RAPPEL : LE CRI DE L’EPOUSE POUR UNE AUGMENTATION DE LA PRESENCE DE
DIEU DANS SA VIE
A.

L’Epouse a prié pour que le vent du nord, celui de l’adversité, ainsi que le vent du sud, celui
de la bénédiction, soufflent sur le jardin de son cœur, pour qu’ainsi les aromates de la grâce
(présence de Dieu) puissent se répandre de son cœur sur les autres :
16

Eveille-toi, vent du nord ! Viens, vent du sud ! Soufflez sur mon jardin et que ses
aromates s’en exhalent ! Que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu’il mange de ses
fruits exquis ! (Ct. 4 : 16).
B.

C’est là, le moment charnière du Cantique. Le Cantique des cantiques est composé de deux
parties principales. La première, Ct. 1- 4 met l’accent sur ce que l’on reçoit de Dieu, c’est-àdire l’héritage que nous avons en Lui. La deuxième, Ct. 5-8, met l’accent sur ce que Dieu
reçoit de notre part. Nous sommes l’héritage de Dieu. La prière que l’Epouse fait, demandant
que le vent du nord souffle sur son jardin est exaucée en Ct. 5 : 3-7.

C.

Le Seigneur appelle l’Epouse à entrer dans un nouveau niveau d’intimité avec le « Jésus de
Gethsémané » (Ct. 5 : 2). Il lui demande de lui ouvrir son cœur afin qu’elle puisse toucher de
nouvelles profondeurs dans son intimité avec lui :
2

C’est la voix de mon bien-aimé, qui frappe : ouvre-moi, ma sœur… (Ct. 5 : 2).

D.

Elle y répond en obéissant (Ct. 5 : 3-5). Elle entre dans une période d’épreuves.
Premièrement, Jésus l’éprouve en lui retirant sa présence (Ct. 5 : 6). Deuxièmement, il permet
que les autorités spirituelles la maltraitent (5 : 7). L’Epouse y répond en continuant à aimer
Dieu (Ct. 5 : 8).

E.

Les filles de Jérusalem posent deux questions à l’Epouse. Premièrement : « Pourquoi est-ce
que tu l’aimes autant ? » (Ct. 5 : 9). Elle leur répond en proclamant dix facettes de la beauté
de Jésus (Ct. 5 : 10-16). Après avoir entendu sa réponse, elles lui posent une deuxième
question : « Que devons-nous faire pour le connaître comme tu le connais ? » (Ct. 6 : 1) :
10

Mon bien-aimé est blanc et vermeil ; il se signale entre dix mille… 16 Son palais n’est
que douceur, et toute sa personne est désirable. Tel est mon bien-aimé, tel est mon
compagnon, filles de Jérusalem (Ct. 5 : 10-16).
II.

VUE D’ENSEMBLE DU CANTIQUE 6 : 4-10
A.

Dans Ct. 6 : 4-10 Jésus brise le silence lorsqu’il s’adresse à l’Epouse ; il ne lui avait plus
adressé la parole depuis Ct. 5 : 6. Il loue sa beauté et il lui révèle ce qu’il a ressenti pour elle
durant tout le temps où elle était éprouvée. (Il ne la corrige pas pour sa désobéissance de Ct.
5 : 3, car cela n’en était pas). Il décrit sa beauté et sa passion envers elle en utilisant 3
métaphores (v.4). Ses déclarations ressemblent à celles que l’Epouse vient de lui faire (5 : 1016).
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Jésus décrit la maturité de l’Epouse (Ct. 6 : 5c-7), ainsi que la prééminence qu’elle possède
dans sa cour royale au milieu des anges, séraphins, chérubins et innombrables anges (Ct. 6 :
8-9) :
8

Les reines sont soixante, les concubines quatre-vingts, les jeunes filles sont innombrables.
9 Unique est ma colombe, ma parfaite ; Elle est l’unique de sa mère, la plus
resplendissante pour celle qui lui donna le jour… (Ct. 6 : 8-9).
C.

Le Saint-Esprit décrit la gloire de l’Epouse (Ct. 6 : 10) :
10

Qui est celle-ci qui apparaît comme l’aurore, belle comme la lune, resplendissante
comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leurs bannières ? (Ct. 6 : 10).
III.

JESUS DECRIT LA BEAUTE DE L’EPOUSE ALORS QU’ELLE SE TROUVAIT AU
MILIEU DE L’EPREUVE (CT. 6 : 4)
4

Tu es belle, ma compagne, comme Tirtsa, charmante comme Jérusalem, mais terrible comme des
troupes sous leurs bannières (Ct. 6 : 4).
A.

Jésus brise le silence en louant sa beauté. Il utilise 3 métaphores. Cela se passe juste après
que l’Epouse lui ait dit qu’elle était malade d’amour parce qu’il était éclatant et que toute sa
personne était désirable. (Ct. 5 : 8-16). L’Epouse est louée pour sa beauté qui est manifestée
dans l’amour qu’elle a pour Jésus. Augustin a dit que la seule louange que l’on peut désirer,
la seule louange qui est vraie, est celle qui vient de Dieu. Jésus décrit sa beauté plus en détails
dans Ct. 7 : 6-9. Il célèbre la beauté accomplie en elle par l’Esprit. Dans le Cantique, il
confirme l’Epouse dans sa beauté, à 9 reprises (Ct. 1 : 15 {2x} ; 2 : 10, 13 ; 4 : 1 {2x} ; 4 : 7 ;
6 : 4 ; 7 : 7).

B.

Il lui communique premièrement, ce qu’il ressent pour elle, en l’appelant « mon amour » ou
« ma compagne ».

C.

Jésus déclare que l’Epouse est belle comme la ville de Tirtsa. Tirtsa était l’une des villes les
plus attirantes de l’époque. Tirtsa veut dire « belle». Avant qu’Israël ne conquière le pays de
Canaan avec Josué, elle était la capitale de Canaan (Jos. 12 : 24 ; 1 R. 15 : 33 ; 16 : 8-9).
Certains commentaires présentent cette ville cananéenne comme représentant les nations de
la gentilité. En d’autres mots, l’Epouse est belle aux yeux des non-croyants, elle est donc
capable de gagner des âmes.

D.

Après la mort de Salomon, une guerre civile éclata et divisa la nation d’Israël (931 av. J.-C.).
Jéroboam, le roi du royaume du nord choisit Tirtsa comme sa capitale (1 R. 14 : 17 ; 15 : 21 ;
16 : 6), parce que c’était la plus belle ville du nord du pays. Elle se trouvait sur le territoire de
la tribu de Manassé.

E.

Jésus déclare à l’Epouse qu’elle est charmante comme Jérusalem. Jérusalem était la capitale
spirituelle d’Israël. C’est aussi la ville que Dieu a choisie pour que le temple de Salomon y
soit construit, l’endroit où la présence manifeste de Dieu demeurait (la gloire « Shekinah »
dans le Saint des saints). Dieu a ordonné que cette ville soit le centre d’adoration, par
excellence, pour la terre entière (Es. 2 : 1-4 ; Za. 14 : 16-19). La beauté de Jérusalem
représente la beauté de la sainteté, que nous trouvons lorsque nous adorons Dieu.
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F.

Tirtsa nous parle d’une beauté naturelle qui atteint même les non-croyants. Jérusalem, quant à
elle, nous parle de la beauté spirituelle à laquelle les croyants attachent une grande
importance. L’Epouse est belle comme Tirtsa, et charmante comme Jérusalem, elle impacte
les croyants et les non-croyants. Sa beauté atteint les deux groupes. Les non-croyants voient
les sacrifices de l’Epouse, son amour et ses motivations remplies de pureté. Ils la voient
comme celle qui se donne complètement, par amour.

G.

Dans le passé, lorsqu’une armée revenait victorieuse de la guerre, elle étendait ses bannières
en une parade militaire. Une armée qui était vaincue perdait ses bannières. Les adversaires
qu’elle a vaincus sont ceux de son cœur et ils étaient forts. L’Epouse a terminé son temps
d’épreuves dans la victoire, tout comme une armée qui revient de la guerre, triomphante sous
ses bannières. Elle n’est tombée ni dans le péché, ni dans l’incrédulité. Elle a gagné sur son
propre cœur. Lorsque nous ne ressentons rien, le cœur de Jésus, quant à lui, est rempli
d’émotions : émotions causées par nos yeux remplis de tendresse pour lui. Les ombres de son
compromis et de sa peur ne sont plus qu’un vieux souvenir (Ct. 2 : 17 ; 4 : 6). Elle les a
conquis par la grâce :
4
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Terrible comme des troupes sous leurs bannières ! (Ct. 6 : 4-10).

JESUS DECRIT L’IMPACT QUE L’EPOUSE A SUR SON COEUR (CT. 6 : 5)
5

Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent (conquièrent) (Ct. 6 : 5).

A.

C’est là, l’une des grandes déclarations des Ecritures. Dans ses yeux, nous voyons son amour
pour Jésus.

B.

Jésus ne lui demande pas de détourner son regard de lui. Il parle d’une manière poétique,
c’est un langage d’amour. Nous conquérons son cœur et il est profondément bouleversé par la
fidélité de notre amour envers lui. Cet amour est exprimé dans Ct. 5 : 10-16 ; la jeune fille le
confesse alors qu’elle se trouve au milieu d’un temps d’épreuves. Lorsque les filles de
Jérusalem lui demandent : « Pourquoi est-ce que tu l’aimes ? » Elle parle de lui comme étant
désirable et resplendissant.

C.

Notre regard plein d’amour touche le cœur de Jésus. Notre plus grande gloire, c’est de
pouvoir toucher le cœur de Dieu.

D.

Qu’est-ce qui conquiert son cœur ? La grandeur des étoiles, des océans, des montagnes ne
peut pas bouleverser son cœur. Les armées sur terre, les armées démoniaques ne tiennent pas
non plus devant lui. Le plus grand guerrier de l’histoire est « conquis » par notre amour
lorsque nous lui sommes fidèles dans les temps d’épreuves. Oui, nos yeux pleins d’affection
le bouleversent. Ce regard continu de Ct. 6 : 5 est même plus intense qu’un seul de ses
regards (Ct. 4 : 9).

E.

Réalises-tu combien tu bouleverses son cœur ? Il est conquis par des gens qui sont faibles et
brisés, des gens qui l’aiment vraiment. Alors que, pendant son temps d’épreuves, elle ne
ressentait pas sa présence, Jésus, de son côté, était bouleversé. Notre amour envers lui, durant
les temps d’épreuves, est bien plus important à ses yeux que nous ne le pensons. Elle ne
savait pas combien son amour touchait le cœur de Jésus, parce qu’elle ne ressentait pas sa
présence durant l’épreuve.

Base Missionnaire IHOP-KC
www.IHOPKC.org

Etude du Cantique des cantiques : Progression dans la Sainte Passion (2007) – MIKE BICKLE
Session 20 : Jésus la loue, après qu’elle ait été éprouvée (Ct. 6 : 4-10)

F.

De ce côté-ci de l’éternité, nous ne comprendrons jamais la plénitude de l’impact que nous
produisons sur le cœur de Jésus. L’Epouse ne savait pas que Jésus s’émerveillait d’elle, alors
qu’apparemment il la rejetait (Mt. 15 : 21-28) :
28

V.
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Jésus lui dit : ô femme, ta foi est grande, qu’il te soit fait comme tu le veux (Mt. 15 : 28).

JESUS DECRIT LA MATURITE SPIRITUELLE DE L’EPOUSE (CT. 6 : 5C-7)
5

Ta chevelure est comme un troupeau de chèvres dévalant de Galaad. 6 Tes dents sont comme un
troupeau de brebis qui remontent de l’abreuvoir ; elles ont toutes leurs sœurs jumelles, aucune
d’elles n’en est privée. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile (Ct. 6 : 5c-7).
A.

Jésus décrit sa maturité en soulignant 3 aspects de son caractère. Ils sont représentés par sa
chevelure, par ses dents et par ses joues. Sa chevelure représente sa consécration, ses dents
parlent de sa capacité à méditer la Parole, et ses joues représentent ses émotions remplies de
pureté. Ce sont les mêmes qualités que Jésus a prophétisées dans Ct. 4 : 1-2, alors qu’elles ne
faisaient que bourgeonner. Maintenant, elles sont parvenues à la maturité. Ct. 4 : 1-2 décrit
ses yeux, sa chevelure, ses dents et ses joues, comme dans Ct. 6 : 5-6 ; Ct. 4 : 2 ajoute le mot
« tondues. »

B.

Il répète ses affirmations, utilisant presque les mêmes mots, prouvant ainsi que l’épreuve de
Ct. 5 : 6-7 était nécessaire et qu’elle a porté des fruits. Toutes choses concourent au bien de
celui qui aime Dieu (Rm. 8 : 28).

C.

La chevelure de l’Epouse nous parle de sa consécration envers Dieu. Les cheveux d’un
naziréen étaient un signe extérieur de sa consécration (Nb. 6) :
5

Ta chevelure est comme un troupeau de chèvres dévalant du Galaad (Ct. 6 : 5).

D.

Sa superbe chevelure (consécration) est le résultat de son alimentation. La montagne de
Galaad était un endroit bienfaisant où les chèvres avaient de la nourriture en abondance. Sa
consécration est due au fait qu’elle a été bien nourrie par la Parole de Dieu. Ct. 4 : 1 ajoute le
mot « montagne », lorsqu’il parle de Galaad.

E.

Lorsque les chèvres marchent, elles ont une belle allure (Pr. 30 : 29-31 : le bouc est traduit
par chèvre en anglais). La consécration de l’Epouse est comme un troupeau de chèvres dans
le sens qu’elles manifestent l’ordre divin (sagesse) contrastant avec le zèle humain :
29

Il y en a trois qui ont une belle allure, et quatre qui ont une belle démarche : 30 le lion,
le héros des animaux… 31 ou le bouc… (Pr. 30 : 29-31).
F.

Les dents parlent de sa capacité à mâcher une nourriture solide et donc de recevoir la viande
de la Parole (Hé. 5 : 12-14). Les bébés n’ont pas de dent et donc ils ne peuvent recevoir leur
alimentation que sous la forme de lait (1 Co. 3:1-3) :
6

Tes dents sont comme un troupeau de brebis qui remontent du lavoir ; et qui sont toutes
deux à deux, et il n’y en a pas une qui manque (Ct. 6 : 6 – Version Martin).
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G.

1.

Nous recevons la viande de la Parole de Dieu, nous maintenons des dents propres et
en bonne santé en méditant la Parole de Dieu durant de longs et tendres moments. De
cette façon nous serons aussi propres que les brebis qui reviennent du lavoir, là où les
bergers les ont nettoyées de leur boue (Ep. 5 : 26-27 ; Jn 13 : 10 ; 17 : 17).

2.

L’abondance des fruits de son ministère vient des temps passés à méditer la Parole de
Dieu. Porter des jumeaux nous parle de l’abondance de ses fruits. Elle est comparée à
des brebis qui ne sont pas stériles. Une vie passée à méditer la parole de Dieu d’une
manière diligente est la garantie pour porter beaucoup de fruits (1 Tm. 4 : 6-16). Les
brebis, dans ce passage, sont propres et elles portent du fruit à cause du temps qu’elles
ont passé à méditer dans la Parole (Jn 15 : 7-8).

Les joues de l’Epouse sont comme des grenades, elles décrivent la pureté de ses émotions.
Les joues révèlent les émotions d’une personne. Nos émotions sont exprimées par nos joues.
Nous pouvons y voir de la colère, de la joie, de la tristesse. Elles sont une fenêtre dans les
émotions d’une personne :
7

H.

VI.
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Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile (Ct. 6 : 7)

1.

La grenade est un fruit très doux. Ses émotions sont pures et douces pour Dieu.

2.

Lorsque l’on coupe une grenade en deux, l’intérieur est rouge. Le rouge nous parle de
sa modestie, sa propension à rougir lorsqu’elle se trouve en présence de choses
honteuses. Une prostituée ne rougira pas face à quelque chose de honteux. Une joue
rouge nous parle donc de sa sensibilité aux choses honteuses.

Derrière son voile, nous parle de sa vie avec Dieu qui se trouve cachée aux yeux des autres.
Son amour et sa modestie sont réels et cela même lorsque personne ne la regarde. Cela n’est
pas juste un spectacle comme dans Ct. 4 : 3.

LA COUR ROYALE DE L’EPOUX CELESTE (CT. 6 : 8)
8

Les reines sont soixante, les concubines quatre-vingts, les jeunes filles sont innombrables (Ct. 6 :
8).
A.

L’Epouse surpasse, par son honneur, tous ceux qui l’entourent à la cour de Jésus. Dans les
temps anciens, la cour du roi comprenait aussi son harem qui lui, était composé de femmes de
différents rangs. La cour du roi Salomon symbolise la cour céleste du Roi des rois. Nous
voyons ici trois différentes positions d’honneur que l’on trouve à la cour de Salomon (reines,
concubines, et jeunes filles vierges).

B.

Au moment où le livre du Cantique des cantiques a été écrit, Salomon avait 60 femmes qui
portaient toutes le titre de reine. Par la suite, il a eu 700 femmes (1 R. 11 : 3). Ces reines ou
princesses ne portaient pas le même titre que la Sulamite. Elle était sa favorite. L’épouse du
roi était la plus honorée de toutes les reines.
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C.

Les nombres 60, 80 et le groupe innombrable de jeunes filles représentent les différents
degrés de gloire au sein de la cour de Salomon. Les 60 reines avaient le plus haut rang à la
cour de Salomon. Les reines font partie du plus petit groupe. Les concubines sont celles qui
se trouvent juste en dessous, au nombre de 80. Les concubines, à la cour du Roi, recevaient
moins de gloire que les reines, mais bien plus que les jeunes filles, parce qu’elles faisaient
légalement partie de la famille du roi et elles lui appartenaient. Les jeunes filles étaient à sa
cour comme faisant partie du personnel, elles ne faisaient pas partie de la famille royale.

D.

Le point principal est de se rendre compte que l’Epouse de Jésus reçoit plus d’honneur que
toutes celles qui se trouvent à la cour de Jésus. Jésus est entouré par une multitude glorieuse
d’êtres de différents rangs, mais l’Epouse les surpasse toutes.

E.

Notre but ici n’est pas de chercher à savoir quels anges sont les reines, les concubines et les
jeunes filles, mais bien de souligner les différents degrés de gloire que l’on trouve à la cour
de Jésus. Il y a différents rangs à la cour de Dieu, comme par exemple les séraphins, les
chérubins, les archanges, les 24 anciens, etc…

F.

Nous ne devons pas comprendre qu’il y a un groupe de 60 et de 80 autour du trône de Dieu.
Ces distinctions nous sont données pour que nous comprenions qu’il y a différentes positions
d’honneur à la cour du roi. Nous ne devons pas catégoriser la cour céleste avec les 3 groupes
de Ct. 6 : 8. Par exemple, certains comparent les innombrables jeunes filles de la cour de
Salomon, à la multitude des anges.

L’HONNEUR DE L’EPOUSE DANS LA FAMILLE DE DIEU (CT. 6 : 9)
9

Unique est ma colombe, ma parfaite ; elle est l’unique de sa mère, la plus resplendissante pour
celle qui lui donna le jour. Les jeunes filles la voient et la disent heureuse ; les reines et les
concubines aussi, et elles la louent (Ct. 6 : 9).
A.

La Sulamite nous est présentée comme sa colombe et sa parfaite. Elle est sa colombe, parce
que son cœur n’est pas divisé, elle marche dans l’Esprit étant établie dans son identité
d’Epouse.

B.

Elle est sa parfaite, parce qu’elle est devenue spirituellement mature. L’Eglise de Jésus de la
Fin des Temps sera mature dans l’amour, elle sera remplie de la gloire de Dieu, elle sera sans
tache, ni ride (Ep. 5 : 26-27).

C.

Parmi tous les êtres glorieux qui se trouvent « à la cour de Jésus dans la ville éternelle », il ne
possède qu’une seule Epouse. Elle n’a pas de rivale, il n’y a pas de compétition. Jésus nous
dit : « Parmi tous ceux qui se trouvent à ma cour, elle est la seule que je veux, la seule pour
qui je donnerais ma vie. » Jésus lui dit la même chose que ce qu’elle lui a dit (Ct. 5 : 10, 16).
Elle est son unique, celle qui a capturé son cœur. Aux yeux de Jésus, elle est celle qui se
distingue entre dix mille, tout comme il l’est pour elle. Il ne désire personne d’autre.
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D.

La mère représente l’Eglise, au travers de l’histoire de l’humanité. Dieu est notre Père et
l’Eglise nous est décrite comme étant notre mère. Paul en parle d’une manière allégorique,
lorsqu’il nous parle de la Nouvelle Jérusalem comme étant « la mère » de tous (Ga. 4 : 26).
Les rachetés sont présentés comme une « mère » qui a donné naissance à Jésus (l’enfant
mâle), ainsi qu’aux croyants qui sont venus après elle (Ap. 12 : 5, 17). Dieu est l’auteur de
notre naissance naturelle et de notre naissance spirituelle. L’agente qu’il a choisie pour notre
naissance terrestre est notre mère naturelle. L’agente qu’il utilise pour notre naissance
spirituelle est le témoignage de l’Eglise, notre mère spirituelle. Ceux qui font la volonté de
Dieu sont sa mère (Mt. 12 : 46-50). Le Seigneur utilise l’Eglise pour gagner les perdus afin
qu’ils fassent partie de son Eglise. La mère couronne Jésus de son amour, le jour de son
mariage (Ct. 3 : 11).

E.

Je définis l’Epouse comme l’Eglise qui est devenue mature dans son amour envers Dieu et
envers les autres. Ceci ne s’est encore jamais produit. L’Eglise, dans le livre des Actes,
n’était pas complètement mature. Elle a eu des moments de gloire dans différentes villes.
Avant que le Seigneur ne revienne, l’Eglise, dans le monde entier, sera mature, sans tache, ni
ride (Ep. 5 : 26-27). L’Eglise de la Fin des Temps qui triomphera durant la Grande
Tribulation possèdera un honneur particulier car elle sera la seule génération à être
irréprochable avant le retour de Jésus.

F.

L’Epouse est, par définition, composée de ceux qui marchent dans un amour mature. Vivre
comme l’Epouse céleste tout en étant sur terre signifie : marcher dans un amour qui est
mature. La chose qui est intéressante à voir ici, est que c’est l’Epouse qui est la favorite de
celle qui l’a portée, en d’autres mots, ceux qui sont les plus resplendissants aux yeux de sa
mère, sont les rachetés tout au long de l’histoire. L’Epouse mature de la Fin des Temps est
unique, et elle est la favorite de celle qui l’a portée.

G.

L’Eglise, à travers l’histoire, est notre mère. L’œuvre « préférée » de l’Eglise tout au long de
l’histoire est la grande moisson d’âmes de la Fin des Temps, ainsi que la qualité de sa
maturité (Ap. 14 : 14-16 ; Ep. 5 : 27).

H.

L’Eglise de la Fin des Temps entrera dans la maturité de la plénitude de Christ (Ep. 4 : 13).
Dieu finira ce qu’il a commencé et les portes de l’enfer ne prévaudront pas contre l’Eglise
(Mt. 16 : 18 ; Ph. 1 : 6). L’Eglise, au travers de toute l’histoire, n’a pas marché dans la
maturité. Elle a plutôt vécu comme les filles de Jérusalem. L’Eglise, regardant du ciel, verra
l’Eglise de la Fin des Temps et elle l’appellera bénie.

I.

L’honneur de l’Epouse mature est démontrée lorsque les filles de Jérusalem la voient et
l’appellent heureuse (6 : 9). Elles représentent les croyants immatures tout au long de
l’histoire. Ils l’appelleront mature comme ils l’ont fait dans Ct. 6 : 1. Les rachetés de
l’histoire loueront Dieu pour l’Eglise de la Fin des Temps, parce qu’elle gagnera dans
l’amour étant encore sur terre. Les reines et les concubines loueront l’Eglise de la Fin des
Temps. Elles peuvent aussi représenter les armées célestes se réjouissant, alors que l’Epouse
entre dans sa place d’honneur. Dieu va, sur la terre, amener un peuple dans la maturité.
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VIII. LE SAINT-ESPRIT DECRIT LA QUADRUPLE COURONNE DE GLOIRE DE L’EPOUSE
10

Qui est celle-ci qui apparaît comme l’aurore, belle comme la lune, resplendissante comme le
soleil, mais terrible comme des troupes sous leurs bannières ? (Ct. 6 : 10).
A.

L’Epouse est décrite comme ayant 4 différentes facettes de gloire, en tant que cohéritière de
Jésus, dans la ville Eternelle. L’Esprit utilise ici quatre métaphores pour montrer la beauté de
l’Epouse en la comparant à des éléments célestes, tout comme Jésus l’a comparée à des villes
terrestres (Jérusalem et Tirtsa) dans Ct. 6 : 4.

B.

Le Saint-Esprit pose une question rhétorique : « Qui est celle-ci ? Jésus vient de déclarer la
place prééminente qu’elle a, à sa cour. L’Esprit affirme maintenant la même chose. L’Esprit
parle trois fois, dans le Cantique, en posant la même question : « Qui est… ? (Ct. 3 : 6, 6 : 10
; 8 : 5).

C.

Le ministère de l’Epouse ressemble à quelqu’un qui « brille comme l’aurore ». Après une
longue nuit, lorsque vient le matin, la lumière du soleil brille sur l’horizon, signe d’espérance.
Dans Mt. 5 : 13-16, l’Eglise, dans cette ère, est comparée au sel (donne du goût et conserve)
ainsi qu’à la lumière (direction et vie). Cela met l’accent sur l’impact que le peuple de Dieu
aura sur les individus et sur la société (politique, militaire, économique, éducatif, familial,
médiatique, artistique, technologique, social, etc).

D.

Le ministère de l’Epouse, durant cette ère, est de briller, étant belle comme la lune. L’Eglise
mature est aussi belle que la lune. La lune a été établie par Dieu pour donner de la lumière
pendant les heures de la nuit (Gn. 1 : 14-19). Elle ne possède pas de lumière en elle-même,
mais elle reflète celle du soleil. L’Eglise mature est une source de lumière divine dans un
monde de ténèbres, un monde déchu :
16

Dieu fit les deux grands astres, le grand (soleil) pour dominer sur le jour, et le petit (la
lune) pour dominer sur la nuit… (Gn. 1 : 16).
E.

L’Eglise de notre ère est appelée à briller comme la lune dans la nuit, alors que nous
évangélisons et que nous transformons notre culture (Mt. 5 : 16 ; Ph. 2 : 15). Notre monde est
plongé dans les ténèbres, tout comme le royaume millénariste sera rempli de lumière.

F.

Le ministère de l’Epouse, dans l’ère à venir, sera de briller comme le soleil. La plénitude de
sa gloire se trouve dans l’éclat de la gloire de Jésus. L’Eglise reflètera la gloire de la lumière
de Jésus, dans la Nouvelle Jérusalem. Jésus est le « soleil » dans la ville éternelle (Ap. 21 :
23) :
23

La ville (Nouvelle Jérusalem) n’a besoin ni du soleil, ni de la lune pour y briller, car la
gloire de Dieu l’éclaire, et l’Agneau est son flambeau (Ap. 21 : 23).
G.

L’Eglise reflètera la lumière de Dieu dans la Nouvelle Jérusalem, en tant que cohéritière de la
ville éternelle :
11

Elle avait la gloire de Dieu ; son éclat (celui de l’Eglise) était semblable à celui d’une
pierre très précieuse, d’une pierre de jaspe transparente comme du cristal (Ap. 21 : 11).
36

Si donc tout ton corps… il sera entièrement illuminé, comme lorsque la lampe t’illumine
de son éclat (Lc 11 : 36).
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3

Ceux qui auront été des clairvoyants resplendiront comme la splendeur de l’étendue
céleste (Dn. 12 : 3).
H.

L’Eglise règne avec Jésus et elle reflète la lumière de Dieu maintenant et dans l’éternité (Ap.
21 : 11 , 23-24 ; 1 : 16 ; Es. 24 : 23 ; 59 : 19 ; 60 : 1-3, 19-20 ; 62 : 1 ; Ez. 43 : 2 ; Ps. 50 : 2 ;
Ml. 4 : 2 ou 3 : 20 ; 2 Co. 4 : 6 ; Jn 8 : 12 ; 1 Jn 1 : 5 ; Mt. 5 : 14-16 ; Ph. 2 : 15 ; Dn. 12 : 3 ; 1
Co. 15 : 41-42 ; Ct. 6 : 10).

I.

Le gouvernement de l’Epouse est puissant et terrifiant comme une armée sous ses bannières :
Terrible (majestueuse) comme des troupes sous leurs bannières (Ct. 6 : 10).

J.

L’Epouse gouvernera pour toujours dans le Royaume de Jésus (Dn. 7 : 27) :
27

Le royaume, la domination, et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous le ciel
seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son royaume est un royaume éternel, et
tous les dominateurs le serviront et lui obéiront (Dn. 7: 2 7).

21

Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j’ai vaincu et me
suis assis avec mon Père sur son trône (Ap. 3 : 21).

K.

Dans Ct. 6 : 4, Jésus met l’accent sur la victoire qu’elle a remportée sur son cœur au milieu
des difficultés terrestres ; ici, l’Esprit met l’accent sur la victoire qu’elle remporte sur toutes
les puissances.

L.

Résumé : les quatre facettes de la gloire de l’Epouse sont révélées en trois étapes
progressives. Premièrement, elle expérimente l’aurore de la lumière de Dieu qui lui permet
d’être le sel de la terre et la lumière du monde dans sa culture (Mt. 5 : 13-16).
Deuxièmement, elle brille comme la lune resplendissante, luttant et évangélisant.
Troisièmement, elle brille comme le soleil dans l’ère à venir. Elle gouverne pour toujours
dans le Royaume de Dieu.

M.

Ce que nous serons n’a pas encore été manifesté :
2

Et ce que nous serons n’a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu’il sera
manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il est (1 Jn 3 : 2).
N.

7 comparaisons de l’Epouse triomphante marchant dans l’Esprit.
1.

Elle est comparée à Tirtsa, pour sa beauté aux yeux des non-croyants.

2.

Elle est comparée à Jérusalem, pour sa beauté aux yeux des croyants.

3.

Elle est comparée à une armée terrestre, démontrant son triomphe sur son propre
cœur.

4.

Elle est comparée à l’aurore, démontrant sa persévérance sur la terre dans cette ère.

5.

Elle est comme la lune, démontrant son triomphe dans l’évangélisation et dans la
transformation.
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6.

Elle est comme le soleil, démontrant son triomphe dans la gloire en tant que
cohéritière de la ville éternelle.

7.

Elle est comme l’armée de Dieu, elle règne sur toutes choses.
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Session 21 : La justification de l’Epouse persécutée (Ct. 6 : 11-7 : 9)
I.

RAPPEL DU CANTIQUE 6 : 4-10
A.

Dans Ct. 6 : 4-10, Jésus brise le silence avec l’Epouse, ce silence qui a commencé dans Ct. 5 :
6. Il loue sa beauté et il lui révèle ce qu’il ressentait envers elle durant son temps d’épreuves.
Il décrit sa beauté en utilisant 3 métaphores (v.4). Il décrit l’impact que l’Epouse a sur son
coeur (v. 5) :
4

Tu es belle, ma compagne, comme Tirtsa, charmante comme Jérusalem, mais terrible
comme des troupes sous leurs bannières. 5 Détourne de moi tes yeux car ils me troublent
(Ct. 6 : 4-5).
B.

Dans les temps anciens, lorsqu’une armée revenait victorieuse de la guerre, elle exhibait ses
bannières en une parade militaire. Une armée qui se faisait battre perdait ses bannières.
L’Epouse a vaincu ses plus grands ennemis, ceux qui se trouvaient dans son cœur. Elle a fini
son temps d’épreuves, comme une armée victorieuse sous ses bannières parce qu’elle n’est
tombée ni dans le péché ni dans l’incrédulité. Elle a remporté la victoire sur son propre cœur.
Lorsque nous ne ressentons rien, Jésus, lui, ressent énormément, lorsqu’il voit notre regard
rempli de tendresse pour lui. Les ombres de son compromis passé, de ses craintes, ne sont
plus que de lointains souvenirs (Ct. 2 : 17 ; 4 : 6). Elle les a conquis par la grâce.

C.

Jésus décrit la maturité de l’Epouse (Ct. 6 : 5c-7) ainsi que sa prééminence à la cour royale :
celle-ci est composée de séraphins, de chérubins et de tout le reste de la multitude d’anges
(Ct. 6 : 8-9) :
8

Les reines sont soixante, et les concubines quatre-vingts, les jeunes filles sont
innombrables. 9 Unique est ma colombe, ma parfaite ; Elle est l’unique de sa mère, la plus
resplendissante pour celle qui lui donna le jour… (Ct. 6 : 8-9).
D.

L’Esprit décrit les quatre différentes facettes de la gloire de l’Epouse, en tant que cohéritière
de Jésus, dans la ville éternelle (Ct. 6 : 10) :
10

Qui est celle-ci qui apparaît comme l’aurore, belle comme la lune, resplendissante
comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leurs bannières ? (Ct. 6 : 10).
E.

Premièrement, le ministère de l’Epouse dans sa culture est comme l’aurore, pointant dans la
direction du jour qui se lève. Deuxièmement, le ministère de l’Epouse, dans cette ère, est
comme la lune qui brille dans les ténèbres alors qu’elle évangélise et transforme sa culture
(Mt. 5 : 16 ; Ph. 2 : 15). Troisièmement, le ministère de l’Epouse, dans l’ère à venir, est
comme le soleil qui brille parce qu’elle reflète la lumière de Jésus dans la Nouvelle Jérusalem
(Ap. 21 : 11). Quatrièmement, le gouvernement de l’Epouse est terrible, comme des troupes
sous leurs bannières.
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VUE D’ENSEMBLE DU CANTIQUE 6 : 11-7 : 9A OU 7 : 10A
A.

Alors que l’Epouse grandit dans la révélation de Ct. 6 : 4-10, elle est envahie d’amour pour
l’Eglise entière. Elle s’engage à servir les faibles et les immatures qui se trouvent dans le
jardin de Dieu (Ct. 6 : 11-12). Un des thèmes principaux de ce Cantique est que Jésus équipe
son Epouse pour marcher avec lui dans un partenariat mature.

B.

Après cette saison de service, l’Epouse est persécutée. Elle reçoit, de l’Eglise, deux réponses
différentes. Premièrement, elle est encouragée par une partie de celle-ci (Ct. 6 : 13a ou 7 :
1a), tandis que l’autre partie lui donne une réponse sarcastique (Ct. 6 : 13b). L’Epouse est
justifiée par les filles de Jérusalem, qui lui montrent du respect, dans dix domaines de sa vie
(Ct. 7 : 1-5). Plus tard, l’Epouse sera justifiée par Jésus, lorsqu’il l’approuvera comme sa
partenaire, en libérant sur elle une plus grande mesure de sa grâce (Ct. 7 : 6-9a ou 7 : 7-10a).

L’ENGAGEMENT DE L’EPOUSE ENVERS TOUTE L’EGLISE (CT. 6 : 11)
11

Je descends au jardin des noyers, pour voir les jeunes pousses du ravin, pour voir si la vigne
bourgeonne, si les grenadiers fleurissent (Ct. 6 : 11).
A.

Le jardin de Dieu est mentionné 9 fois dans le Cantique. Les trois premières font référence au
jardin de l’Epouse (Ct. 4 : 12, 15, 16). Les 6 dernières, au jardin de Jésus (Ct. 4 : 16 ; 5 : 1 ;
6 : 2, 11 ; 7 : 12 ou 13 ; 8 : 13).

B.

L’Epouse descend au jardin de Dieu pour s’occuper des plantes qui commençaient tout juste
à bourgeonner et à fleurir. Elle a enseigné aux filles de Jérusalem que l’on peut trouver Jésus
dans Son jardin, en train de s’occuper de Son peuple (Ct. 6 : 2-3). Elle descend donc au jardin
de Jésus pour œuvrer avec lui, parce qu’elle veut être là où il se trouve.

C.

Dans le jardin, il y a un noyer qui est une image de vérités spirituelles. Les noyers donnent de
l’ombre, c’est pourquoi beaucoup les apprécient en été ; en plus, ils produisent un fruit qui
rapporte de l’argent. De l’huile est extraite des noix, on en faisait du savon, ce qui nous parle
de purification. Ses feuilles étaient utilisées comme médicament pour soigner.

D.

La vie d’une noix se trouve à l’intérieur. Cependant, une noix doit être cassée et mourir avant
qu’elle ne puisse produire de l’huile, être mangée ou encore soigner des malades. Nous
devons mourir à nous-mêmes si nous voulons pouvoir procurer aux autres de la nourriture, du
savon (purification) ou des soins. La vie que nous possédons à l’intérieur est cachée et elle ne
peut pas être remarquée immédiatement.

E.

Elle est allée voir les jeunes pousses du jardin de Dieu. Les jeunes pousses nous parlent, selon
un dictionnaire, de la force qui se trouve dans la végétation croissante.

F.

Elle est « descendue » pour s’investir dans le vignoble de Dieu, ailleurs que là où elle se
sentait confortable. Elle voit le jardin de Dieu qui fleurit dans le « ravin » de ce monde déchu.
Elle va voir si la vigne bourgeonne, elle va observer l’œuvre de Dieu dans de nouveaux
endroits pour comprendre ce que Dieu fait.
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G.

Dans les Ecritures, la vigne et les vignobles nous parlent du peuple de Dieu et de son œuvre
(Es. 5 ; Jn 15). La vigne bourgeonnante nous parle du cep qui n’a pas encore de fruit ou en
d’autres mots, de l’Eglise immature. Elle voit le vignoble de Dieu sans fruit, mais elle
discerne les bourgeons et les fleurs. Dans Ct. 2 : 11-13, la vigne qui bourgeonnait était un
signe prophétique que la visitation de Dieu était proche.

H.

Les grenadiers qui fleurissent représentent les croyants individuels. Au lieu de s’impatienter,
elle descend pour s’investir dans la vie de ces croyants qui bourgeonnent mais qui ne sont pas
encore matures :
11

IV.
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Pour voir si la vigne bourgeonne, si les grenadiers fleurissent (Ct. 6 : 11).

I.

L’Epouse voit les qualités qui sont en train de bourgeonner dans la vie des autres, tout
comme le Seigneur a vu les siennes, alors qu’elles n’étaient encore que des graines (Ct. 4 : 15). Son enthousiasme pour les autres provient de l’enthousiasme que Jésus avait pour elle,
alors qu’elle était encore immature.

J.

L’Epouse dit : « Oui ! » au grand mandat. Nous pouvons « descendre » dans notre voisinage
pour aider ceux qui sont immatures. Nous ne devons pas prendre l’avion pour nous retrouver
à servir Dieu dans son jardin. Le principe que nous découvrons ici est de sortir de nos zones
de confort pour accepter les difficultés que nous rencontrons, lorsque nous décidons d’aider
et de prendre soin des autres.

L’AMOUR POUR L’EGLISE DE DIEU LA BOULEVERSE (6 : 12)
12

Je ne me suis pas aperçue que mon affection m’a rendue semblable aux chariots d’Haminadab
(de mon peuple) (Ct. 6 : 12 – Bible Martin).
A.

Alors qu’elle est en train de travailler dans la vigne qui bourgeonne, soudain, son âme est
devenue comme les chariots de son noble peuple. Cela nous décrit le zèle qu’elle ressent pour
les autres. Le cœur de l’Epouse est transporté comme un chariot. Dans les temps anciens, un
char était le moyen de transport le plus facile et le plus rapide, surtout lorsque l’on voyageait
avec des bagages. Les meilleurs chariots appartenaient aux nobles de son peuple ou à la
famille royale : (certains traduisent « Haminadab » par « noble peuple », Haminadab est le
nom d’un prince).

B.

Mon affection m’a rendue : son affection l’a rendue comme le chariot d’un roi qui se
déplace rapidement. En d’autres mots, elle a soudainement découvert en elle, un fort désir de
vouloir servir le peuple de Dieu.

C.

Alors qu’elle allait voir l’avancement de l’œuvre de Dieu, elle a été soudainement submergée
par le désir d’aider les autres. Elle en est bouleversée, ou, comme le dit 2 Co. 5 : 11, 14, elle
est étreinte par l’amour. Au lieu d’être énervée par leur immaturité, leur orgueil, leurs erreurs
dans l’application de la Parole, leur manque de discernement, elle se surprend elle-même,
alors qu’elle ressent une tendre compassion pour eux.
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D.

Son cœur s’élargit pour ce fardeau, aussi vite que l’avancée d’un chariot, sans rencontrer de
résistance. Elle est surprise par ce nouveau mouvement de son cœur. Elle a été remplie de
nouveaux désirs et de nouveaux fardeaux pour aider les autres, sans même s’en rendre
compte. C’est le résultat de l’action du Saint-Esprit.

E.

Dieu aime toute l’Eglise, et pas seulement la petite partie avec laquelle nous sommes en
contact. Il veut que nous nous sentions responsables de l’Eglise dans son entièreté et pas
seulement celle qui se trouve sous notre autorité. Le zèle pour l’église, dans sa totalité, est
une chose essentielle pour l’unité de l’Eglise de la Fin des Temps (Jn 17 : 21). La plupart,
dans le corps de Christ, ne soutiennent que ce qui est à eux.

F.

Le Seigneur est en train de lever des bergers qui voient comme lui-même voit, d’une manière
beaucoup plus large. Des bergers qui équipent le peuple de Dieu pour aimer l’Eglise dans son
entièreté. Elle est remplie d’amour pour le corps de Christ, tout comme Joseph l’était envers
ses frères ; il était libre de toute amertume quant à la façon dont ils l’avaient traité (Gn. 50 :
15-21).

G.

L’Epouse est fidèle envers ce fardeau en y travaillant avec diligence :
12

Au petit matin nous irons aux vignobles, voir si la vigne bourgeonne, si la fleur s’ouvre,
si les grenadiers fleurissent. Là, je te donnerai ma tendresse (Ct. 7 : 12 ou 13).

V.

LES DEUX REPONSES DE L’EGLISE A L’EPOUSE (CT. 6 : 13)
13

Reviens, reviens, Sulamite ! Reviens, reviens, afin que nous te contemplions. Qu’avez-vous à
contemplez la Sulamite comme une danse de deux troupes ? (Ct. 6 : 13).
A.

La première réponse que l’on donne à l’Epouse est remplie d’admiration et de respect. Les
filles de Jérusalem voulaient chercher le Seigneur avec l’Epouse (Ct. 6 : 1). Ici, elles
expriment leur besoin urgent d’apprendre d’elle, en criant à quatre reprises de revenir. Elles
lui demandent de revenir du jardin (Ct. 6 : 11-12).

B.

Les anciens d’Ephèse pleurent parce que Paul doit partir pour se rendre à d’autres endroits de
la vigne du Seigneur :
37

Tous, avec de grandes lamentations, se jetaient au cou de Paul et l’embrassaient ; ils
étaient surtout affligés parce qu’il avait dit qu’ils n’allaient plus revoir son visage (Ac. 20 :
37-38).
C.

L’Epouse est appelée la Sulamite parce qu’elle a grandi dans une ville d’Israël qui s’appelait
Sunem. C’est le seul endroit dans tout le Cantique où l’Epouse est appelée la Sulamite.
Salomon et Sunem proviennent de la même racine et signifient « paix ». Jésus et l’Epouse ont
le même nom.

D.

La deuxième réponse est sarcastique. Elle est émise par les gardes jaloux qui l’avaient
récemment frappée et blessée (Ct. 5 : 7). Nous voyons que maintenant ils défient le respect
que les filles de Jérusalem ont pour l’Epouse (il y a peu, ils les avaient censurées) en disant :
« Que voyez-vous dans la Sulamite ? » ou : « Pourquoi voulez-vous qu’elle revienne ? » Ils
dévalorisent le désir des filles de Jérusalem d’aller vers l’Epouse pour recevoir des réponses.
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La danse des deux troupes parle d’un conflit qui est en train de se dérouler entre les filles de
Jérusalem et les gardes, au sujet de l’Epouse. Certaines traductions utilisent le mot
« Mahanaïm » pour traduire le mot troupe ou armée. Mahanaïm était la ville dans laquelle
Jacob et Esaü se sont affrontés ; ces deux différentes traductions nous conduisent donc à la
même conclusion :
13

Qu’avez-vous à contempler la Sulamite, comme une danse de deux troupes (Ct. 6 : 13 ou
7 : 1).
F.

Mahanaïm est connue pour le conflit qui a opposé Jacob et Esaü. Dans Genèse 32, Esaü vient
à la rencontre de Jacob dans l’intention de le tuer, parce que ce dernier lui a volé son droit
d’aînesse. A Mahanaïm, Jacob divise son peuple en deux camps, afin que, si Esaü vient à les
rejoindre, il ne puisse en détruire qu’un. Jacob y rencontre des anges qui l’aideront dans ce
grand conflit :
2

Jacob poursuivit son chemin ; et des anges de Dieu le rejoignirent. 3 En les voyant, Jacob
dit : « C’est le camp de Dieu ! » Et il donna à cet endroit le nom de Mahanaïm (Gn. 32 : 23 ou 32 : 1-2).
G.

La danse est une interaction entre deux camps dans le corps de Christ. C’est la danse d’un
combat spirituel qui inclut les deux sphères spirituelles (angélique et démoniaque).

H.

Il y a toujours deux positions extrêmes dans le corps de Christ. Ceux qui poursuivent Jésus
avec une grande ferveur et ceux qui ne le font pas. Cette même grande ferveur est souvent la
cause de beaucoup de divisions.

I.

Jésus a amené la division entre ceux qui étaient sincères et ceux qui ne l’étaient pas ; il n’a
pas amener la division entre les matures et les immatures (Mt. 10 : 34-36). Le Seigneur
unifiera l’Eglise après qu’il l’ait purgée de tout compromis :
34

Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre ; je ne suis pas venu apporter
la paix, mais l’épée. 35 Car je suis venu mettre la division entre l’homme et son père, entre
la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère (Mt. 10 : 34-35).
J.

Saül, attaquant David, est une illustration du conflit opposant les deux camps. Le ministère de
Paul produisit la division, lorsqu’il confronta les Juifs dans leur désobéissance envers Dieu,
alors qu’il bouleversait le monde (Ac. 17 : 6) :
6

VI.

Ceux-ci qui ont bouleversé le monde entier, sont aussi venus ici… (Ac. 17 : 6).

L’EPOUSE EST JUSTIFIEE PAR LES CROYANTS QUI ONT DU DISCERNEMENT (CT. 7
: 1-5 OU 7 : 2-6)
1

Que tes pieds sont beaux dans tes sandales, fille de noble ! Les contours de ta hanche sont
comme des colliers, œuvre des mains d’un artiste. 3 Ton ventre est une coupe arrondie, où le vin
parfumé ne manque pas ; ton corps est un amas de froment, entouré de lis. 4 Tes deux seins sont
comme deux petits jumeaux d’une gazelle. 5 Ton cou est comme une tour d’ivoire ; tes yeux sont
comme les étangs de Hechbôn, près de la porte de Bath-Rabbim, ton nez est comme la tour du
Liban qui veille du côté de Damas. 6 Ta tête se dresse comme le Carmel, et les nattes de ta tête sont
comme la pourpre, un roi est enchaîné dans leurs ondulations ! (Ct. 7 : 1-5 ou 2-6).
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A.

Ce passage répond à la question sarcastique des gardes : « Qui est la Sulamite ? » L’Epouse
est, premièrement, justifiée par des croyants sincères (Ct. 7 : 1-5 ou 2-6). Ensuite, le Seigneur
lui-même la justifie et lui promet de libérer une plus grande mesure de son Esprit sur sa vie.
(Ct. 7 : 6-9 ou 7-10). Le Saint-Esprit lève toujours des croyants sincères qui justifieront ceux
qui poursuivent le Seigneur d’une manière radicale, comme l’Epouse le fait.

B.

Elles sont sincères et elles ont discerné les mêmes qualités que Jésus a déclarées sur l’Epouse
(Ct. 4 ; 1-5). Elles citent 10 qualités que l’Epouse possède, tout comme l’Epouse l’a fait pour
Jésus (Ct. 5 : 10-16).

C.

Il est bon de comparer les 10 déclarations faites sur l’Epouse, avec les 8 qui lui ont été
données dans Ct. 4 : 1-5. Il y a 4 différences majeures. Dans Ct. 4 : 1-5 Jésus commence en
décrivant sa tête (donnant 6 des 8 affirmations, à propos de sa tête) pour descendre jusqu’aux
pieds. Tout comme dans Ct. 7 : 1-5 ou 2-6, les filles de Jérusalem commencent par ses pieds
pour finir par sa tête (4 affirmations sont faites à propos de sa tête). Les qualités du Ct. 7
concernent son ministère. Dans Ct. 4, elles concernent son caractère.

D.

Nous pouvons aussi voir en quoi le Seigneur prend plaisir, lorsqu’il voit ses 10
caractéristiques et il veut aussi les amener à maturité. Ce sont des définitions pratiques pour
vivre une vie de sainteté et d’abondance.

E.

Il nous est clair que ce sont les filles de Jérusalem qui nous parlent dans Ct. 7 : 1-5 ou 2-6 et
que Jésus continue dans Ct. 7 : 6 ou 7. Par exemple, les filles de Jérusalem appellent l’Epouse
« la fille de noble » (7 : 1), alors que Jésus appelle l’Epouse « ma compagne » ou « mon
amour », tout au long du Cantique. Dans Ct. 7 : 5 ou 6, Jésus est décrit comme « un roi » (au
lieu que ce soit lui qui parle à l’Epouse à la première personne). Dans Ct. 7 : 8 ou 9, Jésus
s’adresse à l’Epouse à la première personne, en lui disant : « je monterai » indiquant un
changement de narrateur entre les v. 6-9 ou 7-10 et les v. 1-5 ou 2-6.

F.

Les filles de Jérusalem se tiennent en faveur de l’Epouse, déclarant qu’elle est belle et elles
lui disent qu’elle est la fille de noble, ce qui indique son caractère royal ou qu’elle a un
caractère qui convient à la royauté. Nous sommes tous de descendance royale par notre
nouvelle naissance :
1

Que tes pieds sont beaux dans tes sandales, fille de noble ! (Ct. 7 : 1 ou 7 : 2).

G.

Les pieds de l’Epouse, dans des sandales, nous parlent de l’évangélisation. Son succès, dans
l’évangélisation, est un signe de sa beauté. Nos pieds sont appelés à être chaussés par les
bonnes dispositions que nous donne l’Evangile (Ep. 6 : 15). Qu’ils sont beaux les pieds de
ceux qui annoncent une bonne nouvelle (Es. 52 : 7). Les endroits que nos pieds foulent
deviennent notre héritage (Jos. 1 : 3). Les chaussures nous parlent de prospérité et d’honneur
(Lc 15 : 22). Les pauvres marchaient souvent pieds nus. Les pieds nus sont un signe de honte,
de pauvreté et d’humiliation.

H.

Le contour des hanches de l’Epouse nous parle de la force qu’elle possède, alors qu’elle
marche avec Dieu. Les jambes de Jésus sont comme des colonnes de marbre (Ct. 5 : 15). Les
contours de ses hanches nous parlent des muscles de ses jambes qui lui donnent de la force.
Pour que ces qualités athlétiques soient développées, il lui a fallu beaucoup de discipline.
C’est pourquoi, son parcours lui a coûté cher et il est estimé rare, comme des colliers, œuvre
des mains d’un artiste :
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1

Les contours de ta hanche sont comme des colliers, œuvre des mains d’un artiste (Ct. 7 : 1 ou
7 : 2).

I.

Le nombril nous parle de l’alimentation qu’un bébé reçoit, lorsqu’il se trouve dans le ventre
de sa mère. Cela nous parle de nos premières années dans le Seigneur : ce laps de temps
durant lequel notre vie intérieure s’est développée. Une coupe arrondie décrit un nombril en
bonne santé. C’est l’opposé de la malnutrition. Elle est en bonne santé, elle mange d’une
manière équilibrée, elle se nourrit de tous les éléments nutritifs nécessaires pour une vie en
pleine forme. Elle a un bon fondement spirituel :
2

Ton ventre (litt. : nombril) est une coupe arrondie où le vin parfumé ne manque pas (Ct. 7
: 2 ou 7 : 3).
J.

Les filles de Jérusalem voient l’Epouse comme quelqu’un qui s’est préparé pour la moisson à
venir. Un amas de froment décrit l’abondance de la moisson : ce n’est qu’au temps de la
moisson que l’on trouve une telle quantité de froment. Elle est enceinte de la moisson de
froment qui est entouré de lis. La moisson qui sortira d’elle sera établie dans la pureté et dans
la sainteté :
2

K.

Les seins nous parlent de la capacité à nourrir les autres. Les bébés sont nourris par le lait qui
provient du sein de la mère. Elle est prête à nourrir la moisson qu’elle est sur le point de
mettre au monde. Ses seins ont la même vitalité que le petit de la gazelle, contrastant avec
une personne âgée qui n’a plus la capacité de produire du lait. Les jumeaux de la gazelle nous
parlent de la double capacité qu’elle possède à produire de la nourriture. Cela contraste avec
la petite sœur (croyants immatures) qui n’est pas encore prête pour nourrir les autres (Ct. 8 :
8).
3

L.

Tes deux seins sont comme deux petits jumeaux d’une gazelle (Ct. 7 : 3 ou 7 : 4).

Dans les Ecritures, le cou nous parle de la volonté qui peut être raide (résistante) ou soumise.
Le cou rebelle nous parle de l’orgueil (Es. 3 : 16). La volonté de l’Epouse est comme une tour
d’ivoire, construction rare et chère. Ses choix sont aussi précieux qu’une tour d’ivoire, cette
tour la protège :
4

M.

Ton corps (litt. : ventre) est un amas de froment entouré de lis (Ct. 7 : 2 ou 7 : 3).

Ton cou est comme une tour d’ivoire (Ct. 7 : 4 ou 7 : 5).

Les yeux parlent de sa capacité à recevoir la révélation (Ep. 1 : 18). Sa révélation spirituelle
est aiguisée (Ct. 1 : 15 ; 4 : 2, 9 ; 6 : 5). Dans Ct. 4 : 1, Jésus compare ses yeux à ceux d’une
colombe, mettant l’accent sur sa pureté et sur sa loyauté. Ici, ses yeux sont comme les étangs
de Hechbôn. Ces étangs n’étaient pas boueux, au contraire, on pouvait y voir facilement le
fond. Notre première priorité est d’avoir une vision claire parce que c’est la porte d’entrée à
la croissance spirituelle (Ph. 3 : 8-10). Lorsque nous voyons différemment, nous ressentons
aussi différemment. La porte de Bath-Rabbim était une source d’eau claire dans la ville
royale de Hechbôn (Nb. 21 : 25-26) :
4

Tes yeux sont comme les étangs de Hechbôn près de la porte de Bath-Rabbim (Ct. 7 : 4 ou
7 : 5).
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N.

Le nez parle de discernement. Une tour procure la protection. Son nez est une tour protectrice
qui veille du côté de Damas, la capitale de la Syrie (le plus grand ennemi d’Israël). Le Liban
se trouvait au nord de Juda faisant face à la Syrie. Elle possédait un grand discernement sur
ses ennemis les plus féroces :
4

O.
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Ton nez est comme la tour du Liban qui veille du côté de Damas (Ct. 7 : 4 ou 7 : 5).

Le monde des pensées de l’Epouse est puissant comme le sommet du Carmel. Ses pensées
sont royales, ou couronnées comme le mont Carmel (Es. 35 : 2). Nos pensées sont
importantes dans le combat spirituel, spécialement lorsqu’il s’agit de l’image que nous nous
faisons de Dieu :
5

Ta tête se dresse comme le Carmel, et les nattes de ta tête sont comme la pourpre, un roi
est enchaîné dans leurs ondulations (cheveux) (Ct. 7 : 5 ou 7 : 6).

VII.

P.

Dans les Ecritures, les cheveux nous parlent de la consécration à Dieu. Les cheveux des
naziréens étaient un signe extérieur de leur consécration à Dieu (Nb. 6). Un naziréen ne se
coupait pas les cheveux. Ses cheveux sont comme la pourpre, c’est un signe de royauté. Sa
consécration est comme la résolution d’un roi.

Q.

La consécration de l’Epouse capture le cœur de Dieu. L’amour de Jésus est si puissant qu’il
le lie à de faibles personnes qui l’aiment. C’est sa gloire (et non sa faiblesse) d’être capturé
par l’amour de son peuple. Sa capacité unique est d’aimer ceux qui sont bien plus faibles que
lui. Son cœur est « tenu captif » par notre amour. Il possède toute l’autorité, mais il donne son
cœur sans réserve à son Epouse.

R.

L’amour de Dieu le lie à son peuple. Par exemple, 5 intercesseurs ont capturé son cœur :
Daniel, Noé, Job, Moïse et Samuel (Ez. 14 : 14 ; Jr. 15 : 1 ; Ex. 32 : 7-14).

L’EPOUSE EST JUSTIFIEE PAR JESUS (CT. 7 : 6-9A OU 7-10A)
6

Que tu es belle, que tu es aimable, mon amour, mes délices ! 8 Ta stature ressemble au palmier,
et tes seins à des grappes. 9 J’ai dit : je monterai au palmier, j’en saisirai les fruits ! Que tes seins
soient comme des grappes de raisin, le parfum de ton souffle comme celui des pommes, 10 et ta
bouche comme le vin du bonheur… (Ct. 7 : 6-9a ou 7-10a).
A.

Jésus justifie son Epouse (le narrateur a changé au verset 7 : 6 ou 7 : 7). Les gardes ont
demandé : « Qui est la Sulamite, pour que vous la contempliez ? »

B.

Le cœur de Jésus est vraiment tenu captif par l’Epouse (Ct. 7 : 6 ou 7 : 5), comme il le dit :
« Que tu es belle et que tu es aimable, mon amour, mes délices ! » (v.6 ou 7). Jésus regarde
son peuple et il le voit beau et aimable. Son fruit est doux et apporte du plaisir à l’Epouse (Ct.
1 : 16 ; 2 : 3). Le fruit de l’Epouse apporte du plaisir à Jésus (Ct. 4 : 16-5 : 1).

Base Missionnaire IHOP-KC
www.IHOPKC.org

Etude du Cantique des cantiques : La progression dans la Sainte Passion (2007) – MIKE BICKLE
Session 21 : La justification de l’Epouse persécutée (Ct. 6 : 11-7 : 9)

PAGE 160

C.

« Oh mon amour » exprime la passion qui se trouve dans le cœur de Dieu envers elle. Dieu
nous aime de la même mesure qu’il aime Jésus (Jn 15 : 9 ; 17 : 23). C’est au-delà de la
compréhension humaine (Ep. 3 : 18). Notre amour pour Jésus lui est plus précieux que le vin
(Ct. 4 : 10). Il n’y a rien qui n’apporte plus de plaisir à Jésus que l’amour de son peuple.
Notre voix lui est douce et notre visage est aimable, même dans nos faiblesses et dans nos
luttes (Ct. 2 : 14).

D.

Jésus affirme la stature de la maturité spirituelle de l’Epouse, tout comme l’ont proclamé les
filles de Jérusalem dans Ct. 7 : 1 : 5. Le palmier représente la victoire et la conquête (Ap. 7 :
9), c’est aussi un signe de maturité (Jr. 10 : 5). Les palmiers ne sont pas affectés par la
sécheresse, parce que leurs racines trouvent de l’eau en profondeur. C’est pourquoi ils
poussent remarquablement droits et hauts. Les vents forts ne peuvent pas les briser. Ses seins
ont la capacité de nourrir, ils sont comme des grappes qui peuvent nourrir beaucoup de gens :
7

E.

Ta stature ressemble au palmier, et tes seins à des grappes (Ct. 7 : 7 ou 8).

Jésus promet de se « saisir » de son peuple ou de libérer une grande manifestation de sa
présence au travers de lui. Jésus a dit qu’il était le cep et que nous étions les sarments dans
lesquelles il libérait sa puissance (Jn 14 : 12). Jésus promet de monter au palmier et de se
saisir de ses serviteurs :
8

J’ai dit : Je monterai au palmier, j’en saisirai les fruits ! (Ct. 7 : 8 ou 9).

5

Moi, je suis le cep ; vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi… porte beaucoup
de fruits (Jn 15 : 5).
F.

Alors que le Seigneur « se saisit » de son peuple, il lui donne trois mandats différents :
8

Que tes seins soient comme des grappes de raisin, le parfum de ton souffle comme celui
des pommes et ta bouche comme le vin du bonheur (Ct. 7 : 8-9a ou 9-10a).
G.

Son premier mandat est de nourrir les autres dans la puissance de l’Esprit : ses seins doivent
nourrir les autres dans la dimension active du Saint-Esprit opérant en elle, dans une nouvelle
mesure.

H.

Sa deuxième mission est de laisser le parfum de son souffle rafraîchir les autres, comme celui
des pommes. Son souffle parle de sa vie intérieure. Les pommes nous parlent de
rafraîchissement (Ct. 2 : 3). Il l’appelle à rafraîchir les autres dans l’Esprit :
22

Après cela il souffla sur eux et leur dit : Recevez l’Esprit Saint (Jn 20 : 22).

I.

Sa troisième mission est que sa bouche ou son intimité avec Dieu soit comme le vin du
bonheur. La bouche, au travers de tout le Cantique, nous parle des baisers de sa bouche (Ct.
1 : 2, 4 : 3, 5 : 16). Notre intimité avec Jésus est la meilleure chose pour laquelle le SaintEsprit travaille en nous. Il le fait pour Jésus.

J.

Nous devons lui donner ce que nous avons de meilleur, dans notre relation avec lui. Nous ne
devons négliger notre intimité avec lui, pour aucune raison.

K.

Jésus a dit que son palais était le meilleur vin du Saint-Esprit. Le mot hébreu pour palais
signifie : « Tout ce qui sort de la bouche. » Son troisième mandat est d’être le meilleur vin ou
d’être ce qui apporte à Jésus le plus de joie (Ct. 4 : 10) :

Base Missionnaire IHOP-KC
www.IHOPKC.org

Etude du Cantique des cantiques : La progression dans la Sainte Passion (2007) – MIKE BICKLE
Session 21 : La justification de l’Epouse persécutée (Ct. 6 : 11-7 : 9)
10

PAGE 161

Ma sœur, ma fiancée ! Combien ta tendresse vaut mieux que le vin (Ct. 4 : 10).

L.

Le vin nous parle de l’influence du Saint-Esprit (Ep. 5 : 18). Le meilleur vin de Dieu est le
vin de notre intimité. C’est ce qui lui apporte le plus de bonheur en dehors de la communion
qu’il a, à l’intérieur de la trinité.

M.

Le meilleur vin de toutes les œuvres du royaume, la meilleure œuvre du Saint-Esprit ou le vin
que Jésus apprécie le plus, c’est lorsque l’Eglise marche dans un amour mature (Jn 17 : 26) :
26

Afin que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux (Jn 17 : 26).

37

Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée
(Mt. 22 : 37).
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Session 22 : Le partenariat mature de l’Epouse avec Jésus (Ct. 7 : 9b
ou 10b-8 : 4)
I.

II.

III.

RAPPEL DU CANTIQUE 6 : 11-7 : 9
A.

Dans Ct. 6 : 11-12, l’Epouse s’engage à servir ceux qui sont spirituellement immatures. Un
des thèmes principaux de ce Cantique est : Jésus équipant son Epouse, pour marcher dans un
partenariat avec lui.

B.

Dans Ct. 7 : 8-9a ou 10a, Jésus la mandate pour servir de trois façons différentes : nourrir les
autres, libérer la présence du Saint-Esprit et maintenir son intimité avec Jésus.

VUE D’ENSEMBLE DU CANTIQUE 7 : 9B OU 10B-8 : 4
A.

Dans Cantique 7 : 9b ou 10b-8 : 4, elle applique le mandat qu’elle vient de recevoir
précédemment (Ct. 7 : 8-9a ou 10a). Nous voyons l’enthousiasme qu’elle a pour sa mission
lorsqu’elle dit : « Il (le vin) coule tout droit pour mon bien-aimé. »

B.

Dans Ct. 7 : 9b ou 10b-8 : 4, l’Epouse décrit 4 aspects de son partenariat avec Jésus, en tant
qu’Epouse. Son obéissance est instantanée (7 : 9b-10 ou 10b-11), elle intercède pour recevoir
plus de puissance (7 : 11-13 ou 12-14), elle est remplie d’audace et d’humilité lorsqu’elle sert
les autres publiquement (8 :1-2), elle ne brise pas son union avec Jésus (8 : 3-4).

SON PARTENARIAT EN TANT QU’EPOUSE S’EXPRIME PAR UNE OBEISSANCE
INSTANTANEE (CT. 7 : 9B-10)
10

Il (le vin) coule tout droit pour mon bien-aimé, il glisse sur les lèvres de ceux qui dorment. 11 Je
suis à mon bien-aimé, et ses désirs se portent vers moi (7 : 9b-10 ou 10b-11).
A.

Au milieu du verset 9 ou 10 du chapitre 7, le flot de pensées change. En réponse aux paroles
que Jésus prononce sur l’Epouse dans Ct. 7 : 6-9a ou 7-10a, elle proclame avec enthousiasme
son accord avec les trois choses pour lesquelles Jésus vient de la mandater dans Ct. 7 : 8-9a
ou 9-10a.

B.

Dans un langage d’amour poétique, le vin « qui coule tout droit » illustre son accord
immédiat avec la direction du Saint-Esprit. Le vin de l’Esprit coulera tout droit parce qu’elle
le reçoit sans résistance ou sans « l’avaler de travers ». Etre continuellement rempli du SaintEsprit signifie vivre continuellement sous la direction de l’Esprit (Ep. 5 : 18).

C.

Elle prend plaisir à la direction du Saint-Esprit et elle boit la coupe de la volonté de Dieu sans
empêchement :
8

Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu ! Et ta loi est au fond de mon coeur (Ps. 40
: 8 ou 9).
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Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? Nous le pouvons, dirent-ils (Mt. 20 : 22).

D.

Lorsqu’elle parle de Jésus comme « son bien-aimé », elle indique qu’elle obéit à l’Esprit par
amour pour Jésus. Lorsque nous vivons en accord avec l’Esprit, c’est là qu’il déverse dans
nos cœurs, davantage d’amour pour Jésus. (Rm. 5 : 5 ; Jn 16 : 14). Lorsque l’obéissance
devient difficile, nous pouvons confesser : « Le vin coule tout droit, parce que tu es mon
bien-aimé et parce que je t’aime, Jésus. »

E.

L’Esprit désire réveiller les croyants charnels, ceux qui sont spirituellement endormis :
14

Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d’entre les morts, et le Christ resplendira sur toi (Ep.
5 : 14).
F.

L’Esprit exercera son ministère au travers d’elle envers ceux qui sont endormis, alors qu’elle
lui obéit dans sa propre vie :
9

Il coule tout droit pour mon bien-aimé, il glisse sur les lèvres de ceux qui dorment ! (Ct. 7
: 9 ou 10).

G.

1.

La preuve que l’Esprit a réveillé ceux qui dormaient est que leurs discours sont passés
sous la direction de Jésus. Il agira dans la vie de ceux qui sont endormis pour que
leurs paroles soient des paroles de pureté et de droiture.

2.

L’Esprit nous courtise afin que nous parlions pour Jésus en nous donnant des
impressions subtiles. Il nous appelle à l’aimer volontairement. Il agira en nous
doucement, sans violer notre propre volonté.

Les prophètes de l’AT, lorsqu’ils parlaient du vin, en parlaient comme une bénédiction et
comme la présence de l’Esprit (Jl 3 : 18 ou 4 : 18 ; Am. 9 : 13 ; Os. 2 : 22 ou 2 : 24 ; Za. 9 :
17 ; Ac. 2 : 15-16).
15

Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez… 16 Mais c’est ce qui a été dit par le
prophète Joël (Ac. 2 : 15-16).
H.

Il nous serait plus facile de comprendre Ct. 7 : 9 ou 10 s’il était divisé en deux versets. C’est
le Seigneur qui parle dans la première phrase du v.9 ou 10 et puis l’Epouse prend ensuite la
parole. Tout au long du Cantique, elle s’adresse à Jésus comme étant son bien-aimé (Jésus ne
lui parle jamais de cette façon). Il lui parle en l’appelant « ma compagne » ou ma « belle ».
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LA DOUBLE IDENTITE SPIRITUELLE DE L’EPOUSE DANS L’AMOUR DE DIEU (CT. 7
: 10 OU 11)
10

Je suis à mon bien-aimé et ses désirs se portent sur moi (Ct. 7 : 10 ou 11).

A.

L’obéissance de l’Epouse dans Ct. 7 : 9 est fondée sur cette double identité spirituelle. Sa
première identité spirituelle : elle se voit comme celle que Jésus désire. Sa deuxième identité
spirituelle : elle se considère comme celle qui appartient complètement à Jésus, elle est sa
bien-aimée. Prenons note qu’elle est sa bien-aimée, parce que les désirs de Jésus se portent
vers elle. Nous devons comprendre que ce sont Ses désirs qui viennent en premier. Nous
l’aimons parce qu’il nous a aimés le premier :
19

Nous l’aimons, parce que lui nous a aimés le premier (1 Jn 4 : 19 – Version Bible
Martin).

V.

B.

Identité spirituelle n°1 : Elle se voit comme celle que Jésus désire. Le thème prépondérant de
ce livre est la révélation du désir de Dieu envers son peuple. Elle a une compréhension
approfondie de l’affection que Jésus a pour elle et de combien il l’apprécie. Cette révélation
nous changera puissamment. C’est là, ce qui est sa première source de motivation pour être
obéissante et diligente (Ct. 4 : 9 ; 6 : 4-5 ; 7 : 6-10 ou 7 : 7 : 11). La compréhension des désirs
de Dieu nous donne la force de refuser de vivre par les opinions des autres. Cela nous procure
une sécurité émotionnelle. Nous proclamons la Parole à l’ennemi, en disant : « Il est écrit :
ses désirs se portent vers moi, même si les autres me rejettent. »

C.

Identité spirituelle n°2 : Elle se considère comme celle qui aime Dieu en disant : « Je suis à
mon bien-aimé » ou « j’appartiens à Jésus, je suis sa direction, je veux lui plaire, ce qu’il
désire est ce qui m’importe le plus. » Elle a la révélation qu’elle appartient complètement à
Jésus (1 Co. 6 : 20). Elle existe pour lui sans autres considérations (Ap. 14 : 4). Elle sert Dieu
sans se préoccuper de ce qui lui arrivera. Elle est maintenant complètement préoccupée par
lui, elle ne s’intéresse plus à elle-même. Savoir ce que Jésus désire est la question la plus
importante pour elle. C’est à cela, qu’elle attache le plus d’importance.

D.

Ce qui nous définit le plus, c’est le désir de Dieu pour nous et notre désir (amour) pour lui.
Nous confessons notre identité : « Je suis un amoureux de Dieu, c’est là, qui je suis et c’est là,
ce que je fais. »

E.

Nous vivons une vie d’obéissance et de sacrifice parce qu’il nous désire déjà (et non pas pour
gagner son amour). Le vin coule tout droit parce que Jésus la désire et qu’elle lui appartient
(Ct. 7 : 9-10).

LE DESIR DE JESUS EST GRAND ENVERS SON PEUPLE (CT. 7 : 10)
A.

Notre plus grande gloire est que nous pouvons toucher le cœur de Dieu. Son cœur est
bouleversé par notre amour fidèle envers lui. Les mouvements de notre cœur sont si
importants pour Dieu qu’il les écrit dans ses livres :
8

Tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre : ne sont-elles
pas inscrites dans ton livre ? (Ps. 56 : 8 ou 9).
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Savez-vous combien vous bouleversez Dieu ? Il est conquis par des gens qui sont faibles et
qui l’aiment vraiment. Notre réponse d’amour lui est précieuse, bien plus que nous le
comprenons. L’Epouse ne percevait pas l’impact que son amour avait sur le cœur de Jésus,
parce qu’elle ne ressentait pas sa présence durant son temps d’épreuves. Jésus nous révèle ce
qu’il ressent lorsque nous l’aimons fidèlement durant les difficultés:
5

Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent (Ct. 6 : 5).

C.

L’amour de Jésus pour nous est si puissant, que son amour le lie à des gens faibles comme
nous, des gens qui l’aiment. C’est sa gloire (et non pas sa faiblesse), d’être captivé par amour
pour son peuple. Sa capacité d’aimer ceux qui sont bien moindres que lui, est unique. Le
cœur de Jésus est vraiment capturé par l’Epouse (Ct. 7 : 5).

D.

Dieu nous aime de la même mesure qu’il aime Jésus (Jn 15 : 9 ; 17 : 23). Cela va au-delà de
notre compréhension (Ep. 3 : 18). Il n’y a rien qui procure plus de plaisir à Jésus, que l’amour
de son peuple. Notre voix est douce et notre visage lui est aimable, même lorsque nous
luttons et que nous sommes faibles (Ct. 2 : 14).

E.

Une prière que nous devrions faire régulièrement est celle-ci: « Remplis-moi de cette
révélation et répands ton amour dans mon cœur » :
5

Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l’amour de Dieu et la patience de Christ (2 Th. 3 :
5).
5

…l’amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné
(Rm. 5 : 5).

VI.

NOTRE PARTENARIAT AVEC JESUS S’EXPRIME PAR NOTRE INTERCESSION POUR
DEVENIR PUISSANT (CT. 7 : 11-12 OU 12-13)
12

Viens, mon bien-aimé, sortons dans les champs, passons les nuits dans les villages ! 13 Au petit
matin nous irons aux vignobles, voir si la vigne bourgeonne, si la fleur s’ouvre, si les grenadiers
fleurissent. Là je te donnerai ma tendresse (Ct. 7 : 11-12 ou 12-13).
A.

Notre partenariat avec Jésus s’exprime au travers de notre intercession pour voir davantage
de sa puissance être libérée. Dans le Ct. 7 : 8 ou 9, Jésus promet de libérer son Esprit dans sa
vie. Elle intercède selon cette promesse. Ici, nous voyons l’Epouse qui continue d’aller de
l’avant dans son engagement à servir (Ct. 6 : 11).

B.

Auparavant, elle s’était rendue au jardin pour commencer un partenariat avec Jésus, en
amenant ceux qui étaient immatures sous la bénédiction de Jésus et sous son leadership.
Maintenant, elle intercède, afin que Jésus vienne avec elle, dans le sens qu’il libère sa
présence au travers de sa prière. Elle a changé la façon dont elle s’exprime. Dans Ct. 6 : 11
elle disait : « Je descends. » Maintenant elle dit : « Nous irons. » Elle utilise 4 fois « nous
irons » : (viens, sortons, passons, irons, Ct. 7 : 11-12 ou 12-13) indiquant qu’ils travaillent
ensemble :
11

Je descends au jardin des noyers... pour voir si la vigne bourgeonne (Ct. 6 : 11).
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20

Et ils s’en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la
parole par les signes qui l’accompagnaient (Mc 16 : 20).
C.

Dans Ct. 7 : 11 ou 12, l’Epouse s’engage à se rendre dans les villages et dans les champs qui
sont prêts pour être moissonnés (Jn 4 : 35) :
11

Viens, mon bien-aimé, sortons dans les champs, passons les nuits dans les villages ! (Ct.
7 : 11).
9

Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu (1 Co. 3 : 9).

35

VII.

Levez les yeux et regardez les champs qui sont blancs pour la moisson ! (Jn 4 : 35).

D.

Le champ missionnaire commence dans notre famille, notre travail, notre église et notre
voisinage. C’est là où Dieu nous place. Cela peut être partout où il y a des gens. Nous ne
devons pas prendre l’avion pour nous rendre dans un « champs missionnaire ».

E.

Les villages nous parlent des endroits retirés, là où Jésus possède un héritage et où il désire
construire son Eglise. Elle voit la valeur que Dieu accorde aux gens non atteints, retirés et pas
simplement ceux des grandes villes. Pour une saison, elle est prête à demeurer dans un village
retiré (Ct. 7 : 11).

F.

Le petit matin nous parle de sa diligence et de l’urgence de la tâche que le Seigneur lui
confie.

G.

Elle se rend aux vignobles pour investir dans la vigne qui bourgeonne, celle qui n’a pas
encore porté de fruit. Elle va voir la vigne (peuple de Dieu) parce qu’elle les considère
comme l’héritage de Dieu et comme « Son jardin » ; c’est pour cela qu’elle leur accorde de la
valeur et qu’elle est patiente avec eux. La vigne qui bourgeonne, la fleur qui s’ouvre et les
grenadiers qui fleurissent représentent différents ministères qui ont encore besoin de maturité
(Ct. 4 : 12, 13 ; 6 : 11).

H.

Les missionnaires moraves ont vécu une vie de sacrifices afin « que l’Agneau reçoive la
récompense de ses souffrances ». Dans ce passage, elle court avec lui, sous l’influence de
l’Esprit.

LA JE TE DONNERAI MA TENDRESSE (CT. 7 : 12)
11

Viens, mon bien-aimé, sortons dans les champs, passons les nuits dans les villages ! 13 Au petit
matin nous irons aux vignobles… Là je te donnerai ma tendresse (Ct. 7 : 11-12).
A.

L’Epouse vit une intimité avec Jésus, absente de distraction, alors qu’elle sert. « Là »
représente l’endroit du don de soi, du travail, des risques causés par la foi, des déceptions, et
des mauvais traitements. Elle se saisit des deux dimensions : elle est attirée vers lui par
l’intimité et elle court aussi avec lui dans le service (Ct. 1 : 4). Elle apprend à l’aimer tout en
servant les autres, au lieu de perdre son intimité à cause de la rigueur du ministère. Elle court
efficacement avec Jésus, dans les champs et dans les villages, afin qu’il puisse recevoir son
héritage de leur part.
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B.

Il nous est bien plus facile de donner notre amour à Jésus alors que nous festoyons à sa table
ou lorsque nous sommes à l’ombre de son arbre (Ct. 2 : 3-4). Lorsqu’elle était immature, la
jeune fille pouvait aimer Jésus en privé, mais elle ne pouvait pas le faire sur le long terme,
lorsqu’elle servait les autres.

C.

Cela demande une certaine maturité de pouvoir aimer Jésus sans être distrait, tout en faisant
face aux difficultés, aux persécutions et aux déceptions. L’Epouse expérimente un
christianisme apostolique décrit dans Ph. 3 : 10 : celui-ci nous appelle à marcher dans
l’intimité et dans le service, tout en nous saisissant des difficultés. Paul aimait Jésus tout en
étant maltraité ; jeté en prison, il témoigne au geôlier (Ac. 16) :
10

Mon but est de le connaître, lui (intimité avec Dieu), ainsi que la puissance de sa
résurrection (ministère) et la communion de ses souffrances (difficultés) (Ph. 3 : 10).
D.

Paul a œuvré dans le ministère plus que tous les autres apôtres et il a été exposé à de grandes
difficultés :
10

… j’ai travaillé plus qu’eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est
avec moi (1 Co. 15 : 10).
23

... par les travaux, bien plus… 27 au travail et à la peine ; souvent dans les veilles, dans
la faim et dans la soif ; souvent dans les jeûnes, dans le froid et le dénuement. 28 Et sans
parler du reste, ma préoccupation quotidienne : le souci de toutes les Eglises ! (2 Co. 11 :
23-28).

VIII. L’EPOUSE VEUT QUE JESUS PUISSE APPRECIER LE FRUIT DE SON TRAVAIL (CT. 7
: 12-13 OU 13-14)
13

Là je te donnerai ma tendresse. 14 Les mandragores exhalent leur parfum et nous avons à nos
portes tous les fruits exquis, les nouveaux comme les anciens : mon bien-aimé, je les ai réservés
pour toi (Ct. 7 : 12-13).
A.

Le parfum des mandragores se répand, alors qu’ils travaillent ensemble, dans l’amour, dans la
moisson. Les mandragores ont une fleur de couleur pourpre qui dégage un excellent parfum.
Les mandragores représentent l’intimité avec Dieu. Les femmes stériles, dans le temps,
utilisaient les mandragores pour augmenter leur chance de tomber enceinte. Ce fruit a été
associé à l’amour et à la fertilité à cause de l’histoire de Rachel, lorsque Léa lui a dit
d’utiliser la mandragore. L’idée, derrière cela, était que Rachel aurait plus de chance de
tomber enceinte (Gn. 30 : 1, 14-16). C’est là, la seule fois que la mandragore est citée, en
dehors du Cantique des cantiques. De nos jours, dans la tradition juive, la mandragore est
toujours associée à l’amour.

B.

L’impact de son ministère produit des fruits exquis. Il y a de la joie à savoir que son fruit
produit du plaisir au cœur de Jésus (Ct. 4 : 16). Avoir du fruit à nos portes, signifie qu’il se
trouve devant nous.
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L’Esprit nous oint pour que nous portions toutes sortes de fruits, des nouveaux et des anciens.
Jésus parle de les tirer de notre trésor, ancien et nouveau. Cela comprend ceux du passé, ses
anciennes victoires et ses anciennes expériences ainsi que les nouvelles :
52

…tout scribe instruit…tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes
(Mt. 13 : 52).
D.

L’Esprit nous donne des trésors provenant de notre vie d’obéissance et de foi qui ont été
amassés dans le ciel. Nous les amassons pour les donner à Jésus. Elle a amassé de précieux
fruits afin de les offrir à Jésus son bien-aimé :
20

mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille détruisent… (Mt. 6
: 20).

E.

Nous jetterons notre trésor à ses pieds, lorsque nous nous tiendrons devant lui (Ap. 4 : 10). Ce
trésor que nous avons amassé sera notre couronne. Le but de notre vie est d’accumuler des
richesses pour les offrir aux pieds de Jésus. Notre peine et notre sacrifice sont motivés par
notre amour pour lui. C’est là ce qui nous pousse à nous rendre sur le champ missionnaire :
10

Les 24 anciens se prosterneront devant celui qui est assis sur le trône… ils jetteront leurs
couronnes devant le trône (Ap. 4 : 10).

IX.

SON PARTENARIAT S’EXPRIME PAR SON HUMILITE DANS SON SERVICE PUBLIC
(CT. 8 : 1-2)
1

Oh si tu étais mon frère, nourri au sein de ma mère ! Je te rencontrerais dehors, je
t’embrasserais, et l’on ne me mépriserait pas. 2 Je te conduirais, je t’introduirais dans la maison
de ma mère ; tu m’instruirais, et je te ferais boire du vin parfumé, du jus de mes grenades (Ct. 8 :
1-2).
A.

La mère, tout au long du Cantique, est une image de l’Eglise à travers l’histoire. Dieu est
notre Père et il nous est dit que l’Eglise est comme notre mère. Les rachetés, au travers des
siècles, sont représentés comme étant « une mère » qui a donné naissance à Jésus (l’enfant
mâle) ainsi qu’aux croyants qui viendront par la suite (Ap. 12 : 5, 17).

B.

Elle aspire au moment où elle pourra montrer sa loyauté et son affection à Jésus en public.
Elle prie : « O que Jésus puisse être mon frère. » Il n’était pas correct de démontrer de
l’affection en public à quelqu’un du sexe opposé qui n’était pas un membre de la famille
proche. Elle désire pouvoir être avec Jésus en public, de la même façon qu’elle le serait avec
un frère. A cette époque, une femme pouvait être plus « familière » en public avec son frère,
qu’avec son fiancé.

C.

Tout comme les apôtres, elle veut être constamment remplie d’audace, comme on peut le voir
dans les prières apostoliques (Ac. 4 : 29 ; Ep. 6 : 19). L’audace est bien plus qu’un trait de
caractère, c’est une démonstration de l’Esprit.
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D.

Un frère qui est nourri aux seins de sa mère nous parle d’un vrai frère, au lieu d’être un demifrère. Les enfants d’une même mère expriment une pensée différente que des enfants d’un
même père, mais de mères différentes. A l’époque, les hommes avaient plusieurs femmes.
C’est pourquoi beaucoup de frères et sœurs avaient le même père, mais des mères différentes.
Il y avait souvent des rivalités comme avec Absalom et Amnon (2 Sa. 13).

E.

L’Epouse prie que si elle trouve Jésus à l’extérieur, dans un endroit public, elle puisse
l’embrasser sans être méprisée. Embrasser Jésus en public sans être méprisée signifie,
pouvoir exprimer la plénitude de ce qu’elle a dans son cœur pour lui, sans être mal comprise
ni méprisée.

F.

Elle reconnaît la nécessité de se retenir en public dans certains domaines de sa vie privée avec
Jésus. Il y a certaines expressions de notre vie avec Dieu qui doivent rester du domaine privé.
Il y a des expressions de la prière et de l’adoration qui sont intimes et qui ne conviennent pas
pour des rencontres publiques :
12

De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l’édification
de l’Eglise que vous cherchiez à les avoir en abondance… 19 mais, dans l’Eglise, je
préfère dire cinq paroles avec mon intelligence… plutôt que dix mille paroles en langue. 20
Frères, ne soyez pas des enfants au point de vue du jugement… 23 Si donc l’Eglise entière
se rassemble, que tous parlent en langues, et qu’ils surviennent de simples auditeurs ou des
non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous (1 Co. 14 : 12, 19-20, 23).
G.

Elle sera méprisée et considérée comme folle si elle démontre une audace inappropriée en
public. Cela sera un obstacle à l’Evangile. Nous n’exprimons pas tout ce que Dieu nous
donne dans tous les contextes, de la même manière. Nous marchons dans l’amour lorsque
nous faisons preuve de retenue à certaines occasions, par égard aux autres qui ne
comprendraient pas (Rm. 14 : 14-15 : 2 ; 1 Co. 14 : 20, 23-33, 6-19).

H.

Le partenariat de l’Epouse s’exprime au travers d’un ministère oint (Ct. 8 : 2) :
2

Je te conduirais, je t’introduirais dans la maison de ma mère ; tu m’instruiras et je te
ferais boire du vin parfumé, du jus de mes grenades (Ct. 8 : 2).
I.

Jésus donne, à l’Epouse, la dignité de le conduire et de l’amener dans des endroits qui
l’honorent. Elle prie pour qu’elle soit capable d’amener Jésus dans différents lieux au travers
de son ministère oint. Elle aspire à « l’introduire » sans pour autant établir pour elle-même un
nom et un ministère.

J.

Elle prie : « Je te conduirais. » Jésus permet que nous prenions certaines décisions pour le
Royaume. Il bénit certaines choses que nous décidons, qui se trouvent dans le cadre de ses
objectifs. Cela nous révèle la dignité qu’il nous a donnée comme cohéritiers avec lui (Rm 8 :
17). Un croyant mature désire seulement conduire Jésus d’une manière qui l’honorera.

K.

Elle désire amener Jésus dans la maison de sa mère ou vers ceux qui l’ont instruite. Cela nous
parle de ceux avec qui elle a été en relation depuis longtemps. Ce sont ceux qui lui ont
initialement enseigné les choses de Dieu. Il nous est parfois plus difficile de servir ceux avec
qui nous entretenons une relation plus familière. Un prophète n’est pas le bienvenu chez lui
(Mt. 13 : 57). Souvent, nous nous retenons plus facilement lorsque nous sommes avec des
gens que nous connaissons bien. Elle est prête à dire la vérité sur qui est Jésus, à ceux qui la
connaissait lorsqu’elle était au début de sa marche avec Dieu.
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L.

Elle désire apporter les choses profondes de Dieu à la maison de sa mère ou à ceux de
l’Eglise.

M.

Pourquoi veut-elle motiver ses amis de longue date à entrer dans les choses profondes de
Dieu ? Elle est remplie de gratitude envers ceux qui l’ont enseignée, lorsqu’elle était plus
jeune. Elle n’oublie pas ses racines dans un temps de bénédictions. Elle honore ceux qui l’ont
formée en cherchant à les servir. Elle veut les bénir à son tour. Nous devons honorer
l’héritage que le Seigneur nous a souverainement donné. Nous ne devons pas devenir
critiques envers ceux, avec qui, nous avons marché dans le passé et qui n’ont pas forcément
été profondément en Dieu.

N.

L’Epouse aspire à lui donner ce qu’elle possède de meilleur, en priant : « Et je te ferai boire
du vin parfumé, du jus de mes grenades (Ct. 5 : 1). » On mélangeait le vin et les épices
lorsque l’on accueillait un invité de renom, parce que cela rendait le vin meilleur.

O.

Cela revenait bien plus cher, mais c’était quelque chose d’approprié, lorsque l’on cherchait à
honorer un invité avec le meilleur de ce que l’on possédait. Elle aspire à donner à Jésus ce
qu’elle possède de meilleur, sans en compter le prix. Lorsqu’elle dit « je te ferai boire », elle
lui promet de satisfaire chacun de ses désirs, alors qu’elle le sert comme son invité
d’honneur.

P.

Le jus de grenade nous parle de ce qui est doux, de la grâce qu’elle expérimente dans sa vie
intérieure. Le fondement de son ministère est ce qu’elle expérimente avec Dieu, dans le
secret.

SON PARTENARIAT S’EXPRIME DANS UNE UNION ININTERROMPUE AVEC JESUS
(CT. 8 : 3 -4)
3

Que sa main gauche soit sous ma tête, et que sa droite m’embrasse ! 4 Je vous en conjure, filles
de Jérusalem, n’éveillez pas, ne réveillez pas l’amour avant qu’elle le souhaite (Ct. 8 : 3-4).
A.

Jésus répond à sa prière, celle d’être proche d’elle (8 : 1) et accomplit la promesse de se saisir
d’elle (7 : 8 ou 9).

B.

La main gauche de Dieu nous parle de l’activité de Dieu qui ne se voit pas avec des yeux
naturels. Sa main gauche se trouve sous sa tête, elle ne peut donc pas être vue. Le Seigneur
fait beaucoup de choses que nous ne voyons pas. Il retient et libère beaucoup de choses dans
l’intention de nous bénir, de pourvoir et de nous protéger. Il nous épargne bien des problèmes
dont nous ne serons jamais conscients dans cette ère.

C.

La main droite de Dieu nous parle des actions de Dieu qui sont visibles et que nous pouvons
discerner. L’image est celle de Salomon se tenant devant l’Epouse pour l’étreindre. Elle peut
le voir et le sentir. Cela nous parle de la « douce » manifestation de la présence de Dieu que
nous pouvons sentir et discerner. Certaines fois, nous sentons que nos cœurs sont attendris
par l’œuvre de la main droite de Dieu. Une étreinte physique est facilement discernable, cela
nous parle donc de l’action manifeste de Dieu. Le Seigneur permet que l’Epouse le trouve
(8 :1), alors qu’il lui manifeste son étreinte. L’étreinte de Dieu attendrit nos cœurs.
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D.

Le Saint-Esprit nous protège dans des saisons spirituelles stratégiques (Ct 8 : 4). C’est
l’Esprit qui parle ici. Il a ordonné des saisons stratégiques pour chacune de nos vies
spirituelles. Il y a des saisons, où il désire établir nos cœurs dans de nouvelles révélations de
son cœur. L’agenda de l’Esprit pour l’Epouse, dans cette saison, était de lui communiquer de
l’audace et de l’humilité (Ct. 8 : 1-2).

E.

Les filles de Jérusalem représentent les croyants qui manquent de discernement sur les
différentes manières dont le Saint-Esprit agit et sur les différentes saisons que l’on trouve
dans notre vie avec Dieu. L’Esprit conjure les autres croyants de ne pas déranger ceux qui ont
un cœur dévoué à Dieu dans cette saison, par leurs opinions et leurs jugements.

F.

Dans la phrase « avant qu’elle le souhaite », l’hébreu peut être traduit par il, elle, ou le neutre.
Si l’on traduisait avant qu’il le souhaite, cela voudrait dire que c’est le Seigneur qui se ferait
déranger par les filles de Jérusalem. Le Seigneur n’a pas besoin d’être dérangé pour passer à
l’action et il n’a pas besoin d’être protégé non plus. C’est bien l’Epouse qui a besoin d’être
protégée des distractions.

G.

A trois reprises, Jésus prononce cette phrase : « N’éveillez pas l’amour avant qu’elle le
souhaite (2 : 7 ; 3 : 5 ; 8 : 4). » Dans 2 : 7, il utilise la même phrase, mais il ajoute, par les
biches de la campagne, parce qu’elle est immature et instable et qu’elle est facilement
ballottée de tous côtés (Ep. 4 : 14).
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Session 23 : Le sceau d’un amour mature (Ct. 8 : 5-7)
I.

INTRODUCTION
A.

Thème de Ct. 8 : 5-7 : l’engagement de Dieu de sceller nos cœurs d’une manière surnaturelle,
par son amour ardent :
6

Mets-moi (Jésus) comme un sceau sur ton cœur… Ses fièvres sont des fièvres brûlantes
(Ct. 8 : 6).
B.

C’est là, le point culminant du Cantique et de la Nouvelle Alliance (Hé. 10 : 16). Le parcours
de l’Epouse commence avec ce cri, pour les baisers de la Parole de Dieu (Ct. 1 : 2) et il se
termine par le cœur de l’Epouse qui est scellé par un sceau de feu :
2

C.

D.

Qu’il m’embrasse (Jésus) des baisers de sa bouche (Parole) ! (Ct. 1 : 2)

Rappel de la Session 1 : le Cantique des cantiques est un chant d’amour composé de 8
chapitres. Il peut être interprété de deux manières :
1.

L’interprétation naturelle : elle décrit l’histoire d’amour entre le roi Salomon et son
épouse, la jeune Sulamite. Cette interprétation met l’accent sur les principes bibliques
qui honorent la beauté de l’amour conjugal.

2.

L’interprétation spirituelle : elle décrit l’histoire d’amour entre le roi Salomon et son
épouse, symbolisant les vérités spirituelles entre Jésus le Roi, et son Epouse, l’Eglise.
C’est l’interprétation qui a été la plus utilisée depuis que ce livre a été écrit, il y a
3000 ans.

Jésus a parlé de lui-même aux disciples d’Emmaüs, s’inspirant de toutes les Ecritures (y
compris le Cantique des cantiques) :
27

E.

Il (Jésus) leur expliqua dans toutes les Ecritures ce qui le concernait (Lc 24 : 27).

L’Esprit a inspiré toutes les Ecritures (2 Tm. 3 : 16). Il est loyal pour exalter Jésus dans toutes
les Ecritures :
14

Lui me glorifiera, parce qu’il prendra de ce qui est à moi et vous l’annoncera (Jn 16 :
14).
F.

Le mariage cessera, mais la Parole demeure pour toujours et elle nous inspirera à aimer
Jésus :
30

Car à la résurrection, les hommes ne prendront pas de femmes, ni les femmes de maris
(Mt. 22 : 30).
G.

Nous devons comprendre le sceau de feu de Dieu, dans le contexte où Dieu le Père s’est
engagé à préparer une compagne pour Jésus, une Epouse qui lui est entièrement dévouée dans
un amour volontaire. Obéir à Jésus est obligatoire, mais l’aimer est toujours volontaire (Ph.
2 : 9-11)

H.

Jésus a prié pour que son peuple l’aime de la même façon que le Père l’a aimé :
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26

Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l’amour dont tu
m’as aimé soit en eux, et que moi, je sois en eux (Jn 17 : 26).
I.

Il nous faut l’aide de Dieu pour aimer Dieu. Nous avons besoin que l’Esprit nous aide d’une
manière surnaturelle pour aimer Dieu de tout notre cœur. L’onction, pour aimer Dieu, est le
plus grand cadeau que l’Esprit puisse communiquer à un croyant. Le Saint-Esprit est un feu
dévorant et une flamme d’amour vivante qui nous baptise de son amour ardent :
5

L’amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit… (Rm. 5 : 5).

16

J.

Il (Jésus) vous baptisera d’Esprit Saint et de feu (Lc 3 : 16).

Les 120 disciples, dans la chambre haute, ont reçu une portion du baptême de l’amour ardent
de Dieu :
3

Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur
apparurent ; elles se posèrent sur chacun d’eux (Ac. 2 : 3).
K.

Le sceau de l’amour de Dieu nous parle des mêmes vérités que l’on trouve dans le premier
commandement et dans l’union avec le cœur de Dieu. Dieu nous aidera à l’aimer de la même
manière qu’il nous aime, de tout son cœur et de toute sa force :
30

Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta
pensée et de toute ta force (Mc 12 : 30).
L.

Jésus a prié pour que nos cœurs soient un les uns avec les autres, tout comme nous sommes
un, avec son cœur. Cela signifie que nos émotions et notre entendement s’alignent avec lui
d’une manière surnaturelle (gloire). Cela se passe en partie durant notre ère où les noncroyants peuvent en être témoins, mais la plénitude de ceci sera expérimentée dans l’éternité :
21

Afin que tous soient un ; comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu’eux aussi soient
un en nous, afin que le monde croie que tu m’as envoyé. 22 Et moi, je leur ai donné la
gloire que tu m’as donnée, afin qu’ils soient un, comme nous sommes un… (Jn 17 : 2122).
M.

Nous devons croire que l’héritage et la destinée de l’Eglise, dans cette ère, est de pratiquer les
deux grands commandements qui sont : aimer Dieu de tout notre cœur, et notre prochain
comme nous-mêmes. Nous devons appliquer les principes de la foi pour grandir dans
l’onction d’amour dans notre être intérieur, afin de vivre la plénitude de ce que Dieu a prévu
de donner à l’esprit humain de ce côté-ci de l’éternité :
23

En vérité je vous le dis, si quelqu’un dit à cette montagne : ôte-toi de là et jette-toi dans
la mer, et s’il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu’il a dit arrive, cela lui sera
accordé (Mc 11 : 23).
N.

Nous nous écrions : « Seigneur, nous voulons plus de toi. » Jésus nous répond en nous
disant : « Je veux plus de toi. » C’est là, la violence spirituelle d’amour dont Jésus nous parle
lorsqu’il nous dit que le Royaume se prend par la force :
12

Le Royaume des cieux est soumis à la violence, et ce sont les violents qui le ravissent
(Mt. 11 : 12).
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JESUS NOUS APPELLE A L’INVITER A VENIR A NOUS COMME L’EPOUX JALOUX
6

Mets-moi (Jésus) comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras ; car l’amour
(l’amour de Dieu en nous) est fort comme la mort, la jalousie (de Dieu) est dure (exigeante) comme
le séjour des morts ; ses fièvres sont des fièvres brûlantes, une flamme de l’Eternel. 7 Les grandes
eaux (péchés, pressions) ne peuvent éteindre l’amour, et les fleuves ne le submergeraient pas ;
quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l’amour, on ne ferait que le mépriser
(Ct. 8 : 6-7).
A.

Le Seigneur m’a parlé d’une façon audible durant le mois de juillet 1988. Je me trouvais dans
mon bureau et je lisais le Cantique des cantiques 8 : 6 ; j’ai commencé à prier : « Jésus scelle
mon cœur avec ton sceau d’amour. » Le Seigneur m’a dit qu’il allait libérer une grâce
mondiale dans le corps de Christ, afin de marcher dans la réalité du Cantique 8 : 6 et que
je devais me concentrer sur ce thème durant tout mon ministère. (C’est aussi une promesse
pour le mouvement de IHOP-KC).

B.

L’amour de Dieu en nous est aussi fort que la mort : rien ne peut échapper à son étreinte.
L’amour de Dieu en nous est aussi fort ou aussi exigeant que la mort. Rien, dans le monde
naturel, ne peut échapper à la mort. Son étreinte est totale. De même, l’amour jaloux de
Dieu ne permettra pas que des endroits ténébreux échappent à son étreinte. Il est aussi dur
que le séjour des morts, aussi exigeant que la mort.

C.

Jésus, en tant que Dieu jaloux, nous veut complètement à lui. Nous marchons avec Dieu selon
la lumière qu’il nous donne ; lorsque nous obéissons à la lumière, l’Esprit nous en donne
davantage pour nous montrer la manière dont nous pouvons progresser dans notre amour :
5

Croyez-vous que l’Ecriture dise en vain : Dieu aime jusqu’à la jalousie l’Esprit qu’il a
fait habiter en vous ? (Jc. 4 : 5).
D.

Nous devons sincèrement demander à Dieu de se révéler à nous comme le Dieu d’amour qui
est jaloux, celui qui exige de recevoir tout de nous. C’est là, la chose la plus grande que Dieu
va donner à l’esprit humain dans cette ère :
14

E.

Car l’Eternel porte le nom de jaloux, il est un Dieu jaloux (Ex. 34 : 14).

Jésus veut se révéler à nous comme celui qui est plus qu’un Sauveur (celui qui pardonne),
plus que celui qui guérit et plus que notre maître : il veut se révéler comme Dieu, l’Epoux,
celui qui est jaloux, celui qui ne se relâchera pas dans sa poursuite, jusqu’à ce qu’il possède
tout notre cœur.
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LE SCEAU DE DIEU EST UNE FLAMME DIVINE DE FEU QUI NE PEUT PAS ETRE
ETEINTE
6

Mets-moi (Jésus) comme un sceau sur ton cœur… Ses fièvres sont des fièvres brûlantes, une
flamme de l’Eternel. 7 Les grandes eaux (péchés, pressions) ne peuvent éteindre l’amour et les
fleuves ne le submergeraient pas (Ct. 8 : 6-7).
A.

Dans l’ancien temps, les rois scellaient les documents importants d’un sceau de cire. Ils les
enduisaient de cire, puis, ils les estampillaient du sceau royal. Ces documents étaient protégés
et certifiés comme authentiques, par le sceau royal. Le sceau de cire nous parle de l’autorité,
de la protection et du droit de propriété que le roi possédait.

B.

L’eau éteint toujours le feu (à moins que ce soit le feu surnaturel de Dieu). L’ennemi enverra
les eaux de la tentation, les eaux de l’apathie, de la déception, de la douleur, etc., cherchant à
éteindre ce feu. L’amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs (lorsque l’on s’y donne
continuellement) est bien plus fort que les fleuves ténébreux du péché et de la tentation :

C.

Le sceau de feu est une communication progressive de la puissance du Saint-Esprit. Il
déverse dans nos cœurs l’amour de Dieu (Rm. 5 : 5). Le sceau représente notre expérience
quotidienne avec le Saint-Esprit :
13

En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis (Ep. 1 :
13).

IV.

NOUS DEVONS PLACER JESUS COMME UN SCEAU SUR NOTRE CŒUR EN
INVITANT SA PRESENCE
A.

Jésus l’appelle à le mettre comme un sceau sur son cœur. Il nous pousse urgemment à crier à
lui, afin que nous puissions le connaître comme le Dieu de l’amour ardent. Mettre Jésus
comme un sceau sur notre cœur veut dire que nous invitons son ardente présence à toucher ou
à sceller notre cœur. Nous devons l’inviter : la nature de l’amour laisse le choix, il ne peut
rien imposer. Il ne nous forcera pas à entrer dans une relation où l’amour se reçoit et se donne
volontairement. Il attend jusqu’à ce que nous l’invitions dans tous les domaines de nos cœurs.

B.

Certains commentateurs émettent un doute sur la signification du pronom hébraïque dans ce
passage. D’un point de vue théologique, il nous est impossible d’interpréter que, dans ce
passage, c’est l’Epouse qui appelle Jésus à la mettre comme un sceau sur son cœur, afin qu’il
puisse l’aimer d’un amour ardent. Jésus nous aime d’un amour éternel (nous ne pouvons pas
lui demander d’augmenter son amour envers nous).
3

C.

De loin, l’Eternel se montre à moi : Je t’aime d’un amour éternel (Jr. 31 : 3).

Dieu exige que nous coopérions avec lui par sa grâce. C’est là, l’expression de son désir pour
un partenariat intime avec nous. Dieu n’effectuera pas notre part et nous ne pouvons pas
effectuer la sienne. Nous mettons Jésus comme un sceau sur notre cœur en nous revêtant du
Seigneur Jésus ou en nous revêtant du nouvel homme :
14

Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair…
(Rm. 13 : 14).
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10

… Et revêtu la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d’une pleine connaissance selon
l’image de celui qui l’a créée (Col. 3 : 10).
24

Et revêtir la nature nouvelle, créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que
produit la vérité (Ep. 4 : 24).

V.

LA RECOMPENSE DE L’AMOUR SE TROUVE DANS LA CAPACITE A AIMER
A.

Nous sommes les seuls qui peuvent donner à Dieu, tout notre amour. Dieu ne nous forcera
pas à l’aimer. C’est là, notre cadeau pour lui ; nous pouvons lui donner volontairement notre
amour lorsque nous coopérons avec l’œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Nous avons
besoin de Dieu pour l’aimer. Lorsque nous aimons Dieu, c’est l’œuvre du Saint-Esprit en
nous.

B.

La plus grande récompense d’un amour vrai est de posséder l’amour lui-même. Ceux qui sont
riche en amour ne regardent pas les prix sur les étiquettes. Tout le monde peut abandonner,
tout le monde, excepté celui qui aime. Lorsque nous sommes tentés d’abandonner, l’obstacle
que nous rencontrons alors sur notre chemin est l’amour de Dieu. Dieu est en train de lever
un peuple qui n’abandonnera pas :
7

Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l’amour, on ne ferait que le
mépriser (Ct. 8 : 7).
C.

Paul nous a parlé de cet amour comme de celui pour lequel il payerait n’importe quel prix. Il
a tourné le dos à plusieurs portes d’opportunités :
8

Et même je considère tout comme une perte, à cause de l’excellence de la connaissance
du Christ-Jésus, mon Seigneur. A cause de lui, j’ai accepté de tout perdre, et je considère
tout comme des ordures, afin de gagner Christ (Ph. 3 : 8).
D.

L’Esprit est en train de lever beaucoup de ministères, sur la terre, qui répandront la
connaissance de Jésus comme notre Epoux, et l’Eglise, comme une Epouse totalement
dévouée pour accomplir le premier commandement. Ce sera là, leur première priorité. Ces
ministères fonctionneront comme des « amis de l’Epoux » qui prépareront l’Epouse :
29

mais l’ami de l’Epoux… éprouve une grande joie à cause de la voix de l’Epoux… (Jn 3 :
29).
7

Réjouissons-nous… car les noces de l’Agneau sont venues, et son Epouse s’est préparée
(Ap. 19 : 7).
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L’EGLISE DE LA FIN DES TEMPS SERA VICTORIEUSE DANS L’AMOUR
5

Qui est celle qui monte (victoire) du désert (éprouvée), appuyée sur son bien-aimé ? Je t’ai
réveillé sous le pommier ; là même où ta mère t’a conçu (Ct. 8 : 5).
L’Epouse est appuyée sur Jésus, son bien-aimé, elle est fortifiée par l’amour et par la gratitude.
L’Eglise achève l’histoire naturelle, le cœur rempli d’amour, appuyée sur Jésus, victorieuse dans
l’amour. L’Esprit parle prophétiquement lorsqu’il déclare la victoire de l’Epouse dans la Fin des
Temps ; elle monte du désert, elle ressort victorieuse de l’épreuve, de la tentation et des difficultés
qu’elle a expérimentées dans le désert de ce monde déchu :
2

… Et les vainqueurs (dans l’amour) de la bête (l’antichrist)… debout sur la mer de cristal… (Ap.
15 : 2).
27

Pour faire paraître… cette Eglise glorieuse… mais sainte et sans défaut (Ep. 5 : 27).
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Session 24 : L’intercession et la révélation finales de l’Epouse (Ct. 8 :
8-14)
I.

II.

VUE D’ENSEMBLE DU CANTIQUE 8 : 8-14
A.

Le Cantique nous raconte l’histoire d’une jeune femme qui grandit jusqu’à ce qu’elle
devienne une Epouse remplie du feu de Dieu. Elle révèle maintenant la façon dont elle se voit
en Dieu. Elle sait qui elle est. Si nous marchons dans la même révélation que l’Epouse, la
même confiance et la même obéissance, nous serons alors vibrants comme elle. L’Epouse
prie deux prières d’intercession : la première, en faveur de l’Eglise (8 : 8-9), la deuxième, en
faveur du retour de Jésus (8 : 14).

B.

Dans le Cantique 8 : 8-9, nous voyons la passion et l’intercession de l’Epouse pour l’Eglise.

C.

Dans Ct. 8 : 10, nous voyons la confiance que l’Epouse possède, la révélation de la manière
dont Dieu la voit (Ct. 8 : 10). Sa confiance est décrite de 3 manières différentes : elle est
comme un mur (motivation sans égoïsme), comme une tour (capacité surnaturelle à nourrir),
paisible (ses obstacles émotionnels sont enlevés). Elle apprécie de vivre sous le regard de
Dieu. La révélation de qui elle est, lui permet de ne pas se retirer de la présence de Dieu. Sa
confiance lui donne de pouvoir se tenir à sa juste place devant Dieu.

D.

Dans Ct. 8 : 11, elle reçoit une révélation de sa responsabilité envers Dieu

E.

Dans Ct. 8 : 12, elle a confiance en la fidélité de Dieu

F.

Dans Ct. 8 : 13, Jésus donne à l’Epouse, son mandat final

G.

Dans Ct. 8 : 14, elle intercède urgemment pour le retour de Jésus

LA PASSION ET L’INTERCESSION DE L’EPOUSE POUR L’EGLISE (CT. 8 : 8-9)
8

Nous avons une petite sœur qui n’a point encore de seins ; que ferons-nous pour notre sœur le
jour où l’on parlera d’elle ? 9 Si elle est une muraille, nous bâtirons sur elle des créneaux
d’argent ; si elle est une porte, nous disposerons sur elle une planche de cèdre (Ct. 8 : 8–9).
A.

Son cœur déborde parce que le sceau d’amour a scellé son cœur (Ct. 8 : 6-7) ; elle est
consciente de la condition spirituelle de ceux qui sont restés des « bébés en Christ ». Elle
intercède pour eux.

B.

L’Epouse parle à Jésus en lui disant « nous avons une petite sœur » car elle travaille avec
Jésus dans une grande proximité. L’Epouse n’utilise pas le singulier en disant : « Que ferai-je
pour ma sœur ? » Mais elle utilise plutôt le pluriel « nous » indiquant son partenariat avec
Jésus. Sa prière dans Ct. 1 : 4 « nous courrons à ta suite » est au pluriel. Lorsqu’elle parle de
courir (service) elle conjugue le verbe au pluriel. Nous travaillons ensemble avec le Seigneur
et avec les autres, pour aider les perdus et ceux qui sont immatures.
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C.

Le fait même qu’elle voit le besoin de sa petite sœur est l’œuvre du Saint-Esprit en elle. Elle
ressent la même chose que Jésus envers sa petite sœur. Il est épris d’elle (Ct. 4 : 9) et il aspire
à voir son visage et à entendre sa voix (Ct. 2 : 14). Elle se joint à Jésus, son partenariat avec
lui est mature.

D.

L’Epouse se souvient de sa petite sœur, au lieu de l’oublier, alors qu’elle continue à
progresser dans des choses plus profondes. Les croyants immatures sont sous la
responsabilité de l’Epouse. La « petite » sœur a peu de foi et donc elle perd facilement
courage dans les difficultés. Elle abandonne facilement sous la pression. Les filles de
Jérusalem se trouvaient dans le même état que la petite sœur.

E.

La petite sœur n’a pas encore de seins, elle n’est donc pas encore disposée à nourrir les autres
avec le lait de la Parole, elle en est d’ailleurs totalement incapable (1 Co. 3 : 1-2). Elle est en
relation avec ceux qui l’entourent, mais elle néglige sa responsabilité de les nourrir, étant
submergée par ses propres problèmes et ses désirs. Elle reste un bébé spirituel qui est centré
sur lui-même. L’Epouse ne se laisse pas offenser par elle, mais au contraire, elle l’aide.

F.

L’Epouse demande au Seigneur de l’aide et des conseils pour pouvoir aider sa petite sœur.
Elle intercède en disant : « Que ferons-nous pour notre sœur ? » Comment pouvons-nous
l’aider à devenir mature ?

G.

L’Epouse a un sens profond de ses responsabilités envers les croyants immatures (Ct. 6 : 11,
7 : 11). C’est là, le cœur d’un père spirituel (1 Th. 2 : 11). Elle ne se contente pas de
continuer d’avancer avec Jésus, sans aider les autres à suivre Jésus.

H.

Durant l’été 1983, j’ai vécu une expérience qui a changé ma vie. Je me préoccupais beaucoup
de mon développement spirituel personnel. Je cherchais comment je pouvais grandir dans la
prière et dans la révélation de la Parole. Je ne voulais pas être alourdi et distrait par ceux qui
chercheraient à dépendre de moi. Dans ma prière, je me plaignais auprès du Seigneur que je
ne voulais pas être responsable de tant de gens (l’église comptait 500 membres). Soudain, le
Seigneur a commencé à me parler de Josué 1 : 2 :
2

Maintenant, lève-toi, traverse le Jourdain que voici, toi et tout ce peuple, en direction du
pays que je donne aux Israélites (Jos. 1 : 2).
I.

Le Seigneur a ordonné à Josué de conduire le peuple dans le pays qui était leur héritage. Le
Saint-Esprit m’a ensuite posé une question pertinente : « Qu’est-ce qui est le plus important
pour le Seigneur, qu’un homme saint sur la terre ? » Cette question m’a laissé perplexe, je ne
pouvais pas imaginer qu’elle serait la réponse. Le Seigneur m’a ensuite répondu, en
disant : « Une génération entière de gens saints. » C’est alors que l’Esprit m’a donné Jos. 1 :
2 et qu’il m’a dit qu’il voulait que le peuple et moi-même puissions hériter le pays. Ce verset
a touché mon cœur comme une flèche.

J.

J’étais immature, et être saint m’était suffisant. Mais lorsque j’ai commencé à grandir, le
Seigneur a commencé à me demander où est-ce que mes frères et mes sœurs se trouvaient.
Un des signes importants de notre maturité spirituelle est le fait de nous sentir concernés par
la situation spirituelle des autres. « Que ferons-nous pour notre sœur ? » Cette question était
profondément enracinée dans le cœur de l’Epouse.
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K.

L’Epouse sait que nous nous tiendrons tous devant le Seigneur « le jour où l’on parlera de
nous ». Le jour où l’on parlera d’elle représente le jour de son mariage. Cela fait référence au
moment où elle atteint la maturité dans son partenariat avec Jésus, en tant qu’Epouse. Pour
ceux qui poursuivent le Seigneur de tout leur cœur, le jour où Jésus parlera d’eux en les
invitant à entrer dans un partenariat mature et profond avec lui, se passera durant cette vie.
Pour la plupart des croyants, cela se passera le jour où ils se tiendront devant Jésus.

L.

Elle demande ce qu’elle peut faire, en partenariat avec Jésus, pour aider sa sœur à grandir.
Beaucoup de croyants ne rentrent pas dans ce travail d’équipe avec Jésus, parce qu’ils ne
prennent pas au sérieux cette responsabilité pour les autres, par la grâce de Dieu.

M.

L’Epouse, dans l’intercession, présente la situation de sa petite sœur devant le Seigneur ; elle
entrevoit deux possibilités :
9

Si elle est une muraille nous bâtirons sur elle des créneaux d’argent ; si elle est une porte,
nous disposerons sur elle une planche de cèdre (Ct. 8 : 9).
N.

Si sa petite sœur est appelée à être une muraille spirituelle, alors l’Epouse et le Seigneur
construiront sur elle. Une muraille procure à une ville, la sécurité et elle établit une ligne de
démarcation. « Un ministère de muraille » fonctionne dans le pastorat, cherchant à protéger le
peuple de l’ennemi ou à établir les standards prophétiques de Dieu. Il établit les lignes de
démarcations de Dieu, pour que la sainteté de Dieu puisse se répandre dans le pays.

O.

Dans Ct. 8 : 10, l’Epouse se décrit comme une muraille. Elle protège les autres, elle élève les
standards prophétiques de Dieu. Il y a des pressions qui viennent, lorsque nous sommes une
muraille. Lorsque l’ennemi tire une flèche, la muraille s’interpose entre la flèche et ceux qui
sont pris pour cible.

P.

Si la petite sœur est appelée à être une porte spirituelle, alors l’Epouse et le Seigneur
disposeront une planche sur elle. Une porte est l’endroit où d’autres peuvent entrer. Le
« ministère de la porte » ouvre des portes de grâce et de salut pour les autres. Ce sont les
intercesseurs, les évangélistes, les enseignants et les apôtres. Les intercesseurs ouvrent des
portes d’opportunités pour les autres, les évangélistes ouvrent la porte aux non-croyants pour
entrer dans le Royaume. Les enseignants ouvrent la porte aux croyants pour aller plus en
profondeur dans leur relation avec Dieu. Les apôtres ouvrent la porte à des régions entières
pour entreprendre de nouvelles initiatives :
3

Priez également pour nous, que Dieu ouvre une porte à notre parole afin que je puisse
annoncer… (Col. 4 : 3) :
Q.

La petite sœur peut répondre de deux manières différentes : devenir une muraille ou devenir
une porte. Le Seigneur et l’Epouse répondent à la réponse de la petite sœur. Sa réponse
correspond à ce que Dieu a mis dans son cœur. Ils vont l’aider à travailler plus efficacement
selon la réponse qu’elle a donnée, concernant l’appel de Dieu sur sa vie.

R.

L’Epouse dit à Jésus : « Nous bâtirons sur elle des créneaux d’argent. » Les créneaux d’une
forteresse se trouvent au sommet d’une tour ou sur une muraille, là où les archers peuvent se
tenir pour tirer. Ils tirent au travers des ouvertures, puis ils s’abritent derrière les créneaux
pour se protéger. Les créneaux donnent aux gardes un endroit pour pouvoir tirer sur l’ennemi
et donc défendre la ville :
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9

Si elle est une muraille, nous bâtirons sur elle des créneaux d’argent ; si elle est une
porte, nous disposerons sur elle une planche de cèdre… (Ct. 8 : 9).
S.

Les créneaux nous parlent des ministères qui protègent de l’ennemi. L’argent représente la
rédemption. En ce temps-là, il n’existait pas de créneaux d’argent. Ils étaient normalement
fait de pierre. Les créneaux d’argent nous appellent à amener la rédemption à d’autres.

T.

Si la grâce qui se trouve sur la vie de la petite sœur la conduit à être une « intercesseuse »,
une évangéliste, une enseignante, etc, alors l’Epouse prie : « Nous disposerons sur elle une
planche de cèdre. »

U.

Les planches de cèdre coûtaient très cher, elles étaient solides, elles duraient longtemps et
elles étaient parfumées. Dans le tabernacle, le bois symbolisait notre humanité. Le cèdre du
Liban était le matériel de construction le plus solide et le plus cher de cette époque et en plus
de cela, son odeur était extraordinaire. Jésus est le cèdre du Liban (Ct. 3 : 9). Le char de
l’Evangile était fait de cèdre, il représente l’humanité de Jésus. Les planches de cèdre
représentent le parfum de Christ. Le cèdre du Liban a été utilisé lors de la construction du
temple de Salomon, l’endroit où la présence du Seigneur demeurait (1 R. 4 : 33 ou 5 : 13 ; 5 :
6 ou 5 : 20).

V.

Etre recouvert du cèdre du Liban, c’est se revêtir du caractère de Christ et de la présence de
Jésus. Nous devons nous revêtir de Jésus, qui est le cèdre envoyé du ciel par le Père :
14

Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et ne vous mettez pas en souci de la chair
(Rm. 13 : 14).
W.

III.

L’Epouse a prié : « Nous disposerons sur elle… . » Jésus et l’Epouse travaillent ensemble
avec la petite sœur, jusqu’à ce qu’elle soit revêtue de Jésus.

LA CONFIANCE DE L’EPOUSE : LA REVELATION DE LA FAÇON DONT DIEU LA
VOIT (CT. 8 : 10)
10

Je suis une muraille, et mes seins en sont comme les tours ; aussi ai-je été à ses yeux comme
celle qui trouve la paix (Ct. 8 : 10).
A.

La plénitude de l’identité de l’Epouse est composée d’une révélation en trois parties : cette
révélation la rend confiante. Elle a une révélation de sa vraie stature spirituelle. Cette réalité
est rare dans l’Eglise et pourtant elle est si puissante.

B.

Elle est désintéressée dans la façon dont elle se perçoit, elle se voit comme étant un mur de
protection qui est là pour aider les autres. Elle ne se considère par comme quelqu’un qui
passe sa vie à poursuivre les plaisirs du monde, mais elle se voit comme celle qui est une
source de protection pour les autres. Son temps, son énergie, ses finances et ses rêves sont
motivés par le fait de servir les buts de Dieu. Paul se considérait aussi comme un mur de
protection pour les autres (1Th. 2 : 7-12 ; Ga. 2 : 11-14).
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C.

Tout au long du Cantique, les seins nous parlent de la capacité à nourrir les autres. Les seins,
comme des tours, représentent sa capacité surnaturelle à prendre soins des autres. Son
ministère est si abondant qu’il est comme une tour de lait symbolisant sa capacité à nourrir
les autres. Trois fois, dans le Cantique, elle est comparée à une tour (4 : 4 ; 7 : 4 ; 8 : 10).

D.

Elle a confiance en son efficacité dans son ministère. Jésus la mandate en lui demandant que
ses seins soient comme des grappes (Ct. 7 : 8). Elle sait qu’elle utilise habilement la Parole
pour aider les autres. Ceci n’est pas de l’arrogance. Paul, Jean Baptiste, David, Samuel et
Moïse possédaient la même confiance.

E.

Paul écrit, en parlant de lui-même, une des déclarations les plus audacieuses du NT lorsqu’il
dit : « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ (1 Co. 11 : 1 ; 2 Co. 1 :
12, 15). » Paul a dit aux anciens d’Ephèse qu’il avait servi le Seigneur en toute humilité, qu’il
ne faisait aucun cas de sa vie et qu’il était donc pur du sang d’eux tous (Ac. 20 : 18-37).

F.

Hénoc a reçu le témoignage qu’il plaisait à Dieu avant que Dieu ne le reprenne (Hé. 11 : 5).
Jean- Baptiste a dit : « Jésus est plus puissant que moi… . » (Lc 3 : 16). Moïse a écrit de luimême qu’il était le plus humble des hommes de la terre (Nb. 12 : 3). Samuel a proclamé, à la
fin de son ministère, qu’il avait marché devant le peuple, de son enfance à ce jour, dans une
grande intégrité et qu’il avait enseigné la nation dans ce qui était bon et juste (1 S. 12 : 1-5,
23).

G.

Cette confiance ne peut être reçue que par révélation (ce n’est pas de l’orgueil) et cela l’a
remplie de beaucoup de reconnaissance. Elle est pleine de confiance quant à son ministère et
à sa maturité, parce que Dieu lui en a parlé. Elle peut se tenir devant Dieu et lui dire que sa
vie a consisté à servir le peuple de Dieu, parce que c’est là, ce que Dieu pense. Son cœur en
rend témoignage, elle a fait la volonté de Dieu (Hé. 11 : 5).

H.

Sa vie et son appel en Dieu sont remplis de paix lorsqu’elle se tient devant lui, devant le
« seul auditeur dont l’avis compte ». Elle reçoit l’approbation de Jésus : recevoir celle des
autres, n’est pas la même chose. Cette révélation enlève beaucoup d’obstacles émotionnels
dans sa vie.

I.

Elle apprécie de vivre sous le regard de Dieu. Son identité spirituelle lui donne de pouvoir
apprécier sa marche devant Dieu en toute confiance.

J.

Cette confiance rend un croyant émotionnellement fort, pour servir Dieu. Réfléchissez
combien d’énergie émotionnelle vous dépensez à combattre la condamnation, la peur, le
doute et les incertitudes. Le sceau d’amour ardent sur son cœur a produit cette confiance, ses
motivations sont pures (Ct. 8 : 6).

K.

Paul a été critiqué par beaucoup d’églises et pourtant il était rempli de paix et de confiance (1
Co. 4 : 3-5). N’est-il pas merveilleux de savoir qu’après avoir servi Dieu pendant 50 ans,
vous êtes convaincus que vous l’avez fait de tout votre cœur.

L.

Elle est parvenue à être réconciliée avec le plan de Dieu pour sa vie, sachant qu’elle vit pour
être en partenariat avec Jésus. C’est quelque chose de profond que de comprendre le sens de
notre vie et d’avoir confiance que nous avons accompli la volonté de Dieu.
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LA REVELATION DE SA RESPONSABILITE DEVANT DIEU (CT. 8 : 11)
11

Salomon avait une vigne à Baal-Hamôn ; Il remit la vigne à des gardiens ; chacun apportait
pour son fruit mille pièces d’argent (Ct. 8 : 11).
A.

Le résultat de vivre devant la face de Dieu c’est la compréhension de la réalité que nous lui
sommes redevables et que nous possédons une récompense éternelle (1 Co. 3 : 11-15 ; 2 Co.
5 : 10 ; Rm. 14 : 12-14). Au dernier jour, chaque croyant sera entièrement redevable pour sa
vie sur la terre. La révélation de sa récompense éternelle donne une dignité à ses plus petits
actes d’obéissance et elle donne à son quotidien une toute nouvelle importance.

B.

Le roi Salomon possédait un vignoble qu’il avait remis à des gardiens. Le roi Salomon, tout
au long du Cantique, représente Jésus, le Roi. Jésus a, lui aussi, un vignoble qui symbolise
son peuple (Es. 5 : 1-7).

C.

Le vignoble de Jésus se trouvant à Baal-Hamôn a énormément grandi tout au long de
l’histoire. Les Ecritures ne mentionnent Baal-Hamôn qu’une seule fois ; on aurait aussi pu
traduire par : « Celle dont la population est nombreuse. » Le mot hébraïque signifie
littéralement : « Père d’une multitude. » Certains traducteurs ont traduit en utilisant la
signification du mot sans essayer d’y voir une ville. Jésus possède un grand vignoble, il se
trouve à Baal-Hamôn et il atteint une multitude de nations (Mt. 24 : 14 ; Ap. 7 : 9).

D.

Jésus, le Roi, a remis (confié) son vignoble à son Epouse, sachant qu’elle en prendrait soin. Il
a confié son royaume à son peuple jusqu’à ce qu’il revienne.

E.

Dans la parabole de Mt. 21 : 33-44, Jésus fait référence au Ct. 8 : 11-12 en parlant d’un
propriétaire qui a planté une vigne, construit une tour et s’en est allé dans un pays lointain.
Avant de partir, il l’a remise à des gardiens (Mt. 21 : 33). Nous vivons dans cette période où
Jésus est parti dans un « pays lointain ».

F.

Le Seigneur a confié la responsabilité de cultiver son vignoble, à des gardiens. Chaque
croyant a reçu une certaine part de responsabilités dans ce vignoble. Vous n’avez pas besoin
d’attendre de recevoir une responsabilité précise ou encore un titre pour un ministère dans
une organisation pour être fidèle dans la responsabilité qui est la vôtre. Commencez à servir
les gens !

G.

Elle comprend que chacun d’entre nous devra rendre des comptes au Roi, quant à la façon
dont nous avons rempli notre mandat (Lc 12 : 31-48). Nous sommes tous responsables devant
Dieu de cultiver le vignoble pour qu’il produise du fruit. Le Seigneur nous récompense sur la
base de notre fidélité et non pas sur la base de nos talents ou des opportunités que nous
aurions pu avoir.

H.

Le Seigneur désire recevoir un maximum de fruits, de la part de chacun des gardiens. Nous
devons tous lui rapporter mille pièces d’argent. « Mille » symbolise la plénitude ou la totalité
de ce que Dieu exige recevoir de chaque personne, selon ce qu’il leur a confié. Les 1.000
pièces d’argent dont Esaïe a parlé faisaient référence à la valeur potentielle de la vigne :
23

En ce jour-là, il arrivera que tout lieu où se trouveront mille ceps de vigne, valant mille
sicles d’argent, sera livré aux ronces et aux épines (signe du jugement de Dieu) (Es. 7 : 23).
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L’EPOUSE A CONFIANCE DANS SA FIDELITE ENVERS DIEU (CT. 8 : 12)
12

Mon vignoble à moi, je l’ai devant moi. A toi Salomon, les mille pièces dont deux cents sont à
ceux qui gardent le fruit (Ct. 8 : 12).
A.

Le vignoble de l’Epouse se trouve devant elle. En d’autres mots, elle est consciente qu’elle
devra rendre des comptes à Jésus. Cela englobe sa vie personnelle, mais aussi son appel au
service. Au début de son parcours, elle n’avait pas gardé son vignoble, mais maintenant elle
le garde (Ct. 1 : 6).

B.

L’Epouse est remplie de confiance, elle peut donner à Jésus tout ce qu’il attend d’elle. Elle lui
dit qu’il peut avoir les mille pièces d’argent qu’il exige d’elle (Ct. 8 : 1). Avant qu’Hénoc ne
soit enlevé, il a reçu le témoignage qu’il plaisait à Dieu. Elle possédait la même confiance,
elle était capable de dire à Dieu : « Je vis pour protéger et nourrir ton peuple (Ct. 8 : 10). »
5

Hénoc… Car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu’il plaisait à Dieu. (Hé. 11
: 5).
C.

Elle reconnaît que ceux qui « gardent le fruit », ceux qui travaillent avec elle, auront part à
ses fruits, lorsqu’ils se tiendront devant Dieu. Elle ne remplit son mandat que lorsqu’elle
travaille en équipe avec d’autres. Chaque membre de l’équipe partagera la récompense de
l’Epouse dans l’éternité. Les 200 sicles d’argent représentent la récompense que les membres
de son équipe recevront au dernier jour.

D.

Les Philippiens ont aidé Paul financièrement et il nous est dit qu’ils bénéficieront des fruits :
17

Ce n’est pas que je recherche le don ; ce que je recherche, c’est le fruit abondant porté à
votre compte (Ph. 4 : 17).
E.

VI.

Résumé : l’Epouse dit à Dieu : « Je suis une muraille, je suis une tour. Je suis en paix avec
toi. Je suis prête à te rendre des comptes, parce que je t’ai donné les mille sicles que tu m’as
demandés. »

LE MANDAT FINAL DE JESUS A L’EPOUSE (CT. 8 : 13)
13

Habitante des jardins, des amis sont attentifs à ta voix. Fais-la moi entendre ! (8 : 13).

A.

Dans ses dernières paroles à l’Epouse, Jésus approuve son service efficace envers l’Eglise.
Jésus nomme l’Epouse : « Habitante des jardins. » Il affirme ainsi qu’elle demeure encore au
milieu du jardin de Dieu, servant l’Eglise. Elle ne s’est pas mise à l’écart par égoïsme, elle
n’a pas abdiqué. Les jardins (pluriel) représentent les différentes parties de l’Eglise, tout
comme les parterres d’aromates (Ct. 6 : 2 – Version Semeur).

B.

L’Epouse est crédible jusqu’à la fin et l’impact que sa vie produit demeure ; Jésus l’affirme,
lorsqu’il dit que les amis qu’elle a servis aiment encore écouter sa voix parce que sa maturité
leur est évidente. Ils voient en elle différents aspects de Dieu, c’est pourquoi ils acceptent de
recevoir encore de sa part. Tout comme les filles de Jérusalem voulaient entendre la voix de
l’Epouse dans Ct. 5 : 9 ; 6 : 1, 13, d’autres l’écoutent encore.
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C.

Jésus appelle l’Epouse à s’adonner encore une fois à l’adoration fervente et à l’intercession
passionnée. Il lui dit qu’il aime encore entendre sa voix. Sa voix lui était douce, lorsqu’elle
était immature (Ct. 2 : 14), à combien plus forte raison, sa voix lui sera-t-elle encore plus
douce, maintenant qu’elle marche dans une union mature avec lui. Elle est sa partenaire
favorite.

D.

Le Seigneur veut entendre notre voix de 4 manières différentes :

E.

VII.
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1.

Premièrement, il veut l’entendre dans l’adoration. Il veut, pour toujours, nous
entendre lui déclarer notre amour.

2.

Deuxièmement, il veut l’entendre dans l’intercession. Il désire que nous nous
joignions à son intercession perpétuelle (Hé. 7 : 25).

3.

Troisièmement, il veut entendre notre voix dans l’enseignement. Il désire que nous
déclarions la Parole aux autres (Mt. 28 : 19-20 ; Col. 1 : 28).

4.

Quatrièmement, il veut entendre notre voix dans l’évangélisation. Il désire que nous
partagions l’Evangile aux non-croyants.

L’ennemi, lui, veut nous réduire au silence.

ELLE INTERCEDE URGEMMENT POUR QUE JESUS REVIENNE RAPIDEMENT (CT. 8
: 14)
14

Hâte-toi, mon bien-aimé, sois comme un daim ou comme un jeune cerf sur les montagnes des
épices. (Ct. 8 : 14 – Version King James en français - www.kingjamesfrancaise.com )
A.

Immédiatement, l’Epouse obéit à l’exhortation de Jésus. Il lui demande de lui faire entendre
sa voix au travers de l’intercession pour qu’il revienne rapidement. Nous découvrons
l’urgence qui étreint son cœur et son intense désir d’être avec Jésus. Jésus est son « bienaimé » et l’amour qu’elle lui témoigne lui donne la force d’aller jusqu’au bout.

B.

Jésus était décrit, dans Ct. 2 : 9, 17, comme le faon des biches, comme la gazelle sautant sur
les montagnes. Elle demande à Jésus de revenir rapidement, de sauter comme les gazelles,
afin de conquérir toutes les montagnes d’opposition, de se révéler comme le Roi qui
triomphe sur tous les obstacles.

C.

Sa prière est divisée en trois parties. Elle prie pour que Jésus soit proche d’elle (intimité),
pour qu’il se rapproche de la ville où elle se trouve en envoyant un réveil et pour qu’il
vienne la chercher lors de son retour. L’Eglise de la Fin des Temps prie la même prière :
17

L’Esprit et l’Epouse disent : Viens ! … 20 Oui, je viens bientôt (Ap. 22 : 17, 20).

1. SOIS PROCHE DE NOUS (Intimité : percée personnelle au niveau de notre cœur).
2. RAPPROCHE-TOI DE NOUS dans un réveil (percée du Saint-Esprit à un niveau
régional et national).
3. VIENS NOUS CHERCHER dans le ciel (percée historique lors du retour de Jésus).
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D.

Cela sera la première fois, dans l’histoire de toute l’humanité, que l’Eglise, dans le monde
entier, sera unie avec l’Esprit. L’Esprit demeurera au milieu de son Eglise et il agira avec une
grande puissance.

E.

Il y a deux parties différentes dans le cri de l’Epouse, lorsqu’elle intercède pour que Jésus
vienne (percée).
1. L’adoration : « Nous t’aimons, nous t’adorons, nous te demandons de venir parce que
nous t’aimons. »
2. L’intercession : « Nous avons besoin de toi, nous prions pour que tu viennes libérer ta
puissance de réveil. »

F.

Elle crie dans deux directions : vers le haut à Dieu, et au dehors, vers les non-croyants (un
milliard de nouvelles conversions).
1. Verticalement : elle crie à Jésus, lui demandant de venir à nous dans sa puissance (proche
de nous/ rapproche-toi de nous/ viens nous chercher).
2. Horizontalement : elle crie au gens de venir à Jésus, le Roi, l’Epoux.

G.

Nous appelons : les croyants (réveil, en faisant des disciples) et les non-croyants
(évangélisation) à rencontrer le Dieu qui est leur Epoux. L’Eglise « criera » dans deux
directions. Nous prions, premièrement, pour que Jésus « se rapproche de nous » et
deuxièmement, nous appellerons ceux qui sont assoiffés à « venir à Jésus ».

H.

Le trône de Dieu et la demeure de l’Epouse sont une grande montagne de laquelle se répand
un parfum divin :
14

Hâte-toi mon bien-aimé, sois comme un daim ou comme un jeune cerf sur les montagnes
des épices. (Ct. 8 : 14 – Version King James en français - www.kingjamesfrancaise.com ).
I.

L’Epouse décrit la Nouvelle Jérusalem comme une montagne d’épices. Le croyant est comme
un lis (Ct. 2 : 1) qui, dans son parfum, contient tous les meilleurs aromates (Ct. 1 : 12 ; 4 : 10,
14). L’Eglise, dans son ensemble, est décrite comme un « jardin d’aromates » (Ct. 4 : 16, 5 :
1 ; 6 : 2).
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