Message trois
Faire l’expérience de Christ et jouir de Lui en tant que l’arbre de vie,
cultiver Christ en tant que l’arbre de vie, et planter les arbres-églises
pour l’expression corporative du Dieu trinitaire en tant que vie.
Lecture biblique : Gn 2.9 ; Jn 11.25 ; 15.1 ; Ep 4.15 ; Col 2.19 ; Ap 1.11-12, 20
I. Pour l’expansion universelle de l’Église en tant que le témoignage
de Jésus, nous devons faire l’expérience de Christ et jouir de Lui
en tant que l’arbre de vie (Gn 2.9 ; Ap 2.7) :
A. L’arbre de vie de Genèse 2.9 représente le Dieu trinitaire corporisé en
Christ en tant que vie pour l’homme, sous forme de nourriture.
B. Nous pouvons faire l’expérience de Christ en tant que l’arbre de vie
dans notre esprit régénéré ; l’église, le royaume, la Nouvelle
Jérusalem et toutes les choses spirituelles et célestes sont le résultat
de l’expérience de l’arbre de vie (Jn 11.25 ; 15.1).
C. Manger l’arbre de vie, c’est-à-dire, jouir de Christ comme notre
approvisionnement de vie, devrait être le point central de la vie de
l’église (Ap 2.7) :
1. Pour la vie de l’église, nous devons manger Christ en tant que
l’arbre de vie (Jn 6.57b).
2. Tous les aspects du Christ tout-inclusif révélés dans l’Évangile de
Jean sont le résultat de l’arbre de vie (1.51 ; 3.29a ; 6.32-35 ; 8.12 ;
10.11 ; 14.6).
3. Le contenu de la vie de l’église dépend de la jouissance de Christ ;
plus nous jouissons de Lui, plus riche sera le contenu (Ep 3.16-19).
4. Jouir de Christ comme l’arbre de vie exige que nous L’aimions de
notre premier amour ; donner au Seigneur la première place en
toutes choses, c’est L’aimer avec le premier amour (Ap 2.4 ; Col
1.18).
D. Dans Apocalypse 22.1-2 il y a le fleuve d’eau de la vie et l’arbre de vie :
1. Puisque l’arbre de vie se trouve dans l’eau de la vie, la manière de
jouir de l’arbre de vie est de boire l’eau de la vie (Jn 4.14 ; Es 12.26).
2. L’essence de l’arbre de vie se trouve dans l’eau de la vie ; ainsi,
pour jouir de Christ en tant que l’arbre de vie, nous devons boire
du fleuve d’eau de la vie (Jn 4.14 ; 7.37 ; 1 Co 10.4 ; Ap 22.1-2, 17d).
E. Le principe de l’arbre de vie est la dépendance de Dieu : l’expérience et
la jouissance de l’arbre de vie nous rendent dépendants de Dieu (Jn
15.5).
F. Le Seigneur veut ramener l’église à ce qui était au commencement —
à manger l’arbre de vie (Gn 2.9 ; Ap 2.7 ; 22.14).
II. Pour l’expansion universelle de l’église en tant que le témoignage
de Jésus, nous devons cultiver Christ en tant que l’arbre de vie en
nous (Col 2.19 ; Jn 11.25 ; 15.1) :
A. Christ en tant que la corporisation de Dieu est notre arbre de vie, et
cet arbre pousse en nous (Col 1.27 ; 2.9, 19 ; 3.4).
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B. Dieu en Christ s’est semé dans notre esprit en tant que la semence de
vie pour faire pousser un arbre, une miniature de l’arbre de vie (Mc
4.2-8, 26-29).
C. Dans Genèse 2.9 l’arbre de vie était unique, mais aujourd’hui l’arbre
de vie pousse en nous tous, faisant de chacun de nous un petit arbre
de vie ; étant des petits arbres de vie, nous devons grandir dans la vie
(1 Co 3.6-7 ; Ep 4.15-16 ; 2 P 1.5-11).
III. Pour l’expansion universelle de l’église en tant que le témoignage
de Jésus, nous devons planter « des arbres d’église » pour
l’expression corporative du Dieu trinitaire comme vie (Jn 5.26 ;
11.25 ; 1 Jn 5.11-12 ; Rm 8.2 ; 1 Co 1.2 ; Ap 1.11-12, 20) :
A. Aux yeux de Dieu l’église universelle, le Corps de Christ, a été formée ;
maintenant, après la formation de cette église universelle en tant
qu’une entité complète, il est nécessaire que l’église se répande (Ac
8.1 ; 9.31) :
1. Les églises locales sont établies, pas formées ; l’apôtre Paul pouvait
planter une église, et Apollos pouvait l’arroser, mais c’est Dieu seul
qui la forme et lui donne la vie, et c’est Dieu qui lui donne la
croissance (1 Co 3.6-7).
2. le moyen de répandre l’église et d’établir une église, c’est de
l’amener dans une certaine localité et de la planter (Rm 16.5a ; Col
4.15).
B. Bien que nous ne puissions pas former l’église, nous avons la position,
le droit, l’opportunité et même la mission d’aller vers l’endroit le plus
reculé de la terre pour établir les églises locales (Ac 1.8 ; 13.1-3 ; Ga
1.2 ; Ap 1.11).
C. Ce que nous faisons aujourd’hui, c’est simplement d’établir des églises
dans différentes localités en plantant des « arbres-églises »; cette
action de planter des arbres-églises équivaut à l’établissement de
l’église (1 Co 1.1-2 ; 1 Th 1.1).
D. Les églises locales en tant qu’arbres-églises sont des chandeliers d’or,
qui sont en réalité des arbres d’or, vivants (Ap 1.11-12, 20) :
1. Les chandeliers d’or signifient les églises locales en tant que la
reproduction de Christ et la réimpression de l’Esprit (Ex 25.31-40 ;
Za 4.2, 6, 10 ; Ap 5.6 ; 1.11, 20).
2. En figure, le chandelier d’or signifie l’église en tant que la
corporisation et l’expression du Dieu trinitaire (vv. 11-12).
3. En tant que des saints dans les églises locales, nous faisons tous
partie d’un merveilleux arbre d’or.
4. Le symbole du chandelier d’or indique que le Dieu trinitaire est un
arbre vivant, croissant, bourgeonnant et fleurissant, et la
description du chandelier d’or transmet l’idée de croissance (Ex
25.31-32 ; Ep 4.14-16) :
a. Le chandelier pousse au travers des sarments et en eux ; ceci
indique que Christ grandit en nous (Col 2.19 ; Jn 3.39a, 30a).
b. Il est crucial que tous les sarments donnent au chandelier la
liberté de pousser en eux et au travers d’eux (Ep 4.15-16).
c. Plus le chandelier pousse dans les sarments, plus il fleurira et
brillera, et plus il donnera de lumière (v. 15 ; 5.8-9).
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5. Planter un arbre-église, c’est établir une église locale en tant qu’un
chandelier d’or.
E. Notre fardeau est d’amener l’église en tant qu’un arbre à toutes les
villes, grandes et petites, à tous les villages et dy planter une église
(Ac 8.1 ; 13.1 ; Col 4.15-16) :
1. Nous devons tous être fidèles pour mener à bien le fardeau
d’établir des églises locales en plantant des arbres-églises (Rm
16.16b ; Ga 1.2 ; 1 Th 1.1 ; 2.14).
2. Les couples mariés devraient être comme Prisca et Aquila, qui ont
planté un arbre-église partout où ils allaient ; partout où ils
étaient, ils apportaient la pratique de l’église en ouvrant leur
maison (Rm 16.3-5a ; 1 Co 16.19).
3. Si nous avons tous le même désir d’établir des églises en plantant
des arbres-église, l’établissement des églises sera très rapide et
efficace (Ac 19.20).
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