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ÉNONCÉS CLÉS POUR LA CONFÉRENCE DE LA FÊTE DU SOUVENIR 2020 
 

Nous devons voir la situation mondiale  
comme l’indicateur de l’avance de Dieu sur la terre, la vision de l’histoire 

mondiale depuis l’ascension de Christ jusqu’à la fin de l’âge présent. 
Nous devons aussi œuvrer ensemble avec le Seigneur à la propagation des vérités 

du recouvrement du Seigneur comme préparation pour Son retour, 
et persévérer en prière, tout en discernant « les signes des temps » 

 
Nous avons besoin de recevoir une vision spirituelle du trône de Dieu  

comme le centre du gouvernement divin dans tout l’univers 
et nous rendre compte que Dieu le Souverain est complètement capable 

d’accomplir tout ce qu’Il veut selon le désir de Son cœur et conformément à  
Son économie éternelle, alors qu'Il gouverne chacun et chaque chose 

 
Aujourd’hui, la manière d’être vitalisé est de répondre à l’appel de Dieu  
afin que nous soyons Son instrument dispensationnel, Ses vainqueurs,  

ceux qui font passer de cet âge au suivant. 
Un vainqueur est une personne vitale, et une personne vitale  

(qui est vivante et active) est une personne qui prie 
 

Les noces de l’Agneau sont l’aboutissement de la complétion de l’économie divine 
du Nouveau Testament qui vise à obtenir une mariée pour Christ, l’église, au 

moyen de Sa rédemption judiciaire et de Son salut organique dans Sa vie divine. 
Le recouvrement du Seigneur existe pour la préparation de la mariée de Christ, 

laquelle se compose de tous Ses vainqueurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plans des messages 
pour la conférence de la fête du Souvenir 

du 22 au 25 mai 2020 

SUJET GÉNÉRAL : 
UN MESSAGE OPPORTUN À PROPOS 

DE LA SITUATION MONDIALE ET DU RECOUVREMENT DU SEIGNEUR 

Message un 

La situation mondiale comme l’indicateur de l’avance de Dieu sur la terre, 
la vision de l’histoire mondiale depuis l’ascension de Christ 

jusqu’à la fin de l’âge présent, 
la propagation des vérités du recouvrement du Seigneur  

comme préparation pour Son retour, 
et persévérer en prière, tout en discernant « les signes des temps » 

Lecture biblique : Ac 5.31 ; 17.26-27 ; Dn 2.31-45 ; Ap 6.1-8 ; 
4.1-2 ; 1.10-11 ; Col 4.2 ; Mt 24.3-14, 32-34 

I. Nous avons besoin d’être dans notre esprit pour pouvoir être des hommes 
sur la terre qui ont le cœur de Dieu, des hommes à qui le ciel peut s’ouvrir 
pour qu’ils reçoivent la vision de Dieu concernant la destinée du monde—
Ap 1.10 ; 4.1-2 ; cf. Gn 28.12-17 ; Ez 1.1 ; Mt 3.16 ; Ac 7.56. 

II. La situation mondiale est l’indicateur de ce que Dieu fait—5.31 ; 17.26-27 ; 
Dn 2.31-45 : 

A. Dieu a arrangé tous les événements majeurs de l’histoire humaine et Il les a 
fait correspondre à Son avance sur terre. Puisque Dieu a une intention à ac-
complir avec l’humanité sur terre, Il a certainement et souverainement l’au-
torité nécessaire pour gérer la situation dans l’histoire humaine. Par exemple, 
pour répandre Son recouvrement et pour l’étape finale de Son recouvrement, à 
savoir l’édification du Corps de Christ qui est la préparation de la mariée, Dieu 
a, dans Sa souveraineté, préparé, préservé et béni les États-Unis—Ac 17.26 ; 
5.31 ; Rm 12.4-5 ; Ap 19.7. 

B. La situation mondiale tout entière, avec ses « douleurs de l’enfantement » sert 
à achever la reformation d’Israël et à mener jusqu’au bout l’accouchement du 
nouvel homme universel—Mt 24.32-34 ; Mc 13.8 ; Dn 12.1-2 ; Ap 12.1-2, 5. 

C. La vision de la grande statue humaine dans Daniel 2 est une vision de « ce qui 
arrivera dans la suite des temps » (v. 28) ; elle illustre, sous forme de prophétie, 
l’histoire du gouvernement humain, que le Seigneur a souverainement organisé 
afin de mener à bien Son économie (v. 31-35) : 
1. La tête en or (v. 36-38), qui correspond à la première bête en 7.3-4, signifie 

Neboukadnetsar, le fondateur et roi de Babylone. 
2. La poitrine et les bras en argent (2.39a), qui correspondent à la deuxième 

bête en 7.5, signifient le royaume Médo-Perse. 
3. L’abdomen et les cuisses en bronze (2.39b), qui correspondent à la troisième 

bête en 7.6, signifient la Grèce avec la Macédoine. 
4. Les jambes en fer et les pieds d’un mélange de fer et d’argile (2.33), qui cor-

respondent à la quatrième bête en 7.7-8, signifient l’Empire romain avec ses 
dix derniers rois (2.40-44a ; 7.7-11, 19-26 ; Ap 17.7-13). 



5. Bien que la forme et l’aspect visible de l’Empire romain ont disparu, la cul-
ture, l’esprit et l’essence de l’Empire romain persistent encore aujourd’hui. 
Au début de la grande tribulation (Mt 24.21), la forme et l’aspect visible de 
l’Empire romain seront restaurés sous l’égide de l’Antichrist (Dn 7.12). 

D. Les dix rois et leurs royaumes, typifiés par les dix orteils de la grande statue dans 
Daniel 2, seront réunis sous l’Antichrist, qui sera le dernier César de l’Empire ro-
main ravivé. Tous ces évènements se passeront en Europe—Ap 17.10-14 : 
1. Le mystère de l’iniquité opère de nos jours au sein des nations et dans la so-

ciété humaine. Cette iniquité atteindra son apogée dans l’homme d’iniqui-
té : l’Antichrist—2 Th 2.3-10. 

2. L’Antichrist sera la puissance de Satan, sa corporification. Il persécutera et 
détruira le peuple de Dieu, qu’il s’agisse des Juifs qui craignent Dieu ou bien 
des chrétiens qui croient en Christ—Dn 8.24 ; Ap 12.17 ; 13.7. 

3. L’Antichrist démolira et dévastera le temple de Dieu et la ville de Dieu ; il 
jettera à terre la vérité—Dn 9.27 ; 8.12. 

4. L’Antichrist aura une grande perspicacité qui lui permettra de percevoir les 
choses et il proclamera des choses à l’encontre du Très-Haut—7.8, 20, 25. 

5. L’Antichrist harassera les saints du Très-Haut. Nous devons résister et 
nous opposer aux stratégies de Satan pour nous épuiser, dont les attaques 
sont quotidiennes, fréquentes, régulières et croissantes—v. 25 ; Mt 24.12 ; 
Jg 16.16 ; Ep 6.11-13. 

6. Satan et l’Antichrist veulent que les âmes des hommes soient des instru-
ments dans leurs mains pour leurs activités pendant le dernier âge—Ap 
18.11-13 ; 2 Tm 3.5 ; cf. Za 12.1. 

E. Au moment de Son apparition sous forme d’une pierre taillée par Dieu, Christ 
et Ses vainqueurs (le Christ corporatif) frapperont les dix rois et l’Antichrist 
(Ap 19.11-21), ils pulvériseront ainsi la grande statue des pieds à la tête (Dn 
2.35). 

F. Avant que n’arrive cette pulvérisation de l’Antichrist et du gouvernement hu-
main, le recouvrement du Seigneur doit se développer en Europe et s’y enra-
ciner. L’Europe, en ce qui concerne la consommation de l’accomplissement de la 
vision de la grande statue dans Daniel 2, est plus cruciale que tout pays ou tou-
te ethnie. L’écrasement des deux pieds de la grande statue sera l’écrasement de 
la totalité du gouvernement humain—v. 34-35. 

G. Après sa venue pour vaincre l’Antichrist et pulvériser l’ensemble du gouverne-
ment humain, le Christ corporatif, Christ avec Sa mariée victorieuse, devien-
dra une grande montagne qui remplira toute la terre, et Il fera de toute la terre 
Son royaume. Ce royaume se parachèvera dans la Nouvelle Jérusalem, qui est 
l’étape ultime et parachevée de l’histoire divine—Ap 20.4, 6 ; 21.10. 

III. Les quatre premiers sceaux ouverts par le Dieu-Agneau nous donnent une 
vision de l’Histoire mondiale à partir de l’ascension de Christ jusqu’à la 
fin de cet âge (cf. 4.1-2 ; 5.1-14). Ils nous montrent que tout de suite après 
Son ascension (Mc 16.19-20), une course équestre de quatre chevaux a 
commencé et se poursuit tout au long de l’âge de l’église jusqu’au retour 
du Seigneur : 

A. Le premier sceau est un cheval blanc et son cavalier. Il représente la propa-
gation de l’évangile—Ap 6.1-2 : 



1. L’arc sans f lèche indique que le combat de Christ pour constituer l’évangile 
de la paix est fini, et que la victoire est assurée. Une couronne signifie que 
l’évangile a été couronné par la gloire de Christ—2 Co 4.4. 

2. « Il partit en vainqueur et pour vaincre » signifie que l’évangile est parti 
avec Christ afin de conquérir toutes sortes d’oppositions et d’attaques—Ap 
6.2. 

3. Les vainqueurs qui prêchent l’évangile de la gloire de Christ deviennent les 
cavaliers du cheval blanc—Ep 3.8-11 ; Rm 1.1 ; Ap 19.11, 13-14. 

B. Le deuxième sceau est un cheval roux et son cavalier, indiquant la guerre qui 
se répand—6.3-4 : 
1. « Roux » signifie l’effusion du sang et « une grande épée » représente les ar-

mes pour le combat. 
2. L’expression « enlever la paix de la terre » indique que la guerre persiste sur 

terre. L’expression « afin que les hommes se tuent les uns les autres » 
signifie que les gens se battront les uns contre les autres—v. 4 ; Mt 24.7. 

C. Le troisième sceau est le cheval noir et son cavalier, indiquant que la famine se 
répand—Ap 6.5-6 : 
1. Une balance, utilisée pour peser ce qui a de la valeur, est utilisée ici pour 

peser la nourriture, ce qui indique la pénurie de nourriture. Une chénice de 
blé en bon paiement pour un jour de travail, et trois chénices d’orge en bon 
paiement pour un jour de travail (Mt 20.2), indiquent le coût élevé des pro-
duits alimentaires dont il y a pénurie. 

2. La phrase « ne nuis pas à l’huile et au vin » (l’huile et le vin réjouissent 
l’homme, Psaumes 104.15, et viennent toujours à manquer et deviennent 
des biens précieux en période de famine) indiquent qu’il y a famine. 

D. Le quatrième sceau est un cheval pâle et son cavalier, qui représentent la mort 
qui se répand—Ap 6.7-8 : 
1. La pâleur est la teinte qui paraît sur ceux qui sont frappés par la plaie. Le 

séjour des morts qui vient après la Mort signifie que le séjour des morts, le 
Hadès, reçoit et retient prisonniers ceux que la mort a tués. 

2. La Mort et le séjour des morts reçoivent l’autorité de tuer un quart de la 
terre au moyen de l’épée, de la famine, de la mort et des bêtes de la terre—
cf. v. 9-11 ; Lc 18.1-2, 7-8. 

IV. La propagation des vérités du recouvrement du Seigneur sera une prépa-
ration pour le retour du Seigneur visant à amener le recouvrement et la 
restauration non seulement à Israël, mais aussi à toute la création—Mt 
24.14 ; 28.19 ; 19.28 ; Es 11.9 ; cf. Ap 5.6-8 : 

A. Immédiatement après l’ascension de Christ, ces quatre choses : l’évangile, la 
guerre, la famine et la mort, se sont mises à courir comme des cavaliers sur 
quatre chevaux, et ils poursuivent leur course jusqu’à ce que Christ revienne—
6.1-8 : 
1. La propagation, la course de l’évangile du royaume sur toute la terre habi-

tée est le noyau de l’histoire divine à l’intérieur de l’histoire humaine—Mt 
24.14. 

2. L’évangile du royaume, représenté par le cheval blanc du premier sceau 
dans Apocalypse 6.1-2, sera prêché sur toute la terre pour servir de témoi-
gnage à toutes les nations avant la fin de cet âge, au moment de la grande 
tribulation. 



B. Nous ne prêchons pas un évangile partiel, mais un évangile complet qui en-
globe tout depuis Matthieu jusqu’à l’Apocalypse, à savoir l’évangile de l’éco-
nomie éternelle de Dieu, qui existe pour que Dieu se dispense en Christ et 
comme l’Esprit dans Ses élus, à travers Sa rédemption juridique et Son salut 
organique pour l’édification de Son Corps dans les églises locales, qui se para-
chèvera dans la Nouvelle Jérusalem comme Sa mariée, Son épouse, pour Son 
expression éternelle—1 Tm 1.3-4 ; Rm 1.1 ; 5.10 ; Ap 1.10-11 ; 21.2-3, 9-11 ; 
22.1-2. 

C. En fait, l’évangile contient toutes les vérités divines. Le Nouveau Testament 
tout entier est l’évangile, et le Nouveau Testament comme l’évangile est typifié 
par l’Ancien Testament. Nous pouvons donc dire que l’évangile contient toute la 
Bible. 

D. L’intention unique du Seigneur dans le siècle présent est que l’évangile soit 
prêché pour que l’église comme le Corps de Christ puisse être édifiée pour 
parachever la Nouvelle Jérusalem—Ep 3.8-11. 

E. Puisse le Seigneur nous donner le fardeau d’apprendre les vérités divines de 
l’évangile et de les répandre partout, pour Son recouvrement—Es 11.9 ; Dn 11.32b-
33 ; 2 Tm 2.21. 

V. Dans la situation mondiale actuelle, nous devons nous consacrer et persé-
vérer dans la prière, tout en discernant « les signes des temps »—Ac 6.4 ; 
Col 4.2 ; Mt 16.3 ; Lc 21.24-36 ; Mt 24.3-14, 32-34 ; Rm 13.11-14 : 

A. Nous devons nous rendre compte que nous sommes au milieu des « douleurs de 
l’enfantement » (Mt 24.8, 32-34), que « le royaume de Dieu est proche » (Lc 
21.31), et ainsi, prier la dernière prière de la Bible : « Viens, Seigneur Jésus ! » 
(Ap 22.20), toute la Bible se conclut par le désir que le Seigneur revienne, ex-
primé dans une prière (cf. Ct 8.13-14 ; 2 Tm 4.8 ; Ac 26.16), la venue du Sei-
gneur sera alors Sa présence (en grec : parousia) avec Son peuple (Mt 24.3 ; Ac 
26.15-16 ; Mc 13.8 ; Jn 14.21, 23). 

B. Nous devons prier en ayant clairement réalisé ce qu'est le point de vue de Dieu 
concernant l’histoire humaine, voyant que l’évangile se multiplie et qu’il est 
même optimisé par la guerre, la famine et la mort, et voyant que nous avons 
besoin de gagner Dieu au plus haut point afin d’accomplir le but de Son éco-
nomie divine—Ph 3.8, 12-14 : 
1. Après s’être rebellé contre Dieu, Satan fut condamné et jugé par Lui, mais 

dans Sa sagesse et Sa souveraineté, Dieu n’a pas encore complètement exé-
cuté Son jugement sur Satan. Il lui a octroyé une période limitée pendant 
laquelle il agit pour répondre à certains besoins négatifs liés à l’accomplis-
sement de Son économie—Jb 1.6-8 ; 2.1-6 ; cf. Jn 12.31. 

2. Le livre de Job nous montre que Dieu, à travers Satan comme son « horrible 
instrument », détruisait Job de deux manières : il dépouillait et il consu-
mait. Dieu dépouillait et consumait Job pour le défaire, afin que Dieu 
puisse le gagner et que Job gagne Dieu davantage. Notre homme extérieur 
est en train d’être consumé pour que notre homme intérieur soit renouvelé 
jour après jour—Ph 3.8-10 ; 2 Co 4.16-18. 

3. Les souffrances de Job n’étaient pas le jugement de Dieu mais Dieu qui dé-
pouille, qui consume et qui défait, afin d’obtenir une base et un moyen de 
reconstruire Job avec Lui-même, pour faire de Job un homme-Dieu, un nou-
vel homme dans la création de Dieu—5.17 ; Ga 6.15. 



4. C’est au moyen de l’acte de divin de nous dépouiller, nous consumer et de 
nous défaire que Dieu se dispense dans ceux qui L’aiment et Le recher-
chent—Jb 10.13 ; Ep 3.9 ; cf. Jn 3.6 ; Ph 3.3. 

5. L’objectif de Dieu, quand Il discipline les membres de Son peuple saint, est 
qu’ils soient vidés de tout et qu’ils reçoivent seulement Dieu comme leur 
gain. Le désir qui remplit le cœur de Dieu est que nous Le gagnions complè-
tement comme la vie, comme la provision de vie, et comme tout pour notre 
être, afin que nous parachevions la Nouvelle Jérusalem—Rm 8.28-29. 

6. La fin du livre de Job nous raconte que Job finit par voir Dieu. Dans le sens 
néotestamentaire, voir Dieu équivaut à obtenir Dieu. Voir Dieu, c’est être 
transformé en l’image glorieuse de Christ, l’homme-Dieu, afin d’exprimer 
Dieu dans Sa vie et de Le représenter dans Son autorité—42.5-6 ; 2 Co 3.18. 

7. Plus nous voyons Dieu, connaissons Dieu et aimons Dieu, plus nous nous 
haïssons et renions notre moi—Mt 16.24 ; Lc 9.23 ; 14.26. 

C. Selon la prière de Salomon dans 1 Rois 8.48, nous devons toujours prier en 
direction de la Terre Sainte, qui typifie Christ comme la portion que Dieu a al-
louée aux croyants (Dt 8.7 ; Col 1.12) ; en direction de la ville sainte, qui signifie 
le royaume de Dieu en Christ (Ps 48.1-2) ; et en direction du temple saint, qui 
signifie la maison de Dieu, l’église, sur la terre (Ep 2.21 ; 1 Tm 3.15) : 
1. Daniel priait trois fois par jour en ouvrant ses fenêtres vers Jérusalem. 

C’est grâce à Ses canaux de prière fidèles que Dieu accomplit Son économie 
avec Ses élus, pour la venue de Christ—Dn 6.10 ; Ac 2.42 ; 6.4. 

2. Dieu écoute notre prière lorsque notre prière à Dieu est dans la direction de 
Christ, du royaume de Dieu et de la maison de Dieu comme le but de 
l’économie éternelle de Dieu ; cela signifie que notre prière devrait toujours 
cibler les intérêts de Dieu, c’est-à-dire Christ et l’église qui sont les intérêts 
de Dieu sur terre, pour que s’accomplisse l’économie de Dieu. 
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Message deux 

Voir une vision du trône de Dieu, 
la scène spirituelle cachée derrière la situation mondiale, 

et Christ comme le centre du gouvernement de Dieu 

Lecture biblique : Dn 4.17, 26, 34-37 ; 7.9-10 ; 10.4-21 ; Ap 1.4-5 ; 4.5 ; 5.6 

I. Nous avons besoin de recevoir une vision spirituelle du trône de Dieu com-
me le centre du gouvernement divin dans tout l’univers—Ap 4.2 ; 5.1 ; Ez 1.26 : 

A. Comme le Souverain, Dieu est complètement capable d’accomplir tout ce qu’Il veut 
selon le désir de Son cœur et conformément à Son économie éternelle—Ap 4.11 ; 
Dn 4.35 ; Rm 9.19-24. 

B. Dieu sur le trône agit en coulisse alors qu'Il gouverne chacun et chaque chose—Es 
6.1 ; 1 R 22.19 : 
1. Tout ce qui concerne la situation mondiale est décidé sur le trône. 
2. Rien ne peut arriver sauf ce qui est la décision venant du trône de Dieu—Jb 

1.6-12 ; 2.1-6. 
C. Le livre de l’Apocalypse est un livre au sujet de l’administration de Dieu, qui dé-

voile le trône de Dieu pour le gouvernement divin—4.2 ; 5.1 ; 6.16 ; 7.9 ; 8.3 ; 21.5 : 
1. Le trône dans Apocalypse 4 et 5 est le trône de l’autorité divine. 
2. Apparemment, le trône est invisible et l’homme n’est pas conscient de sa pré-

sence. En réalité, le trône agit en coulisse en gouvernant chacun et chaque cho-
se. 

D. Le livre de Daniel montre que tous les rois et les royaumes du monde sont soumis 
à l’administration de Dieu—7.9-10 ; 2.34-35 : 
1. Chaque gouvernement humain depuis Nimrod jusqu’à l’Antichrist a été et 

continuera d'être soumis aux décisions des cieux par le Dieu des cieux—7.9-12. 
2. Dieu a fait savoir à Neboukadnetsar qu’il n’était rien, et qu’en revanche le Dieu 

puissant, le Gouverneur du royaume des hommes, Celui qui donne le royaume 
à qui Il veut, est tout—4.34-37. 

3. La situation mondiale tout entière est soumise aux décisions des cieux par le 
Dieu des cieux—v. 26. 

E. Les décisions gouvernementales des cieux par le Dieu des cieux sur tout le gou-
vernement humain de la terre, vont de pair avec l’économie éternelle de Dieu, pour 
que Christ mette un terme à l’ancienne création et fasse germer la nouvelle créa-
tion, et pour que l’agrégat du gouvernement humain soit frappé et pulvérisé et 
qu’Il établisse le royaume éternel de Dieu—2.37, 44 ; 4.17 ; Ap 11.15. 

II. Le chapitre 10 du livre de Daniel présente une vision de la scène spirituelle 
cachée derrière la situation mondiale : 

A. Dans le monde spirituel, Christ est prééminent. En conséquence, Il est mentionné 
en premier au chapitre 10—v. 4-9 : 
1. Le Christ excellent, qui est la centralité et l’universalité de l’avance de Dieu, 

apparut comme un homme à Daniel, afin qu’il reçoive de Sa part l’appréciation, 
la consolation, l’encouragement, l’anticipation et la stabilisation. 

2. Le Christ que Daniel vit est précieux, de grande valeur, complet et parfait : 
a. Étant Jéhovah venu comme un homme, Il est la centralité et l’universalité 

de l’avance de Dieu afin de mener à bien Son économie. 
b. Dans Son statut de sacrificateur, Il prend soin de nous, et dans Son statut 

de Roi, Il nous gouverne—v. 5. 



c. Christ apparut à Daniel dans toute Sa valeur et Sa dignité, Il lui parut 
dans Son éclat qui illumine les hommes et dans Son regard qui éclaire pour 
sonder et juger —v. 6a-c. 

d. Christ parut dans la brillance de Son œuvre et de Ses actions, ainsi que 
dans Sa parole puissante qui juge les hommes—v. 6d-e. 

B. La scène spirituelle dans Daniel 10 inclut à la fois des esprits bienfaisants et des 
esprits maléfiques qui sont engagés dans une guerre spirituelle invisible—v. 12-
13, 20-21 : 
1. Pendant que Daniel priait (v. 2-3), une lutte spirituelle se déroulait dans l’air 

entre deux esprits, l’un qui appartenait à Satan, l’autre qui appartenait à Dieu. 
2. Il est crucial de voir que derrière la scène visible, une lutte spirituelle fait rage, 

une lutte invisible aux yeux humains. 
C. Alors que des conflits éclatent entre des gouvernements humains, Dieu agit en 

coulisse pour gérer la situation mondiale—7.10. 

III. Christ est le centre de l’administration de Dieu en fonction de l’économie éternelle 
de Dieu—Ap 5.6 ; 22.1 : 

A. Dans Son ascension, Christ a été intronisé afin d’exécuter l’administration de Dieu, 
Ses activités gouvernementales—He 12.2 ; Ap 3.21 ; 22.1 ; 5.6 : 
1. Celui qui est assis sur le trône est non seulement Dieu mais aussi homme. Il 

est l’homme-Dieu, le Dieu-homme, le mélange de Dieu et de l’homme—Ac 7.56. 
2. Après que le Seigneur Jésus fut crucifié et enseveli, Dieu Le ressuscita et L’ins-

talla à Sa droite, faisant de Lui le Seigneur de tout l’univers—2.34-36 ; Ph 2.5-
11. 

B. Le Christ intronisé, l’Administrateur céleste du gouvernement universel de Dieu, 
est l’Agneau-Lion digne, le Rédempteur victorieux—Ap 5.1-14 : 
1. Étant le Lion, Il est le Combattant contre l’ennemi, Satan ; en tant que l’Agneau, 

Il est le Rédempteur—v. 5-6. 
2. Puisque Christ a résolu les problèmes liés à la rébellion de Satan et à la chute 

de l’homme, Il est digne d’ouvrir le rouleau de l’économie de Dieu—v. 1-7. 
3. L’Agneau, le Rédempteur, Celui qui fut mis à mort à la croix pour nos péchés, 

est maintenant sur le trône en train de mener à bien le gouvernement divin sur 
tout l’univers. 

4. Nous avons besoin de nous rendre compte que le Seigneur de l’univers est un 
homme, l’homme-Dieu, le Dieu-homme—Ez 1.26. 

C. Dans Son ascension et Son intronisation, Christ est le Gouverneur des rois de la 
terre—Ap 1.5 : 
1. Le fait que Christ soit le Gouverneur des rois signifie qu’Il est placé bien au-

dessus des chefs terrestres—Ep 1.20-22 ; Ph 2.9-11. 
2. Les chefs des gouvernements terrestres ne sont pas les vrais gouvernants. Christ, 

le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, est le véritable Gouvernant—Ap 19.16. 
3. Christ mène à bien l’administration de Dieu dans Son statut de Roi des rois de 

la terre au moyen des sept Esprits de Dieu qui brûlent devant le trône de Dieu—
1.4 ; 4.5 ; 5.6 : 
a. Tous les chefs d’État sont soumis aux sept Esprits brûlants—1.5. 
b. La situation mondiale et les affaires internationales sont sous la flamme des 

sept lampes de feu qui brûlent, les sept Esprits de Dieu—4.5. 
c. Nous avons besoin de réaliser que les sept Esprits de Dieu brûlent devant 

le trône, non seulement concernant les églises, mais aussi concernant la si-
tuation mondiale pour le bien des églises—1.4-5, 11 ; 22.16. 
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Message trois 

L’histoire universelle d’après l’économie de Dieu, 
l’histoire divine à l’intérieur de l’histoire humaine 

Lecture biblique : Jl 1.4 ; 2.28-32 ; 3.11-21 ; Ep 3.16-21 ; 4.15-16 ; Ap 19.7-9 ; 22.17a 

I. Deux histoires se déroulent dans cet univers : l’histoire de l’homme, l’histoire 
humaine et l’histoire de Dieu, l’histoire divine. La première est comme une co-
que et la dernière, comme l’amande qu’elle renferme : 

A. Il faut que nous recevions une vision limpide de l’histoire divine à l’intérieur de l’histoi-
re humaine—Jl 1.4 ; 2.28-32 ; 3.11-21 : 
1. L’histoire de l’homme, l’histoire du monde, l’histoire humaine dans la sphère physi-

que est du domaine du visible. L’histoire divine, l’histoire de Dieu avec l’homme et 
dans l’homme, est intérieure. C’est le mystère du Dieu trinitaire dans l’humanité—
1 Tm 3.15-16 : 
a. Avant l’incarnation de Christ, Dieu se mouvait avec les hommes et parmi eux. Il 

ne s’agissait pas à ce moment-là de Ses actes directs en vue d’accomplir Son 
économie éternelle pour Christ et l’église, il s’agissait au contraire de Ses actes 
indirects dans l’ancienne création, en vue de la préparation de Ses actes directs 
dans Sa nouvelle création pour Son économie divine. 

b. L’histoire de Dieu est en deux parties : l’histoire de Dieu avec l’homme, que nous 
trouvons dans l’Ancien Testament, et l’histoire de Dieu dans l’homme, que nous 
trouvons dans le Nouveau Testament. 

c. L’histoire de Dieu dans l’homme commença par l’incarnation et continua par les 
étapes de l’existence humaine, de la crucifixion, de la résurrection et de l’ascen-
sion. Le verset d’Osée 11.4 dit que ces étapes sont des liens d’humanité et des 
chaînes d’amour. 

2. L’histoire divine, l’histoire de Dieu dans l’homme, commença au moment de l’incar-
nation de Christ jusqu’à Son ascension, par laquelle Il devint l’Esprit qui donne la 
vie. Cette histoire se poursuit par Lui qui habite en nous au moyen du salut organi-
que par la régénération, la sanctification, le renouvellement, la transformation, la 
conformation et la glorification, afin de faire de nous la mariée glorieuse de Christ—
Rm 5.10 ; Ep 5.27 ; Ap 19.7-9. 

3. Elle culmine avec Christ comme l’Esprit (le Dieu trinitaire passé par un processus 
et parachevé) qui épouse l’église, Sa mariée (l’homme tripartite passé par un pro-
cessus et transformé)—22.17a. 

4. Au moment du retour du Seigneur, il y aura une confrontation de deux personna-
ges : l’Antichrist, un personnage de l’histoire humaine visible, et Christ, le Person-
nage de l’histoire divine et intrinsèque—2 Th 2.2-8 : 
a. Quand Christ reviendra, Il descendra avec Ses vainqueurs qui seront Son armée 

(Jl 3.11), pour vaincre l’Antichrist et son armée (Ap 19.11-21). 
b. Après que le Personnage de l’histoire divine aura vaincu le personnage de l’his-

toire humaine, le royaume de mille ans viendra, et ce royaume se parachèvera 
dans la Nouvelle Jérusalem, qui sera la dernière et ultime étape de l’histoire di-
vine—20.4, 6 ; 21.10. 

B. Nous devons nous demander si nous vivons simplement dans l’histoire humaine ou 
bien si nous vivons dans l’histoire divine—1.11, 20 ; 12.11 ; 14.4b ; 19.7 : 
1. Nous sommes nés dans l'histoire humaine, mais nous sommes nés de nouveau, avons 

été régénérés, dans l'histoire divine—Jn 3.6. 
2. Si notre vie se déroule dans le monde, nous vivons seulement dans l’histoire humai-

ne et visible—Rm 12.1-2 ; 1 Jn 2.15-17. 



3. Si notre vie se déroule dans l’église, nous vivons dans l’histoire divine et intérieu-
re—1 Co 1.2. 

4. Comme l’agrandissement de la manifestation de Christ, l’église fait partie de l’his-
toire divine au sein de l’histoire humaine et visible—1 Tm 3.15-16 : 
a. Dans la vie d’église, l’histoire de Dieu est notre histoire. Dieu et nous parta-

geons une seule histoire, l’histoire divine. Notre Dieu a une histoire merveilleu-
se dans laquelle nous sommes inclus. L’histoire de Dieu est devenue notre his-
toire parce qu’Il est en union avec nous—1 Co 6.17. 

b. Tout ce que Dieu a fait, tout ce qu’Il fait et tout ce qu’Il fera au fil de Son his-
toire sert pour notre vie chrétienne et notre vie d’église. 

C. « Notre existence, notre cheminement quotidien, notre scolarité, notre travail et notre 
entreprise doivent faire partie de l’histoire de Dieu au sein de Son avance merveilleuse 
et excellente sur la terre aujourd’hui… Nous avons besoin d’être un avec Dieu dans 
Son histoire alors qu’Il avance dans Ses vainqueurs qui l’aiment et qu’Il les stimule. 
Cela signifie que nous avons besoin d’être un avec Dieu dans la vie, dans l’existence et 
dans tout ce que nous faisons aujourd’hui sur cette terre ! Nous avons besoin d’écrire 
l’histoire de Dieu aujourd’hui ! » (Life-study of Joshua, p. 3). 

II. Dans l’histoire divine, ce qui est en train d’être recouvré aujourd’hui est l’écono-
mie de Dieu, qui se concentre sur l’œuvre principale de Dieu, c’est-à-dire qu’Il se 
forge en Christ dans les membres de Son peuple élu et racheté, se rendant un 
avec eux pour Son expression—Ep 3.16-17a ; 4.4-6 : 

A. L’avance ultime de Dieu dans Son recouvrement pour accomplir Son économie est celle 
où Il se forge (le Père, le Fils et l’Esprit) en nous pour devenir notre vie, afin que nous 
puissions L’exprimer dans nos vies et L’exprimer comme Son Corps, l’église—3.16-21 ; 
4.4-6, 15-16. 

B. L’économie de Dieu consiste à faire de Christ tout, à faire de Lui la centralité et l’uni-
versalité, afin de produire l’accroissement de Dieu, Son agrandissement, qui est l’égli-
se. L’accroissement, l’élargissement, de Dieu est Sa plénitude pour Son expression—
Col 1.18 ; 2.19 ; 3.10-11 ; Ep 3.19. 

C. Dans Son économie, Dieu veut se forger dans l’homme pour être un avec nous, pour 
être notre vie, notre provision de vie et tout pour nous, et pour nous avoir comme Son 
expression. L’intention de Dieu est donc, dans Son économie, d’obtenir une entité cor-
porative composée par Dieu et l’homme, qui soit Son expression pour l’éternité—4.4-6. 

D. Conformément à Son économie, Dieu gouvernera le monde entier, Il arrangera une 
situation pour qu’Israël soit Son élu, pour que l’église soit Son peuple mystérieux, et 
pour que les nations soient les peuples du royaume éternel de Dieu. Si nous voyons 
cela, nous verrons où nous sommes, et nous connaîtrons le sens de notre vie humaine—
2 Tm 1.9 ; Rm 8.28-30. 

E. Nous avons besoin d’une vision claire de l’économie de Dieu, il nous faut aussi être gou-
vernés, contrôlés et dirigés, préservés et protégés par cette vision. Aujourd’hui, dans le 
recouvrement du Seigneur, nous devons être forts et inébranlables dans la vision de 
l’économie de Dieu—Ac 26.19 ; Pr 29.18a. 

F. L’avancée ultime de Dieu, c’est Christ, le mystère de Dieu, qui entre en nous comme 
notre vie, pour que nous puissions devenir Ses membres vivants et former Son Corps, 
comme la plénitude de Celui qui remplit tout et en tous—Col 2.2 ; 1.27 ; 3.4 ; 2.19 ; Ep 
1.22-23 : 
1. Ceux qui vivent Christ, qui vivent dans l’esprit, sont le Corps de Christ corporatif 

en réalité. Ils sont aussi le seul nouvel homme en réalité, une nouvelle création 
avec une nouvelle existence qui exprime le Dieu trinitaire—4.16, 24. 

2. Finalement, la vie du Corps atteindra la réalité de Romains 12, et ce sera la pré-
paration de la mariée pour le retour du Seigneur—Ap 19.7. 



3. « Portez le fardeau de l’avance ultime de Dieu. Vous remarquerez ensuite l’unité de 
Dieu avec vous, et il n’y aura plus aucun problème lié à votre existence » (La Situa-
tion mondiale et l’avance de Dieu, p. 45). 

4. « Dressez-vous et tenez fermement au recouvrement du Seigneur. C’est l’époque fi-
nale pendant laquelle Dieu accomplit Son dessein afin de faire revenir le Seigneur » 
(p. 62). 
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Message quatre 

Prier avec persistance, avec Dieu comme notre foi 

Lecture biblique : Mc 11.20-24 ; Lc 18.1-8 ; Ap 8.3-5 

I. Dans Marc 11.20-24, le Seigneur Jésus enseigna Ses disciples afin qu’ils 
prient par la foi et exécutent la volonté de Dieu conformément à l’éco-
nomie de Dieu : 

A. Lorsque la personne qui prie est mélangée avec Dieu et est un avec Dieu, Il 
devient sa foi. Voilà ce que veut dire l’expression : avoir foi en Dieu—v. 22. 

B. Seulement les prières qui proviennent de la foi toucheront Dieu. Sans la foi, 
la prière est sans effet—v. 23. 

C. La foi, c’est croire que nous avons reçu ce que nous avons demandé—v. 24 : 
1. D’après ce que le Seigneur a dit, nous devrions croire que nous avons 

reçu, pas croire que nous allons recevoir. 
2. Espérer signifie attendre quelque chose dans l’avenir, tandis que croire 

signifie estimer qu’une chose a déjà été accomplie. 
3. La foi, c’est non seulement croire que Dieu peut faire ou fera une certai-

ne chose, mais c’est aussi croire que Dieu a déjà fait cette chose. 
D. La prière dans Marc 11.20-24 est une prière formulée avec autorité. Ce gen-

re de prière ne s’adresse pas à Dieu mais à « cette montagne »—v. 23 : 
1. Une prière d’autorité ne demande pas que Dieu fasse quelque chose. 

Plutôt, elle exerce cette autorité et l’applique, faisant front aux problè-
mes et aux éléments qui doivent être retirés—Za 4.7 ; Mt 21.21. 

2. Dieu nous a chargés de commander ce qu’Il a commandé et de donner 
des ordres à ce à quoi Il a donné des ordres—17.20. 

3. Une prière d’autorité est une prière dans laquelle nous disons à chaque 
chose qui est un obstacle pour nous qu'elle soit s’en aller. 

4. L’église peut prier avec cette autorité en étant remplie de foi, en n’ayant 
aucun doute et en voyant clairement que nous agissons en conformité 
absolue avec la volonté de Dieu—6.10 ; 18.19-20. 

5. La prière d’autorité est étroitement liée aux vainqueurs. Chaque vain-
queur doit apprendre à parler « à cette montagne »—Mc 11.23. 

II. Dans Luc 18.1-8, le Seigneur Jésus raconta une parabole aux disciples 
« pour montrer qu’il faut toujours prier, et ne pas se décourager »—
v. 1 : 

A. Cette parabole a un sens profond, et nous avons besoin de connaître Dieu 
tel qu’Il est révélé ici—v. 7-8. 

B. La veuve du verset 3 représente les croyants. Dans un certain sens, les croyants 
en Christ sont une veuve pendant l’âge présent parce que leur Mari, Christ, 
semble absent—2 Co 11.2. 

C. Comme la veuve dans cette parabole (Lc 18.3), nous, les croyants en Christ, 
avons un adversaire, le diable Satan, duquel nous avons besoin que Dieu 
nous venge : 
1. Cette parabole indique la souffrance que nous fait subir notre adversaire 

pendant l’absence apparente du Seigneur. 
2. Au cours de cette période où Il semble absent, nous sommes une veuve 

qui est constamment importunée par son adversaire. 
D. Pendant que notre adversaire nous persécute, nous avons l’impression que 

notre Dieu est injuste, car Il permet que Ses enfants soient injustement per-
sécutés—1 P 2.20 ; 3.14, 17 ; 4.13-16, 19 : 



1. Au fil des siècles, des milliers et des milliers de personnes fidèles et hon-
nêtes qui ont suivi le Seigneur Jésus ont subi des persécutions injustes. 
Même aujourd’hui, nombreux sont ceux qui souffrent de traitements in-
justes—Ap 2.8-10. 

2. Notre Dieu paraît injuste car Il n’intervient pas pour juger et pour justi-
fier. À cause de cette situation, le Seigneur Jésus représente par un juge 
injuste le Dieu qui semble ne rien faire en faveur de Son peuple persé-
cuté—Lc 18.2-6 : 
a. Notre Dieu est un Dieu qui se cache (Es 45.15), comme l’indique le 

livre d’Esther. 
b. Nous devons nous rendre compte que le Dieu omnipotent et omnipré-

sent que nous servons se cache, en particulier lorsqu’Il nous aide—
Jn 14.26 ; Rm 8.26. 

c. Nous ne pouvons pas Le voir, et apparemment Il ne fait rien. Mais 
en réalité, quoique ce soit dissimulé, Il fait beaucoup de choses pour 
nous—v. 28, 34 ; Est 4.14. 

E. La veuve de la parabole revenait continuellement auprès du juge injuste, lui 
demandant de la venger de son adversaire. Nous devons prier avec persis-
tance pour cette vengeance, sans jamais être découragés—Lc 18.1, 3 : 
1. Pendant que notre Mari semble absent et que nous sommes laissés sur 

terre comme une veuve, pour un temps, notre Dieu semble être un juge 
injuste—v. 6. 

2. Bien qu’Il paraisse injuste, nous devons toutefois faire appel à Lui, prier 
avec persistance, et le déranger sans cesse, car Il exécutera rapidement 
Sa vengeance pour Ses élus qui « crient à Lui jour et nuit »—v. 7-8a. 

F. Apocalypse 8.5 implique la réponse aux versets 6.9-11 et Luc 18.7-8 : 
1. La prière des saints dans Apocalypse 8.3-4 demande probablement le ju-

gement de la terre qui s’oppose à l’économie de Dieu. 
2. Dieu qui juge la terre (Il jette le feu sur la terre) est la réponse aux priè-

res des saints, lesquelles contiennent Christ comme l’encens—v. 3-5. 
G. « Quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? »—Lc 

18.8b : 
1. En grec, les mots traduits par « la foi » dénotent littéralement la foi qui 

est persistante, celle qui est nécessaire pour notre prière persistante, 
comme l’était celle de la veuve. 

2. La foi par laquelle nous avons été sauvés est l’étape initiale de la foi. La 
foi qui nous a amenés dans une union vitale avec Christ est la foi qui re-
lie, la foi qui vient en nous lorsque nous contactons le Dieu trinitaire 
continuellement pour que nous puissions vivre par le Fils de Dieu—Rm 
1.17 ; Ga 2.20 ; Jn 14.19. 

3. La foi qui relie est ce que Dieu exige pour que les vainqueurs rencon-
trent Christ au moment de Son retour triomphal—Lc 18.8b : 
a. La foi qui relie est le Dieu trinitaire qui agit en nous afin de nous re-

lier à Ses richesses insondables—Ep 3.8. 
b. La foi qui relie est la foi des croyants qui n’ont aucune confiance en 

eux-mêmes, mais dont la confiance est en Dieu—2 Co 1.9. 
c. Lorsque le Seigneur Jésus reviendra, Il trouvera un certain nombre 

de vainqueurs qui vivent par la foi qui relie, et Il estimera qu’ils sont 
des trésors pour Son royaume, pendant les mille ans de Son règne—
Lc 18.8b ; Ap 20.4, 6. 
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Message cinq 

Répondre à l’appel de Dieu afin que nous soyons  
Son instrument dispensationnel, Ses vainqueurs, ceux qui font passer  

de cet âge au suivant 

Lecture biblique : Dn 1.4-9 ; 2.17-19 ; 4.25-26, 32 ; 6.10-11 ; 9.1-4, 23 ;  
10.11, 19 ; 11.32b ; 12.3 

I. Chaque fois que Dieu veut faire un pas dispensateur, avancer de sorte à 
passer à un autre âge, Il doit obtenir Son instrument dispensationnel par 
qui accomplir cela. Nous devons être des personnes de valeur dispensa-
tionnelle aux yeux de Dieu—Ap 12.5-11 ; 1.20 ; Dn 12.3 ; Mt 13.43 : 

A. Nous avons besoin de considérer ce que nous faisons aujourd’hui pour amener l’âge 
suivant. Nous vivons dans une période spéciale, il faut donc que des chrétiens spé-
ciaux fassent une œuvre spéciale—16.18 ; Ap 19.7 ; 1 Co 1.9 ; Ap 2.4-7 ; Col 1.18b ; 
Jn 17.21 ; 1 Co 14.4b ; Ep 4.16 ; Col 2.19. 

B. Nous voyons le principe du recouvrement du Seigneur à travers Daniel (« Dieu est 
mon juge »), Ananias (« Jah a été miséricordieux »), Michaël (« Qui est comme Dieu ») 
et Azaria(« Jah a secouru ») ; « Daniel et ses compagnons » qui étaient absolument un 
avec Dieu dans leur victoire sur les stratagèmes de Satan, afin d’être des hommes 
qui permettent de passer de l’âge de la captivité du peuple de Dieu à l’âge de 
leur retour au pays d’Émmanuel, pour bâtir la maison de Dieu et la ville de 
Dieu, pour l’expression et l’autorité de Dieu—Dn 2.13, 17 ; Es 8.8 ; cf. Ap 17.14 : 
1. Aux yeux de Dieu, un vainqueur est un « homme précieux », et même à « la 

valeur précieuse », c’est-à-dire quelqu’un que Dieu peut utiliser pour passer 
à l’âge suivant—1 P 2.7 ; Dn 9.23 ; 10.11, 19. 

2. Christ, le seul Vainqueur, englobe tous les vainqueurs. Le Vainqueur unique 
habite dans notre esprit pour faire de nous Ses vainqueurs—Jn 14.30 ; Dn 2.34-
35 ; Ap 19.7-21 ; 1 Jn 5.4, 18-19 ; Ap 3.21. 

C. Le Seigneur a besoin de susciter des hommes qui font basculer l’âge présent vers 
l’âge suivant, pour l’expression et l’autorité de Dieu. Au sein de l’humanité 
déchue, l’expression de Dieu est démolie et Son autorité est bafouée. Daniel et ses 
compagnons permirent véritablement que Dieu soit exprimé à travers eux et ils se 
soumirent totalement à Son autorité—Gn 1.26 ; Dn 3.14-30 ; 4.17, 26 ; Ap 22.1-2. 

II. Daniel avait des compagnons avec qui il était absolument consacré à Dieu 
et séparé d’un siècle qui suit Satan, pour Dieu —Dn 1.4-8 ; 5.12, 22 ; 6.10 : 

A. Tous ceux que Dieu utilise afin d’amener l’âge suivant doivent être des naziréens : 
des personnes qui se sont volontairement consacrées et qui sont sanctifiées abso-
lument et jusqu’au bout pour Dieu—Nb 6.1-8, 22-27 ; Ps 110.3 ; Lc 9.62 ; Ph 3.13-14. 

B. Bien que Daniel et ses compagnons étaient encore très jeunes, ils se dressaient 
comme un contre témoignage, à la manière d’Antipas dans l’église à Pergame—
Ap 2.13. 

III. Daniel s’était uni au désir de Dieu par le biais de la Parole de Dieu—Dn 
9.1-4 ; Dt 17.18-20 ; 2 Tm 3.16-17 ; Ep 6.17-18 ; Ps 119.11, 24 : 

A. Daniel était quelqu’un qui lisait régulièrement la Parole de Dieu, il était aussi 
une personne unie à la Parole de Dieu : 
1. Quand Daniel lut dans Jérémie que Dieu avait décrété soixante-dix années 

de captivité pour les Israélites, et qu’après cette période, Dieu allait revenir 



les bénir. Il se mit immédiatement à jeûner et à prier. Dès qu’il touchait le 
désir de Dieu au travers de la Parole, il s’unissait à ce désir—Dn 9.2-3. 

2. Après avoir lu le livre du Lévitique, Daniel ressentit qu’il ne pouvait plus man-
ger d’aliments impurs (Dn 1.8-21) ; après avoir lu le livre de Jérémie, il ne 
put que jeûner et prier pour que le peuple de Dieu soit restauré (29.10-14). 

B. Nous devons lire la Parole de Dieu dans un esprit et une atmosphère de prière, et 
devons aussi toucher le désir de Dieu transmis par Sa Parole. Ensuite, nous de-
vons tout de suite nous unir à ce désir. La Bible devrait affecter notre existence et 
nous devrions être unis à la Bible—cf. Ps 119.11, 15-16, 133, 140 ; 2 Co 6.14-18. 

IV. Daniel était un homme de prière avec un esprit excellent, un homme qui vi-
vait sous le gouvernement de Dieu dans la réalité du royaume des cieux, le 
gouvernement des cieux—Dn 2.17-19, 28 ; 6.10 ; 9.1-4, 17 ; 5.12, 14 ; 6.3 ; 5.22-
23 ; 4.25-26, 32 : 

A. Au centre du chapitre 6 de Daniel, il y a la prière de l’homme pour l’accomplis-
sement de l’économie de Dieu. Les prières de l’homme sont comme les rails qui 
ouvrent le chemin pour que l’avance de Dieu puisse continuer. En dehors de la 
prière, il n’existe aucun autre moyen d’amener l’économie de Dieu à Sa plénitu-
de et Son aboutissement. La prière est le secret intérieur de ce chapitre. 

B. L’expression suprême d’un homme qui coopère avec Dieu est sa prière. Dieu 
accomplit Son économie sur la terre au moyen de Ses fidèles canaux de prière—
Mt 26.41 ; Ac 6.4 ; Ep 6.17-18 ; Col 4.2. 

C. La prière est la ligne de vie dans le recouvrement du Seigneur. Plus Satan ten-
te de faire obstacle à notre prière, plus nous devrions prier—Dn 6.10 ; cf. v. 4-
9 : 
1. Daniel était une personne qui vivait devant Dieu. Il dépendait de la prière 

pour faire ce qu’un homme est incapable de faire, et il dépendait de la prière 
pour comprendre ce qu’un homme est incapable de comprendre—2.17-19 ; 
9.1-4 ; 10.1-3, 11-13. 

2. La prière de Daniel était absolument tournée vers Dieu, et non vers lui-
même. Par sa prière, il donna à Dieu la meilleure coopération—v. 9.2b ; Jr 
25.11 ; Dn 9.17 ; 1 R 8.48. 

3. Du fait que Daniel était un homme de prière, il était reconnu par Dieu, qua-
lifié pour être utilisé par Dieu et capable de proclamer le mystère de Dieu—
cf. Ac 6.4. 

4. La prière de Daniel atteignit le point culminant. Il demanda à Dieu qu’Il 
agisse pour Ses intérêts propres. Il pria : « Maintenant donc, ô notre Dieu, 
écoute la prière et les supplications de ton serviteur et, pour l’amour du 
Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté ! »—Dn 9.17. 

5. Seule une personne comme Daniel, qui pria à Dieu d’un cœur simple une 
prière qui permit de passer à l’âge suivant, peut être utile à Dieu pour faire 
basculer l’âge. 

V. Daniel était une personne qui se sacrifia, ayant l’esprit de martyre—6.10-11 : 

A. Les compagnons de Daniel avaient un véritable esprit de martyre. Ils prirent le 
parti du Seigneur comme le Dieu unique et se dressèrent contre l’idolâtrie, au 
risque d’y perdre la vie, et ils furent jetés dans la fournaise ardente sous l’ordre 
de Neboukadnetsar—3.19-23. 

B. Daniel pria au risque de sa vie. Les ministres et les satrapes voulaient détruire 
Daniel, mais l’intention de Satan, qui les motivait, était de fermer le canal de 
prière que Dieu utilisait pour mener à bien Son économie—6.4-24. 



C. Tous ceux que Dieu utilise pour passer à l’âge suivant ne craignent qu’une seu-
le chose : d’offusquer Dieu et de perdre Sa présence—3.17-18 ; 2 Co 5.9-10 ; cf. 
Ps 51.11 ; Jos 7.4. 

VI. Pour que nous soyons les vainqueurs aujourd’hui, comme Son instrument 
dispensationnel, qui mettent fin à l’âge présent et amènent le suivant, 
nous devons racheter le temps. Colossiens 4.5 et Éphésiens 5.16 disent 
tous deux : « Rachetant le temps » : 

A. On pourrait traduire « racheter le temps » dans ces passages par « saisir 
l’occasion ». Nous, qui apprenons à servir le Seigneur, ne devons pas donner à 
la Tête l’impression que nous sommes indifférents à la direction qu’Il prend et 
insensibles à Sa conduite. Nous devons permettre au Seigneur qu’Il forme notre 
sensibilité spirituelle et notre vue spirituelle, afin que nous puissions percevoir 
les occasions quand elles se présentent à nous, et les saisir adéquatement. 

B. Des jours que le Seigneur a décidé de nous donner, peut-être qu’hier aurait dû 
être le meilleur jour de notre vie, mais nous l’aurions vécu ordinairement. Voilà 
ce que signifie rater une occasion. Pas un seul jour ne se passe sans 
l’arrangement de Dieu pour nous. 

C. Peut-être le Seigneur nous avait-t-Il suggéré d’aller voir une personne potentiel-
lement très utile au Seigneur (cf. Ac 9.10-19 ; 22.12-16), mais ce jour-là, nous n’y 
sommes pas allés parce que nous trouvions qu’il faisait trop chaud et que nous 
étions trop fainéants. 

D. Un jour, nous ferons face au Seigneur. Nous regretterons peut-être les choses 
dans notre vie qui nous procurent aujourd’hui de la satisfaction. Souvent, nous 
avons raté la volonté de Dieu et avons agi stupidement. Nous n’avons pas été 
fidèles pour vivre Christ, faire grandir Christ, L’exprimer et Le propager dans 
tous les domaines, pour l’édification de Son Corps—2 Co 5.10 ; Mt 25.21-23, 25-
26, 30 ; Col 1.9-10 ; Mt 7.26 ; 25.2-3, 8. 

E. Daniel 11.32b dit : « Mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu agiront 
avec fermeté. » Cela veut dire que le peuple de Dieu ouvre de nouveaux hori-
zons. Plus nous connaîtrons la volonté de Dieu, plus nous saisirons les occa-
sions. Ceux qui connaissent Dieu ne vivront jamais routinièrement, jour après 
jour—cf. Dt 4.25 et la note. 

F.  « Nous avons vu comment Dieu a béni le travail du frère Witness. Son point 
fort, c’est qu’il ne laisse pas les occasions passer. C’est difficile de trouver un 
cas où il a raté une occasion. Une fois que l’occasion se présente, il la saisit »—
partages du frère Watchman Nee, le 19 juillet 1950 (The Collected Works of 
Watchman Nee, vol. 55, p. 199). 

G. Si notre service est conforme à la volonté de Dieu, un jour sera égal à de nom-
breux jours, mais les jours passés en dehors de la volonté de Dieu ne comptent 
pas. En dehors du royaume de Dieu, aucun être humain n’est employé par Dieu 
(Mt 20.6-7). Neboukadnetsar était satisfait de son propre travail (Dn 4.30, 
37b)—c’est le principe de Babylone. 

H. Pourtant, nous remercions le Seigneur pour Ses mots de réconfort, les paroles 
de Joël 2.25 disent que les années que les sauterelles ont dévorées nous seront 
restituées. Si nous gaspillons nos journées, dix ans pourraient être égaux à une 
seule journée, mais si nous rachetons le temps, un jour pourra égaler dix ans. 

I. Psaumes 90.12 dit : « Enseigne-nous ainsi à compter nos jours, afin que nous 
conduisions notre cœur avec sagesse » et 84.10 dit : « Mieux vaut en effet un jour 



dans tes parvis que mille (ailleurs) », les jours dans le ciel ne sont pas calculés 
sur la base d’un cycle de 24 heures. Dieu calcule les jours différemment. 

VII. Aujourd’hui, la manière d’être vitalisé est de répondre à l'appel de Dieu afin 
que nous soyons des vainqueurs. Un vainqueur est une personne vitale, et 
une personne vitale (qui est vivante et active) est une personne qui prie—
119.88, 159 ; Dn 11.32b : 

A. Notre intention lorsque nous formons les nouveaux groupes est d’obtenir des 
groupes de vainqueurs. C’est la raison pour laquelle les groupes sont appelés 
des « groupes vitaux ». La formation à temps complet sert aussi à produire les 
vainqueurs, ceux qui ressentent l’urgence de vaincre la condition morte de 
Sarde (Ap 3.1), la tiédeur de Laodicée (v. 15-16) et la stérilité dont le Seigneur 
parle dans Jean 15 concernant le cep et les sarments (v. 1-8, 16). 

B. Pour être vitalisés, nous avons besoin d’avoir de la communion rapprochée, in-
time et détaillée avec le Seigneur et avec les saints qui Le poursuivent. Nous 
avons besoin que le Seigneur nous mène vers des compagnons avec qui nous 
pouvons œuvrer, comme ce fut le cas de Daniel et ses trois compagnons—Dn 
1.6. 

C. Dans la vie d’église aujourd’hui (typifiée par Jérusalem), nous devons être les 
vainqueurs du Seigneur (typifiés par Sion). Cela revient à être dans l’âge des 
vainqueurs selon l’appel du Seigneur (Ap 2.7, 11, 17, 26-28 ; 3.5, 12 ; 20-21 ; 
21.7). C’est une chose d’être dans la vie d’église, mais ç’en est une autre d’être 
un vainqueur dans la vie d’église (14.1-5). 

D. Nous devons décider d’être des vainqueurs, des personnes vitalisées. Un vainqueur 
est une personne qui vainc tout ce qui remplace Christ ou se dresse contre 
Christ—Jg 5.15-16 ; 1 Jn 2.18-20, 27. 

VIII. Étant les vainqueurs aujourd’hui, nous devrions être comme les fils d’Issa-
car, des hommes « ayant la connaissance du discernement des temps pour 
reconnaître ce que devait faire Israël »—1 Ch 12.32a. Voir l’expérience ap-
plicable du frère Lee, ci-dessous. 

La veille du réveil spirituel à Tchefou, lorsque les Japonais avaient envahi la Chi-
ne et avaient rendu extrêmement difficile la vie en Chine, qui était déjà dure avant, le 
frère Lee écrivit ce qui suit dans ses notes personnelles, à Tchefou, en 1942 : 

« Les gens sur terre souffrent à cause des calamités, et les églises connaissent 
des épreuves. Ce n’est pas l’âge du désir du cœur de Dieu, mais l’âge des pro-
cédures de Dieu. Dieu utilise des procédures pour accomplir ce que Son cœur 
désire. Pour que l’âge des procédures se termine et que vienne l’âge du désir 
du cœur de Dieu, l’homme doit prier de façon à faire basculer l’âge. Daniel 
était ce genre d’homme. 
La terre souffre des calamités parce que les gens du monde ne veulent pas Dieu et 
se désintéressent de ce qui Le concerne. En conséquence, si les saints doivent 
prier pour mettre fin à la période des calamités, ils doivent répondre à ce que 
Dieu exige et prendre soin de Dieu et de Ses besoins. Oh ! Ces nombreuses ca-
lamités aujourd’hui devraient nous réveiller pour que nous ne vivions plus au 
service de la terre ! Oh ! Aujourd’hui, nous devrions vraiment nous consacrer 
à répondre à ce que Dieu exige de l’église, pour que Dieu ait le moyen de venir 
et de mettre fin à l’âge des procédures pour entrer dans cet âge du désir de Son 
cœur » (The Collected Works of Witness Lee, 1932-1949, p. 27). 
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Message six 

La préparation de la mariée 

Lecture biblique : Ap 19.7-9, 11-21 ; 21.2 

I. Les noces de l’Agneau sont l’aboutissement de la complétion de l’écono-
mie divine du Nouveau Testament qui vise à obtenir une mariée pour 
Christ, l’église, au moyen de Sa rédemption judiciaire et de Son salut or-
ganique dans Sa vie divine—Gn 2.22 ; Rm 5.10 ; Ap 19.7-9 ; 21.2, 9-11. 

II. Le recouvrement du Seigneur existe pour la préparation de la mariée de 
Christ, laquelle se compose de tous Ses vainqueurs—19.7-9 ; cf. Gn 2.22 ; 
Mt 16.18 : 

A. Pendant mille ans, tous les vainqueurs, qui composent la mariée de Christ, se-
ront la Nouvelle Jérusalem à son étape initiale et nouvelle—Ap 19.7. 

B. Tous les croyants finiront par rejoindre les vainqueurs afin de parachever et de 
compléter la Nouvelle Jérusalem dans toute sa plénitude, comme l’épouse de 
Christ dans le nouveau ciel et la nouvelle terre pour l’éternité—21.2, 9-11. 

III. L’état de préparation de la mariée corporative dépend de la maturité de 
vie des vainqueurs—19.7-9 ; He 6.1 ; Ph 3.12-15 ; Ep 4.13-15 : 

A. Dans le Nouveau Testament, l’adjectif « parfait » sert à décrire la croissance 
complète, la maturité et la perfection dans la vie divine, que les croyants ont 
atteintes, et il indique que nous devons croître et mûrir pour atteindre la per-
fection dans la vie divine—Mt 5.48. 

B. Nous devons continuer de grandir jusqu’à ce que nous soyons mûrs dans la vie 
divine et atteignions l’état d’homme mûr, ayant la mesure de la stature de la 
plénitude de Christ—Ep 4.13. 

C. Pour que la mariée mûrisse, sa foi et son amour ont besoin de se développer 
complètement—Tt 3.15 : 
1. La foi et l’amour sont deux vertus excellentes et inséparables des croyants en 

Christ—1 Tm 1.14 ; 2 Tm 1.13 ; Ga 5.6. 
2. Par la foi nous recevons le Seigneur et par l’amour, nous nous réjouissons 

du Seigneur que nous avons reçu—Jn 1.12 ; 14.21 ; 21.15-17 : 
a. Dieu nous donne la foi afin que, par elle, nous puissions recevoir Christ, 

la corporification du Dieu trinitaire, et que par elle nous entrions dans 
le Dieu trinitaire et soyons unis à Lui pour être avec Lui une seule 
entité, l’ayant comme notre vie, notre provision de vie et tout pour 
nous—2 P 1.1. 

b. L’amour découle de la foi et nous rend capables d’exprimer dans notre 
existence toutes les richesses du Dieu trinitaire avec ceux qui ont cru en 
Christ avec nous, afin que le Dieu trinitaire obtienne sur terre une ex-
pression collective glorieuse—Ep 3.19-21. 

IV. En plus d’être mûre par rapport à la vie, la mariée a besoin d’être une personne 
collective édifiée—Mt 16.18 ; Ep 2.21-22 ; 4.15-16 ; Ap 19.7 ; 21.2 : 

A. L’édifice de Dieu est le désir du cœur de Dieu ainsi que la cible de Son salut —
Ep 1.5, 9 ; Ex 25.8 ; 1.11 ; 40.2-3, 34-35. 

B. Dieu a l’intention d’obtenir un édifice dans lequel Dieu et l’homme, l’homme et 
Dieu, peuvent être une demeure mutuelle l’un pour l’autre—Jn 15.4a ; Ap 21.2-
3, 22. 



C. Le principe de l’édifice de Dieu est que Dieu se bâtit dans l’homme et qu’Il bâtit l’hom-
me en Lui—Jn 14.20 ; 1 Jn 4.15 : 
1. Dieu qui se mélange à l’homme est équivalent à Dieu qui se bâtit dans 

l’homme. 
2. L’homme qui se mélange avec Dieu est l’homme qui est bâti en Dieu—Ep 3.17. 

D. L’exigence suprême et magistrale du Seigneur envers ceux qui Le cherchent 
fidèlement est qu’ils soient édifiés avec d’autres croyants—4.15-16. 

E. Être édifié avec ceux qui ont aussi part à la vie divine est la vertu suprême 
d’une personne qui poursuit Christ dans l’économie éternelle de Dieu—1 Tm 
1.4. 

V. Les vêtements de noces de la mariée sont « de fin lin, resplendissant et 
pur »—Ap 19.7-8 : 

A. L’adjectif « pur » est lié à la nature et « resplendissant », à l’expression. 
B. Le lin fin duquel la mariée est vêtue est « les œuvres justes des saints »—v. 8 : 

1. Christ est la justice par laquelle Dieu nous a justifiés pour que nous puissions 
naître de nouveau dans notre esprit afin de recevoir la vie divine—1 Co 1.30 ; 
Rm 8.10 : 
a. Christ comme notre justice objective est Celui en qui Dieu nous jus-

tifie—3.24, 28 ; 5.1, 9 ; 4.25 ; 5.16, 18. 
b. Christ comme notre justice subjective est Celui qui habite en nous afin 

de mener, pour nous, une vie que Dieu peut justifier et qui est toujours 
acceptable pour Dieu—Mt 5.6, 20. 

2. Pour que nous soyons trouvés en Christ, nous devons remplir le critère de 
ne pas avoir notre propre justice mais d’avoir au contraire une justice qui 
n’est pas la nôtre : une justice qui vient par la foi en Christ, la justice qui 
vient de Dieu, basée sur la foi—Ph 3.9. 

3. Christ vécu à travers les saints, comme leur justice subjective, devient leur 
vêtement de noce—Ap 19.8 : 
a. La justice que nous avons reçue pour notre salut est objective et nous 

permet de satisfaire aux exigences du Dieu juste, tandis que les justices 
des saints vainqueurs sont subjectives et leur permettent de satisfaire 
aux exigences du Christ victorieux—1 Co 1.30 ; Ph 3.9. 

b. Les vêtements de noces dans Matthieu 22.11-13 signifient le Christ que 
nous vivons et qui est exprimé à travers nous au cours de notre vie quo-
tidienne, comme notre justice qui surpasse toutes les autres—5.20 ; Ap 
3.4-5, 18. 

VI. Pour qu’elle soit présentée au Marié, la mariée a besoin de beauté—Ct 
1.15-16 ; 4.1, 7 : 

A. Dans le Cantique des cantiques, l’amoureuse et le Bien-aimé sont tous deux 
beaux, et l’un apprécie la beauté de l’autre—1.15-16 ; 4.1-5, 7. 

B. Éphésiens 5.27 parle de la beauté de la mariée et révèle que Christ va « se 
présenter l’église à lui-même, glorieuse, n’ayant ni tache, ni ride, ni rien de 
semblable, mais afin qu’elle soit sainte et sans défaut ». 

C. La beauté de la mariée vient du Christ qui est d'abord forgé dans l’église, puis 
exprimé à travers l’église—3.17a. 

D. Notre seule beauté est Dieu qui resplendit depuis notre intérieur. Ce que 
Christ apprécie en nous est l’expression de Lui-même—Ps 50.2. 



E. « Tes yeux verront le Roi dans sa beauté » (Es 33.17a) ; « le Roi désire ta 
beauté » (Ps 45.11a). 

F. « Tu es belle, ô mon amie, comme Tirsa, splendide comme Jérusalem, terrible 
comme des bataillons ! »—Ct 6.4. 

VII. La mariée doit aussi être un guerrier qui vaincra l’ennemi de Dieu—Ep 
6.10 : 

A. Dans Éphésiens 5.25-27 et 6.10-20, nous voyons l’église comme la mariée et le 
guerrier. Dans Apocalypse 19, nous avons aussi ces deux aspects de l’église. 

B. Le jour de Ses noces, Christ épousera ceux qui auront mené le combat pendant 
des années contre l’ennemi de Dieu, c’est-à-dire que Christ épousera les vain-
queurs qui ont déjà vaincu le diable—v.7-9 ; 1 Jn 2.14. 

C. Christ viendra comme un Général combatif accompagné de la mariée qui sera 
Son armée, et tous deux se battront contre l’Antichrist à Harmaguédon—Ap 
19.11-21 : 
1. Lorsque Christ viendra avec Son armée, Il viendra comme le Fils de l’homme—

Mt 26.64 ; Ap 14.14. 
2. Dans Son statut de Fils de l’homme, Il aura besoin d’un complément qui Lui 

ressemblera et Le complétera. Ce complément sera Sa mariée—Jn 3.29. 
3. Puisque le Seigneur est la Parole, Son combat sera la déclaration de la 

parole de Dieu—Ap 19.13 : 
a. Quand le Seigneur combat, Il parle pour Dieu et exprime Dieu. 
b. Le combat du Seigneur à Harmaguédon sera une parole puissante. 

4. Les vêtements de noces (Christ vécu par nous comme notre justice quoti-
dienne) nous qualifient non seulement pour que nous prenions part aux no-
ces, mais aussi pour que nous rejoignions l’armée afin de nous battre avec 
Christ contre l’Antichrist, à la guerre d’Harmaguédon—Mt 22.11-12 ; Ap 
19.7-8, 14. 

VIII. Le Christ corporatif, Christ avec Sa mariée victorieuse, viendra comme une 
pierre qui pulvérisera l’ensemble du gouvernement humain afin d’amener le 
royaume de Dieu—Dn 2.34-35 ; Jl 3.11 ; Ap 19.11-21 ; cf. Gn 1.26 : 

A. Tandis que Daniel 2 parle de Christ qui vient comme une pierre détachée sans 
l’aide d’aucune main, Apocalypse 19 parle de Christ qui vient accompagné de 
Sa mariée comme Son armée. 

B. Avant que Christ ne descende sur terre pour anéantir l’Antichrist et la totalité 
du gouvernement humain, Il se mariera, s’unissant à Ses vainqueurs pour for-
mer une entité unique avec eux—v. 7-9. 

C. Après Ses noces, le Seigneur viendra avec Sa jeune épouse afin de détruire 
l’Antichrist qui, accompagné de son armée, affrontera Dieu directement au 
combat—v. 11, 13-15 ; 2 Th 2.2-8 : 
1. Le Seigneur Jésus, la Parole de Dieu, détruira l’Antichrist, l’homme d’iniquité, par 

le souffle de Sa bouche—Ap 19.13-15 ; 2 Th 2.2-8. 
2. Une épée tranchante sort de la bouche de Christ pour que, par elle, Il puisse 

frapper les nations—Ap 19.15a ; cf. 1.16 ; 2.12, 16. 
D. Après avoir pulvérisé le gouvernement humain, Dieu aura nettoyé tout l’univers. En-

suite, le Christ corporatif, Christ avec Ses vainqueurs, deviendra une grande mon-
tagne qui remplira toute la terre, faisant de toute la terre le royaume de Dieu—Dn 
2.35, 44 ; 7.22, 27 ; Ap 11.15. 
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