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ÉNONCÉS CLÉS POUR LA CONFÉRENCE DE LA FÊTE DU SOUVENIR 2021 

Nous devons connaître la vérité et être absolus pour elle, 
pour la défense de l’absoluité de la vérité, 

et pour rendre témoignage à la vérité au cours du présent âge mauvais 

Lorsque l’Esprit de vérité, l’Esprit de réalité, 
brille sur les faits spirituels rapportés 

et contenus dans la Bible, nous recevons la vérité, la réalité. 
Chaque matin, nous pouvons toucher la Parole vivante dans la Parole écrite 

et avoir la réalité divine, le Dieu trinitaire passé par un processus 
comme la parole appliquée et infusée dans notre être 

En vue du parachèvement de l’économie divine, 
nous devons être constitués avec la vérité divine 
et être absolus pour la voie de la vérité divine 

et pour la propagation de la vérité divine 

Le recouvrement du Seigneur est le recouvrement de la lumière de la vérité, 
et le besoin le plus urgent sur la terre aujourd’hui est la vérité de cet âge-ci. 

L’accroissement de l’église dépend de la propagation de la vérité, 
ainsi nous devons tous passer du temps à apprendre la vérité et à dispenser 

Christ aux hommes pour la multiplication et la propagation de l’église 
	
	

	



SUJET GÉNÉRAL : 
CONNAÎTRE LA VÉRITÉ, 

ÊTRE ABSOLU POUR LA VÉRITÉ 
ET PROCLAMER LA VÉRITÉ AU COURS DU PRÉSENT ÂGE MAUVAIS 

Message un 

Connaître la vérité, 
être absolu pour la vérité 

et pour la défense de l’absoluité de la vérité, 
et rendre témoignage à la vérité au cours de l’âge actuel du monde 

Lecture biblique : Jn 18.37b ; Ep 2.2 ; Rm 12.2 ; 1 Jn 5.19b-20 

I. Le recouvrement du Seigneur est le recouvrement des vérités divines 
telles qu’elles sont révélées dans la Parole de Dieu—2 Tm 3.16 : 

A. La vérité est le Dieu trinitaire avec Sa parole—Jn 1.1, 14-17 ; 14.6, 16-17 ; 
15.26 ; 16.13 ; 17.17 ; 18.37b. 

B. De nombreuses vérités contenues dans la Parole ont été perdues, mal compri-
ses et mal appliquées, il est donc nécessaire que le Seigneur les recouvre—
2 Tm 2.15. 

C. Le recouvrement comprend la vérité la plus élevée : celle qui est le parachè-
vement des vérités recouvrées au cours des siècles passés—v. 2, 15. 

II. Dans les écrits de Jean, le mot grec pour « vérité » (aletheia) désigne 
toutes les réalités de l’économie divine en tant que contenu de la révé-
lation divine qui est transmise et dévoilée par la sainte Parole—Jn 
17.17 ; 18.37b : 

A. La vérité est Dieu, qui est lumière et amour, incarné pour être la réalité des 
choses divines pour notre possession—1.1, 4, 14-17. 

B. La vérité est Christ, Celui qui est Dieu incarné et en qui habite corporel-
lement toute la plénitude de la Déité. Il est la réalité de Dieu et de l’homme, 
de tous les types, figures et ombres de l’Ancien Testament, et de toutes les 
choses divines et spirituelles—Col 2.9, 16-17 ; Jn 4.23-24. 

C. La vérité est l’Esprit, le Christ transfiguré, en tant que réalité de Christ et 
de la révélation divine—14.16-17 ; 15.26 ; 16.13-15. 

D. La vérité est la Parole de Dieu en tant que révélation divine, laquelle révèle 
et dévoile la réalité de Dieu, de Christ et de toutes les choses divines et spi-
rituelles—17.17. 

E. La vérité est le contenu de la foi (la croyance), qui comprend les éléments 
substantiels de ce que nous croyons, comme la réalité de l’évangile complet 
—Ep 1.13. 

F. La vérité est la réalité concernant Dieu, l’univers, l’homme, la relation de 
l’homme avec Dieu et avec son semblable, et l’obligation de l’homme envers 
Dieu, telle qu’elle est révélée à travers la création et dans les Écritures—Rm 
1.18-20 ; 2.2, 8, 20. 

G. La vérité est l’authenticité, la véracité, la sincérité, l’honnêteté, la fiabilité 
et la fidélité de Dieu en tant que vertu divine et de l’homme en tant que ver-
tu humaine, et en tant que résultat de la réalité divine—3.7 ; 15.8 ; 2 Co 
11.10 ; 1 Jn 3.18. 

H. La vérité désigne les choses qui sont vraies ou réelles, l’état véritable ou 
réel des choses (faits), la réalité, la véracité, par opposition au mensonge, à 



la tromperie, à la dissimulation, à l’hypocrisie et à l’erreur—Mc 12.32 ; Jn 
16.7 ; Rm 1.25. 

III. La vérité divine est absolue, et nous devons être absolus pour la vérité 
et pour la défense de l’absoluité de la vérité divine—3 Jn 3-4, 8 : 

A. Être absolu pour la vérité signifie mettre de côté les sentiments, ignorer les 
relations personnelles et ne pas prendre position pour le moi—Mt 16.24-25 ; 
1 P 1.22 : 
1. La vérité est la norme unique, et nous devons prendre position pour la 

vérité afin de nous opposer à nous-mêmes. Nous ne pouvons défendre le 
caractère absolu de la vérité que lorsque nous sommes délivrés de nous-
mêmes—Jn 8.32 ; 2 Jn 2 ; 3 Jn 3-4. 

2. Si la vérité n’est pas quelque chose d’absolu pour nous, alors nous ne 
connaissons pas Dieu ni Sa parole—2 Th 2.10 ; 1 Jn 5.20. 

3. Si nous ne sommes pas absolus pour la vérité, nous la sacrifierons au 
profit de nous-mêmes ou de nos propres désirs—Pr 23.23. 

4. Nous devons honorer la vérité de Dieu, emprunter la voie de la vérité et 
ne pas compromettre la vérité de quelque manière que ce soit—2 P 2.2. 

B. Nous devons être absolus à la fois pour les vérités objectives et pour les vé-
rités subjectives—Jn 8.32 ; 14.6 : 
1. Les vérités de la Bible présentent un aspect objectif et un aspect sub-

jectif : l’aspect objectif est pour l’aspect subjectif—Rm 8.34, 10 ; Col 3.1 ; 
1.27. 

2. Les doctrines objectives sont pour les vérités subjectives, et celles-ci sont 
pour la production de l’église—2 Jn 1-2, 4 ; 3 Jn 3-4, 7-9a. 

3. Le Seigneur désire recouvrer les vérités subjectives dans les saintes Écri-
tures, en particulier l’aspect subjectif de la vérité à propos du Dieu trini-
taire et de l’église—Jn 1.14 ; 14.16-20 ; 1 Tm 6.15-16 ; 2 Tm 4.22 ; 3.15-
16. 

4. De nombreuses vérités subjectives cruciales ont été enterrées, mais dans 
le recouvrement du Seigneur, elles ont été ressuscitées pour devenir des 
vérités recouvrées et ressuscitées—Jn 17.17 ; 18.37b. 

IV. Lorsque nous rendons témoignage à la vérité au cours de « l’âge de ce 
monde », nous sommes unis au Christ victorieux dans la lutte contre 
Satan, le diable, le père du mensonge, « le chef de ce monde », « le dieu 
de cet âge » qui « a aveuglé les pensées des incrédules »—Ep 2.2 ; Jn 
8.44 ; 12.31 ; 2 Co 4.4 : 

A. La nature du diable est un mensonge qui apporte la mort et les ténèbres. Les 
ténèbres accompagnent la tromperie, le contraire de la vérité—Jn 8.44 : 
1. Le diable « ne se tient pas dans la vérité, parce que la vérité n’est pas en 

lui »—v. 44. 
2. Les ténèbres sataniques sont opposées à la lumière divine et le menson-

ge satanique, à la vérité divine—1 Jn 1.6. 
3. De même que la vérité divine est l’expression de la lumière divine, de 

même le mensonge satanique est l’expression des ténèbres sataniques—
Jn 8.12, 44. 

B. « Le dieu de cet âge » est Satan, le trompeur, le chef de l’âge présent, qui 
domine le monde d’aujourd’hui et recherche avidement l’adoration de l’hom-
me en aveuglant les pensées, l’intelligence des incrédules—2 Co 4.4 : 



1. « Aveuglé » dans 2 Corinthiens 4.4 signifie voiler la compréhension d’une 
personne. 

2. Les « pensées » dans ce verset désignent la capacité de compréhension 
de l’intelligence. 

C. « Le monde entier gît dans le mauvais »—1 Jn 5.19b : 
1. L’ensemble du système mondial satanique et les habitants du monde, le 

genre humain déchu, gisent passivement sous la main usurpatrice et mani-
pulatrice de Satan, le mauvais. 

2. En grec, le « mauvais » désigne celui qui est pernicieux, qui fait le mal, 
qui incite autrui à être mauvais : ce « mauvais » est Satan, le diable, ce-
lui en qui gît le monde entier—v. 19b. 

3. Ce système mauvais, le royaume des ténèbres, fut jugé lorsque son chef, 
Satan, fut chassé lors de la crucifixion du Seigneur dans la chair—Jn 
12.31 ; 14.30 ; 16.11. 

D. « Ce monde » dans Éphésiens 2.2 fait référence au système satanique, qui se 
compose de nombreux âges : 
1. Un âge est une partie du monde, le système satanique. 
2. Le mot « âge » dans Éphésiens 2.2 se réfère à l’aspect actuel et moderne 

du système de Satan, dont il se sert pour usurper et occuper les hommes 
et les éloigner de Dieu et de Son dessein. 

3. Le « présent âge mauvais » dans Galates 1.4 renvoie au monde religieux, 
au train religieux du monde. 

E. Si nous voulons rendre témoignage à la vérité au cours du présent âge, nous 
devons obéir au commandement de Paul dans Romains 12.2 : « Ne vous fa-
çonnez pas à l’image de cet âge, mais soyez transformés par le renouvelle-
ment de l’intelligence » : 
1. Être façonné, rendu conforme, c’est revêtir une attitude qui ne vient pas 

de notre intérieur ni ne représente notre être intérieur d’enfant régénéré 
de Dieu—Jn 1.12-13. 

2. Nous devons éviter d’être assimilés par le monde au point d’avoir la mê-
me image que cet âge, nous qui avons été séparés du monde pour Dieu. 

3. Nous avons besoin d’être renouvelés dans l’esprit de notre intelligence, 
en permettant à l’esprit mélangé de se répandre dans notre intelligence, 
devenant ainsi l’esprit de l’intelligence et amenant notre intelligence, 
notre émotion et notre volonté à être renouvelées par un nouvel élément 
qui est forgé dans notre être intérieur—Ep 4.23 ; 1 Co 6.17 ; Rm 12.2. 

F. « Tenez donc ferme, ayant ceint vos reins de la vérité » : le fait d’être ceint 
de la vérité permet d’affermir notre être tout entier—Ep 6.14a. 

G. Nous pouvons rendre témoignage à la vérité divine parce que nous connais-
sons la vérité en étant dans le Véritable—1 Jn 5.20 : 
1. Le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, est venu et nous a donné une compré-

hension afin que nous puissions connaître le Dieu véritable et réel—Jn 
1.14, 18 ; 1 Jn 5.20. 

2. Le passage de 1 Jean 5.20 mentionne à deux reprises « Celui qui est vé-
ritable », le Véritable, le Vrai : 
a. Le terme « le Véritable » fait référence à Dieu qui devient subjectif 

pour nous, au Dieu objectif qui devient le Véritable dans notre vie et 
notre expérience. 
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b. Véritable est la réalité divine, connaître le Véritable signifie donc 
connaître la réalité divine en expérimentant cette dernière, en nous 
réjouissant d’elle et en la possédant. 

c. Le verset 20 indique que la réalité divine, qui est Dieu Lui-même, est 
devenue notre réalité dans notre expérience : le Dieu qui était 
autrefois objectif pour nous est devenu notre réalité subjective—v. 6. 

H. Puisque nous connaissons le Véritable et l’Esprit de vérité (v. 20 ; 4.6) et 
puisque Christ, la vérité, vit en nous et que le Dieu trinitaire opère en nous 
pour faire de nous des hommes-Dieu (la reproduction de Christ, qui Lui-
même est le premier homme-Dieu), alors nous pouvons rendre témoignage à 
la vérité comme le Seigneur l’a Lui-même fait en disant : « Voici pourquoi je 
suis né et pourquoi je suis venu dans le monde : pour rendre témoignage à 
la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix » (Jn 18.37b). 

 
 



Message deux 

Être sanctifiés par la vérité afin de sortir de nous-mêmes 
et entrer dans le Dieu trinitaire pour parvenir à l’unité authentique 

Lecture biblique : Jn 17.14-24 

I. La vérité est la lumière divine qui éclaire les faits bibliques et trans-
met à notre être une vision céleste et spirituelle de ces faits. Dans le 
Nouveau Testament, la vérité désigne cette sorte de « télévision céles-
te » : 

A. Tous les faits divins sont contenus dans la Parole et nous sont transmis par 
elle. Lorsque l’Esprit brille sur la Parole, nous avons la télévision céleste : la 
lumière brille sur les faits contenus dans la Parole et transmet une vision 
céleste de ces faits dans notre être, et nous connaissons alors la vérité—Ac 
26.16, 19 ; Ep 1.17-18a. 

B. L’Esprit est appelé l’Esprit de vérité, l’Esprit de réalité (Jn 14.17). L’Esprit 
de réalité est « l’électricité céleste » grâce à laquelle les choses spirituelles 
sont télévisées dans notre être. Il nous guide « dans toute la réalité » (16.13), 
rendant réel pour nous tout ce que le Fils est et possède (1.14, 17 ; 14.6). 

C. Lorsque l’Esprit de vérité, l’Esprit de réalité, brille sur les faits spirituels rap-
portés et contenus dans la Bible, nous recevons la vérité, la réalité. Si nous 
lisons la Parole sans l’éclairage de l’Esprit, nous aurons peut-être la doctri-
ne ou des « nouvelles » mais pas la vérité, la réalité ou la vision—cf. Jb 42.5 ; 
Jn 5.39-40 ; 2 Co 3.6. 

D. La vérité est le rayonnement de la lumière, l’expression de la lumière ; en 
d’autres termes, la vérité est la lumière exprimée. Puisque la lumière est la 
source de la vérité, et que celle-ci est le résultat de la lumière, lorsque nous 
marchons dans la lumière, nous pratiquons la vérité—Jn 1.4-5, 7-9, 12-13 ; 
8.12 ; 14.6 ; 1 Jn 1.5-6 ; 2 Jn 4 ; 3 Jn 3-4. 

E. Le Seigneur est la lumière, la vérité et la Parole : la Parole, qui est aussi la 
vérité, donne la lumière, car dans la Parole se trouve la lumière—Jn 8.12 ; 
14.6 ; 17.17 ; Ps 119.105, 130. 

F. Puisque la vérité est le rayonnement de la lumière (qui est la lumière de la 
vie), la vérité, la lumière et la vie sont inséparables. Lorsque la lumière di-
vine brille en nous, elle devient la vérité en nous et elle transmet la vie à 
notre être—Jn 8.12, 32, 40 ; 12.35-36, 46 ; 14.6. 

II. La vérité a deux fonctions : 
A. La vérité nous libère de l’esclavage du péché, nous délivrant de toutes les cho-

ses négatives—8.32, 36. 
B. La vérité nous sanctifie tant sur le plan de la position que sur celui de la dis-

position, nous saturant de l’élément de Dieu—17.17 ; Ep 5.26. 

III. Le Dieu trinitaire, lorsqu’Il est réalisé par nous dans Sa parole et qu’Il 
est transmis et infusé dans notre être, est la vérité qui nous libère et 
nous sanctifie : 

A. Lorsque nous sommes déçus ou déprimés, que nous nous sentons vides à l’in-
térieur, nous pouvons nous ouvrir et venir à la Parole. Après avoir lu pen-
dant un temps, quelque chose se lève en nous et nous nous réjouissons de la 
présence du Seigneur—Ps 119.25, 37, 40, 50, 88, 93, 107, 149, 154, 156, 159. 



B. En prenant la Parole de cette manière, quelque chose du Seigneur se forge 
en nous : c’est la réalité du Dieu trinitaire qui vit, se meut, agit et nous met 
à part. 

C. Chaque matin, nous pouvons toucher la Parole vivante dans la Parole écrite 
et avoir la réalité divine, qui est le Dieu trinitaire passé par un processus, 
comme la parole appliquée, infusée dans notre être—Jn 1.1 ; 10.35 ; 5.39-
40 ; 6.63 ; Ep 5.26 ; 6.17-18 ; Ps 119.15 : 
1. Cette transfusion de l’élément de Dieu dans notre être nous libère des 

choses négatives telles que la colère, la jalousie, la haine et l’orgueil. Elle 
nous libère de toute sorte de mensonge, et nous expérimentons une véri-
table libération, une vraie liberté. 

2. Alors que nous sommes libérés, nous sommes également sanctifiés, sépa-
rés, rendus saints pour Dieu, non seulement du point de vue de notre po-
sition, mais aussi de celui de notre disposition : nous devenons un avec 
Dieu parce que Son essence même se forge en nous. 

D. Chaque jour, c’est de cette manière que nous devons venir à la Parole. Ve-
nons à la Parole tous les matins et, si possible, à d’autres moments égale-
ment. 

E. Lorsque la parole est mélangée avec l’Esprit vivant dans notre esprit, nous 
sommes sanctifiés avec l’essence de Dieu. 

F. En contactant la Parole de cette manière, Dieu est ajouté en nous jour après 
jour. En conséquence, nous sommes imprégnés de Lui et devenons un avec 
Lui. 

G. Notre besoin crucial est d’avoir le Dieu trinitaire vivant infusé et forgé en 
nous au moyen de la Parole écrite, de la Parole vivante et de la parole appli-
quée de Dieu. 

IV. La sanctification par la parole de vérité aboutit à l’unité tout en neu-
tralisant les facteurs de division. La vérité sanctifie, et la sanctifica-
tion aboutit à l’unité—Jn 17.14-24 : 

A. Le Seigneur Jésus, le Fils, est la vérité ; l’Esprit est l’Esprit de vérité ; et la 
parole du Père est la vérité—1.14, 17 ; 14.6, 17 ; 17.17 ; 1 Jn 5.6 : 
1. Le Père est corporifié dans le Fils, le Fils est réalisé comme l’Esprit de 

vérité, et l’Esprit est un avec la Parole—Col 2.9 ; Jn 14.17 ; 16.13 ; Ep 
6.17-18. 

2. Chaque fois que nous venons à la Parole avec un cœur et un esprit ou-
verts, nous touchons immédiatement à la fois la Parole et l’Esprit com-
me la vérité. 

B. La parole qui sanctifie, l’Esprit qui sanctifie, la vie qui sanctifie et le Dieu 
qui sanctifie sont tous un. De ce fait, si nous sommes sanctifiés, nous som-
mes spontanément un parce que tous les facteurs de division sont supprimés. 

C. Jean 17.17-23 nous montre que la sanctification aboutit à l’unité authenti-
que parce que cette sanctification nous maintient dans le Dieu trinitaire. Le 
verset 21 dit : « Afin que tous soient un ; comme toi, Père, tu es en moi, et 
moi en toi, qu’eux aussi soient en nous » : 
1. Pour être un, nous devons être dans le « nous », c’est-à-dire dans le Dieu 

trinitaire. 
2. La seule façon d’être dans le Dieu trinitaire est par la vérité sanctifiante 

qui se charge de tous les facteurs de division. 



3. En étant gardés dans le Dieu trinitaire, nous sommes un, mais chaque 
fois que nous sommes hors du Dieu trinitaire, nous sommes immédiate-
ment divisés. 

4. Nous devons contacter le Seigneur chaque matin, toucher la Parole vivan-
te et avoir la réalité divine infusée dans notre être. Lorsque nous contac-
tons le Seigneur de cette manière, les facteurs de division sont neutra-
lisés. 

5. Lorsque les facteurs de division en nous sont mis à mort par la vérité sanc-
tifiante, nous sommes conduits dans l’unité véritable, car la sanctifica-
tion nous garde dans le Dieu trinitaire. 

6. La sanctification par la parole de vérité aboutit à l’unité du Corps de 
Christ, qui est l’unité élargie du Dieu trinitaire—v. 21. 

V. Il y a quatre facteurs de division : 
A. Le premier de ces facteurs est la mondanité : tant que nous aimons le mon-

de sous un certain aspect, cet aspect de la mondanité devient une cause de 
division—v. 14-16, 18 ; 1 Jn 2.15-17 ; 5.19. 

B. Une autre cause de division est l’ambition : lorsque nous contactons le Sei-
gneur au moyen de la Parole et que nous Lui permettons de s’infuser en nous, 
la vérité ainsi transmise dans notre être tue notre ambition—cf. Es 14.13. 

C. Une troisième cause de division est l’exaltation de soi : nous devrions être 
disposés à n’être personne et à exalter Christ comme le seul qui soit Quelqu’un, 
Celui qui a la prééminence universelle—Col 1.18 ; 2 Co 4.5 ; 3 Jn 9-11. 

D. Le quatrième facteur de division comprend les opinions et les concepts : ne 
nous accrochons pas à notre opinion, mais poursuivons simplement le but 
du Seigneur, à savoir le recouvrement de Christ comme vie et comme tout 
pour l’édification de l’église—Mt 16.21-24 ; cf. Ap 3.14. 

VI. Lorsque nous sortons de nous-mêmes et entrons dans le Dieu trinitai-
re, nous sommes un et sommes même perfectionnés pour être un—Jn 
17.11, 17, 21-23 : 

A. En nous-mêmes, nous avons les quatre facteurs de division. Nous ne pou-
vons pas échapper à ces quatre choses si nous restons dans le moi. 

B. Être sanctifiés, c’est sortir de nous-mêmes pour entrer dans le Dieu trinitai-
re et permettre à Christ de vivre en nous. De cette façon, nous sommes per-
fectionnés pour devenir un—v. 21-23. 

C. Cette sanctification se fait par la parole, qui est la vérité, et par l’Esprit, qui 
est l’Esprit de vérité : 
1. Lorsque nous venons à la Parole chaque matin, extérieurement nous tou-

chons la Parole, mais intérieurement l’Esprit nous touche. Par la parole 
et par l’Esprit, qui sont tous deux la réalité, nous sommes sanctifiés. 

2. Plus nous touchons la Parole et plus l’Esprit nous touche, plus nous sor-
tons de nous-mêmes : nous passons d’une demeure, le moi, à une autre 
demeure, le Dieu trinitaire. 

3. Chaque jour nous devons effectuer cette transition, car dans le moi se trou-
vent la mondanité, l’ambition, l’exaltation de soi, les opinions et les concepts. 

4. Si nous touchons continuellement la Parole et permettons à l’Esprit de 
nous toucher jour après jour, nous serons sanctifiés, c’est-à-dire que nous 
sortirons de nous-mêmes, notre ancienne demeure, pour entrer dans le 
Dieu trinitaire, notre nouvelle demeure. 
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5. Une fois que nous sortons de nous-mêmes, nous sommes sanctifiés, sépa-
rés des facteurs de division et mis à part non seulement pour Dieu mais 
aussi en Dieu. 

6. Pour avoir l’unité véritable, nous devons d’abord sortir de nous-mêmes 
et entrer dans le Dieu trinitaire (v. 17, 21), et ensuite, nous devons per-
mettre à Christ de vivre en nous (v. 23a) : 
a. Cette unité parfaite est la véritable édification : c’est la croissance dans 

la vie—Ep 4.16. 
b. Croître dans la vie signifie que nous sortons de nous-mêmes pour en-

trer dans le Dieu trinitaire et permettons à Christ de vivre en nous. 
Si nous entrons dans le Dieu trinitaire et permettons à Christ de 
vivre en nous, nous pouvons être un avec les saints dans n’importe 
quelle localité. 

D. « Moi en eux, et toi en moi, afin qu’ils soient perfectionnés pour être un »—
Jn 17.23 : 
1. Être perfectionnés pour être un signifie être sauvés de la mondanité, de 

l’ambition, de l’exaltation de soi, et des opinions et concepts. 
2. « Moi en eux » : cela signifie que le Fils vit et se meut en nous. 
3. « Toi en moi » : cela signifie que le Père vit et se meut dans le Fils. 
4. En d’autres termes, tandis que le Fils vit et se meut en nous, le Père vit 

et se meut en Lui. Grâce à cette double vie et à ce double mouvement, 
nous sommes perfectionnés pour être un et nous exprimons le Père dans 
la gloire. 

E. L’ambition est sous-entendue dans Jean 17.21 ; l’exaltation de soi, au verset 
22 ; et les concepts et opinions, au verset 23 : 
1. Dans le Dieu trinitaire il n’y a pas d’ambition, dans la gloire du Père il 

n’y a pas d’exaltation de soi, et là où Christ vit et règne il n’y a pas 
d’opinions. 

2. Dans la sphère divine et mystique du Dieu trinitaire passé par un proces-
sus, l’ambition est engloutie, l’exaltation de soi disparaît, et les concepts 
et opinions sont tués. Dans cette sphère, il n’y a pas le mal associé à la 
division qui règne dans le monde systématisé par Satan (v. 15) ; au contrai-
re, il y a l’unité authentique. 

F. L’unité authentique consiste à vivre dans le Père, à permettre à Christ de 
vivre en nous, et à vivre dans la gloire du Père, Son expression—v. 22, 24 : 
1. Nous devons sortir de nous-mêmes, entrer dans le Dieu trinitaire et res-

ter en Lui pour l’expression du Père, pour Sa gloire. 
2. La véritable édification, l’unité, n’est possible que dans le Dieu trinitai-

re, et elle ne prévaut que lorsque Christ vit en nous. De cette façon, nous 
pouvons exprimer le Père dans la gloire et expérimenter l’unité authen-
tique. 

 



	

	

Message trois 

Être constitué de la vérité 
et être absolu pour la voie de la vérité 

et la propagation de la vérité 
pour le parachèvement de l’économie divine 

Lecture biblique : Jn 8.12, 32 ; 1 Jn 1 5-8 ; 3 Jn 3-4, 8 ; 1 Tm 2.4 ; 4.3 

I. L’intention de Dieu dans Son économie est de dispenser Christ et tou-
tes Ses richesses dans Ses croyants élus par Dieu pour la constitution 
du Corps de Christ, l’église, afin d’exprimer le Dieu trinitaire passé par 
un processus et parachevé—Ep 3.8-10. 

II. En vue du parachèvement de l’économie divine, nous devons être cons-
titués de la vérité—1 Jn 2.4 ; 2 Jn 1-2 : 

A. Être constitués de la vérité, c’est avoir l’élément intrinsèque de la révélation 
divine forgé en nous pour qu’il devienne notre composant, notre être intrin-
sèque, notre constitution organique—1 Jn 1.8 ; 4.6 ; 5.6. 

B. La vérité solide qui est constituée à l’intérieur de nous devient en nous une 
nourriture constante et durable—1 Tm 4.6. 

C. Si la vérité est forgée en nous et est constituée dans notre être, nous serons 
à même de protéger les intérêts des richesses de la divinité de Dieu et tout 
ce que Son parachèvement a atteint—Ap 21.12a, 17. 

D. Chaque personne sauvée devrait avoir une pleine connaissance, une prise 
de conscience complète, de la vérité, à savoir toutes les choses réelles révé-
lées dans la Parole de Dieu—1 Tm 2.4 ; 4.3 ; 2 Tm 2.25 ; 3.7. 

E. La pleine connaissance de la vérité est une compréhension approfondie de la 
vérité, une reconnaissance et une appréciation complètes de la réalité de tou-
tes les choses spirituelles et divines que nous avons reçues par la foi—Tt 
1.1 ; 2 Th 2.13. 

F. La parole du Seigneur, Sa vérité, se trouve dans la Bible, mais la Bible re-
quiert une interprétation adéquate. C’est à cette fin que nous avons les Études 
de vie—2 Tm 2.15. 

G. Nous devons payer le prix pour apprendre les vérités—Pr 23.23 : 
1. Il nous faut entrer dans la signification intrinsèque des Écritures sain-

tes pour découvrir ce que le Seigneur dit et ce qu’Il désire—Jn 8.12. 
2. Nous n’avons pas le droit d’inventer quoi que ce soit. Au contraire, nous 

découvrons ce que contient la Bible. 
3. Après avoir appris la vérité, nous devons encore faire l’expérience de Christ 

afin qu’Il puisse devenir notre réalité. De cette façon, lorsque nous parle-
rons aux gens, nous ne leur donnerons pas de la connaissance ni des doc-
trines mais nous leur servirons Christ—Ep 3.16-17 ; 4.15, 21. 

H. Nous devons cesser de patiner à la surface de la vérité divine et coopérer 
avec le Seigneur en travaillant avec Lui pour pénétrer dans les profondeurs 
de la vérité de Sa merveilleuse économie néotestamentaire—3.9. 

I. Ceux qui sont constitués de la vérité sont une grande bénédiction pour l’égli-
se—Rm 9.1 ; 15.29. 

III. En vue du parachèvement de l’économie divine, nous devons être abso-
lus pour la voie de la vérité divine—2 P 2.2 : 

A. La voie de la vérité est le chemin de la vie chrétienne selon la vérité, qui est 
la réalité du contenu du Nouveau Testament—v. 2. 
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B. La voie de la vérité est le droit chemin. Prendre le droit chemin revient à 
vivre d’une manière droite, sans perversité ni distorsion—v. 15. 

C. La voie de la vérité est la voie de la justice. Emprunter la voie de la justice, 
c’est vivre une vie qui est droite à la fois envers Dieu et l’homme, une vie 
qui, selon la justice, peut recevoir le jugement gouvernemental de Dieu pour 
Son royaume de justice—v. 21, 9 ; Mt 5.20 ; Rm 14.17. 

D. La voie de la vérité est « la Voie », qui désigne le salut complet du Seigneur 
dans l’économie néotestamentaire de Dieu—Ac 9.2 : 
1. C’est la voie selon laquelle Dieu se dispense dans les croyants à travers 

la rédemption de Christ et l’onction de l’Esprit—Ep 1.7 ; 1 Jn 2.27. 
2. C’est la voie par laquelle les croyants prennent part à Dieu et se réjoui-

ssent de Lui—2 P 1.4. 
3. C’est la voie selon laquelle les croyants adorent Dieu dans leur esprit en 

se réjouissant de Lui et suivent le Jésus persécuté en étant un avec Lui 
—Jn 4.24 ; He 13.12-13. 

4. C’est la voie qui conduit les croyants à l’église et les édifie ensemble pour 
former le Corps de Christ, de manière à porter le témoignage de Jésus—
1 Co 1.2 ; 12.27 ; Ap 1.2. 

E. Emprunter la voie de la vérité, c’est purifier nos âmes en obéissant à la vé-
rité. C’est la vérité sanctificatrice, qui est la parole de réalité de Dieu—1 P 
1.22 ; Jn 17.17 : 
1. La purification de nos âmes par l’obéissance de la vérité entraîne tout 

notre être à être concentré sur Dieu afin que nous L’aimions de tout 
notre cœur, de toute notre âme et de toute notre intelligence—Mc 12.30. 

2. Une telle purification de nos âmes produit un amour fraternel sincère : 
elle nous fait aimer avec ferveur et de tout notre cœur ceux que Dieu 
aime—1 Jn 5.1. 

IV. En vue du parachèvement de l’économie divine, nous devons être abso-
lus pour la propagation de la vérité divine—Mt 24.14 ; 28.19 : 

A. L’évangile comprend toutes les vérités de la Bible. La Bible tout entière est 
l’évangile de Dieu—Ep 1.13 ; Col 1.5 : 
1. La mission unique de l’église aujourd’hui est de prêcher l’évangile, dont 

le contenu est la vérité—Mt 24.14 ; Ep 1.13 ; Col 1.5. 
2. Notre prédication de la vérité est la prédication de l’évangile élevé—Mc 

16.15 ; 1 Tm 2.4. 
3. Le point le plus élevé de l’évangile de Dieu est que Dieu est devenu un 

homme afin que l’homme puisse devenir Dieu en vie et en nature mais 
pas dans la Déité—Rm 1.3-4 ; 8.3, 29. 

B. Le Seigneur nous a donné Sa vérité précieuse pour que nous la propagions 
non seulement aux croyants mais aussi aux incroyants. Chaque être humain 
sur terre a besoin d’entendre la vérité—Jn 18.37b. 

C. Le Seigneur nous a confié la tâche d’aller et de faire des disciples de toutes 
les nations afin d’achever l’âge présent—Mt 28.19-20. 

D. Nous devons être un avec le Seigneur dans l’apprentissage de la vérité, 
dans son application, en parlant d’elle et en la propageant—Za 8.16. 

E. Si nous voulons propager le recouvrement du Seigneur aujourd’hui, nous 
devons connaître chaque aspect de la vérité et être à même de l’expliquer—
2 Co 4.2 ; 3 Jn 3-4, 8. 

F. La propagation des vérités divines entraînera la restauration du Seigneur. 
Selon Ésaïe 11.9, la restauration viendra car « la connaissance de Jéhovah 
remplira la terre, / Comme les eaux recouvrent le fond de la mer ». 



Message quatre 

Le recouvrement des vérités subjectives dans l’Évangile selon Jean 

Lecture biblique : Jn 1.14, 16 ; 14.16-20, 6 ; 20.22 ; 4.10, 14 ; 6.35, 57 ; 12.23-24 ; 3.29-30 

I. Le Seigneur désire recouvrer les vérités subjectives dans les Écritures 
saintes—Jn 1.14 ; 14.16-20 ; 1 Tm 3.15-16a ; 2 Tm 4.22 ; 3.15-16 : 

A. Les vérités dans les Écritures saintes revêtent toujours deux aspects : l’as-
pect objectif et l’aspect subjectif—Rm 8.34, 10 ; Col 3.1 ; 1.27 : 
1. Le salut de Dieu possède deux aspects : l’aspect extérieur et objectif, re-

présenté par la plus belle robe, et l’aspect intérieur et subjectif, repré-
senté par le veau gras. Christ comme notre justice objective est notre sa-
lut extérieurement, tandis que Christ comme notre vie subjective pour 
notre réjouissance est notre salut intérieurement—Lc 15.22-24 ; cf. Rm 
5.10. 

2. Toutes les doctrines objectives servent à l’expérience subjective. Le Christ 
objectif est « la plus belle robe » de la justice qui satisfait Dieu et couvre 
le pécheur repentant (Jr 23.6 ; 1 Co 1.30), tandis que le Christ subjectif 
est « le veau gras » comme le Christ riche (Ep 3.8), tué à la croix pour 
être l’approvisionnement de vie des croyants et leur réjouissance dans la 
résurrection (Jn 10.10 ; 6.63 ; 11.25 ; 12.24 ; 4.10, 14 ; 20.22). 

3. Christ comme notre justice objective nous permet de satisfaire l’exigence 
du Dieu juste, alors que Christ comme notre justice subjective nous per-
met de satisfaire l’exigence du Christ triomphant—Ps 45.14-15 ; Ph 3.9 ; 
Ap 19.7-9. 

4. La justification est de « la vie » parce que la vie est le but du salut de 
Dieu. Notre union organique de vie avec et dans le Seigneur subjective-
ment est un résultat de notre justification objectivement—Rm 5.10, 17-
18 ; 11.17, 24 ; Jn 15.4-5 ; 1 Co 6.17. 

B. Les vérités subjectives sont reliées à l’Esprit et à la vie, et sont constituées 
de l’Esprit et de la vie—Jn 6.63 ; 2 Co 3.6 : 
1. L’Esprit et la vie sont la substance des vérités subjectives. Par consé-

quent, sans l’Esprit et la vie, nous n’avons aucune vérité subjective. 
2. Lorsque nous vivons par l’Esprit et la vie, nous avons l’expérience des vé-

rités subjectives, et de cela découle la vie d’église—Rm 8.2, 4 ; 16.1, 4-5. 

II. L’Évangile selon Jean (un livre sur les vérités subjectives) révèle que 
nous devrions avoir des expériences subjectives de Christ—4.14 ; 6.57 ; 
20.22 : 

A. L’Évangile selon Jean est un livre qui traite de l’expérience subjective de 
Christ comme la vie—1.4 ; 3.15-16 ; 10.10 ; 11.25 ; 14.6a : 
1. Le Père est la source de la vie, le Fils est la corporification de la vie et 

l’Esprit est Celui qui donne la vie—5.26 ; 1.4 ; 6.63. 
2. L’édification et l’accroissement du Corps de Christ sont la croissance et 

le débordement de la vie—7.37-38 ; 15.1-8. 
3. Les vainqueurs sont ceux qui reçoivent, qui se réjouissent et qui dispen-

sent Christ comme les verts pâturages de la vie—1.12-13, 16 ; 10.9-10 ; 
21.15-17. 

4. Le Père est la source comme l’origine de la vie, le Fils est la fontaine 
comme le jaillissement de la vie, l’Esprit est le fleuve comme l’écoulement 



de la vie et ce Dieu trinitaire s’écoule « jusque dans la vie éternelle », 
c’est-à-dire que nous devenons la Nouvelle Jérusalem comme la totalité 
de la vie éternelle (avec Dieu comme la gloire de la vie, le Père comme la 
lumière de la vie, le Fils comme l’arbre de la vie et l’Esprit comme le 
fleuve de la vie)—4.14b ; Ap 21.9b-11, 23 ; 22.1-2, 5. 

B. Christ, comme la Parole éternelle de Dieu, est révélé dans le chapitre 1 de 
Jean—v. 1 : 
1. Christ, la Parole de Dieu, parle pour Dieu au moyen de Sa création—v. 3. 
2. Christ, la Parole de Dieu, parle pour Dieu au moyen de Son incarnation 

comme le tabernacle de Dieu—v. 14. 
3. Christ, la Parole de Dieu, parle pour Dieu au moyen du processus par 

lequel Il est devenu l’Agneau de Dieu pour la rédemption—v. 29. 
4. Christ, la Parole de Dieu, parle pour Dieu au moyen du processus par 

lequel Il est devenu l’Esprit qui oint pour la transformation du peuple 
racheté de Dieu en pierres en vue de l’édification de la maison de Dieu 
(Béthel) organiquement pour le Nouveau Testament—v. 32-42, 51 ; cf. 
Gn 28.11-22. 

C. La Parole est devenue chair pour que nous puissions contacter Dieu, Le tou-
cher, Le recevoir, L’expérimenter, entrer en Lui et nous réjouir de Lui afin 
qu’Il soit en mesure de s’œuvrer en nous—Jn 1.14 ; 14.16-17. 

D. Christ est devenu l’Esprit comme le souffle afin que nous puissions Le respi-
rer, l’eau vive afin que nous puissions Le boire et le pain de vie afin que 
nous puissions Le manger—4.10, 14 ; 6.32-33, 35, 51, 54-57 ; 7.37-39 ; 20.22. 

E. Christ est le vrai cep, et nous sommes Ses sarments—15.1-8 : 
1. La vie, la substance et la nature du cep sont la vie, la substance et la 

nature des sarments—1 Jn 5.11-12 ; 2 P 1.4. 
2. Le Fils en tant que le cep est le centre de l’économie de Dieu et la corpo-

rification de toutes les richesses du Père. Le Père, en cultivant le Fils, 
s’œuvre avec toutes Ses richesses dans ce cep et enfin, le cep exprime le 
Père de façon collective par l’intermédiaire des croyants en Christ com-
me Ses sarments. 

F. L’expérience subjective de Christ est en fait Christ Lui-même qui entre en 
nous pour être notre vie et la composante de notre être—Col 3.4, 10-11. 

III. L’Évangile selon Jean révèle les vérités subjectives à propos de l’église : 
A. Lorsque nous recevons le Seigneur en nous, il en résulte que nous devenons 

les composantes de l’église—12.24 ; 20.17 ; 15.4-5 ; 3.29-30. 
B. Le recouvrement du Seigneur consiste à recouvrer l’expérience subjective de 

Christ pour la pratique de la vie d’église—Ga 1.15-16 ; 2.20 ; 4.19 ; 1.2 : 
1. L’église, qui est le résultat de notre expérience subjective de Christ, est 

Christ constitué dans Ses croyants—Ep 3.16-19. 
2. Le Christ qui est mort et ressuscité a été forgé en nous pour produire 

l’église, qui est Son Corps—Col 1.27, 18 ; 2.19 ; 3.15. 
3. Christ en Lui-même est la Tête, et Christ constitué en nous est le Corps 

—Ep 1.22-23 ; 3.17 ; 4.15-16 ; Col 1.18, 27 ; 3.4 ; 2.19 ; 3.15. 
C. Bien que le terme « église » ne soit pas spécifiquement utilisé dans l’Évan-

gile selon Jean, le fait de son existence et ses composantes y sont clairement 
définis. L’église y est évoquée de sept façons : 
1. L’église est composée de beaucoup de grains, qui sont les nombreux croyants 

produits à travers la mort et la résurrection de Christ—12.23-24. 
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2. L’église est composée des nombreux frères du Seigneur—20.17. 
3. L’église est la maison du Père—14.2, 23. 
4. L’église est le cep du Fils et les nombreux sarments—15.5, 7. 
5. L’église est le nouvel enfant de l’Esprit, le nouvel homme, né par l’Esprit 

parachevé—16.20-22. 
6. L’église est la mariée avec Christ comme le Marié—3.29-30. 
7. L’église est le troupeau unique avec Christ comme le Berger—10.14-16. 

D. La pratique de la vie d’église découle de notre expérience des vérités subjec-
tives. Lorsque nous faisons l’expérience des vérités subjectives, l’église est spon-
tanément produite—Rm 8.10-11 ; 12.4-5 ; 16.1, 4-5 ; 1 Co 1.9, 30 ; 15.45b ; 
6.17 ; 1.2 ; 12.27. 

E. Le résultat de notre expérience subjective de Christ comme la vie est la vie 
d’église comme une maison de banquet—Jn 12.1-11 : 
1. Dans la vie d’église, nous devons tous être un membre triangulaire de 

l’église : un « Marthe-Lazare-Marie ». 
2. Dans la vraie vie d’église, le service diligent envers le Seigneur est ren-

du, le témoignage vivant du Seigneur est visible et l’amour absolu en-
vers le Seigneur est déversé. Voilà la véritable expression du Corps du 
Seigneur, qui est un vase pour contenir le Seigneur et pour L’exprimer. 

 
 



Message cinq 

Tenir à la vérité et rendre témoignage à la vérité 
qui dévoile l’église comme la colonne et la base de la vérité 
ainsi que la manifestation collective de Dieu dans la chair 

Lecture biblique : 1 Tm 3.15-16 ; 2.4 ; 2 Tm 2.15 ; Jn 18.37 

I. L’église est la colonne qui supporte la vérité et la base qui la soutient—
1 Tm 3.15 : 

A. Le Seigneur désire que Son église Le connaisse comme la vérité pour qu’elle 
témoigne qu’Il est la vérité—Jn 14.6 ; 18.37 ; 1 Jn 1.6 ; 5.20. 

B. La « vérité » dans 1 Timothée 3.15 fait référence aux choses véritables révé-
lées dans la parole de Dieu, qui sont principalement Christ, la corporifica-
tion de Dieu, et l’église, le Corps de Christ—2.4 ; Col 2.9, 19. 

C. La vérité est le Dieu trinitaire, dont Christ est la corporification, le centre et 
l’expression afin de produire l’église comme le Corps de Christ, la maison de 
Dieu et le royaume de Dieu—v. 9 ; Ep 1.22-23 ; 4.16 ; 1 Tm 3.15 ; Jn 3.3, 5. 

D. L’église exprime Christ comme la réalité : elle témoigne à tout l’univers que 
Christ, et Christ seulement, est la réalité—1.14, 17 ; 14.6. 

E. En sa qualité de colonne qui porte la vérité et de base qui soutient la colon-
ne, l’église témoigne de la réalité, de la vérité, au sujet de Christ, en tant 
que mystère de Dieu, et de l’église, en tant que mystère de Christ—Col 2.2 ; 
Ep 3.4. 

F. Le genre d’église que nous édifions dépend du genre de vérité que nous en-
seignons. Il y a donc un besoin urgent d’avoir la vérité vivante, afin de pro-
duire l’église, de l’aider à exister et de l’édifier—1 Tm 3.15. 

G. Le plus grand besoin que nous devons satisfaire est celui de conduire les saints 
dans la vérité. Tous les saints devraient être formés dans la révélation di-
vine—2.4. 

II. Tous les saints doivent tenir à la vérité—3.9, 15 ; 2 Tm 2.15 : 

A. La colonne de support et la base de soutien de la vérité constituent l’église 
dans sa totalité, comprenant ainsi tous les saints. Chaque membre de l’égli-
se fait partie de la colonne et de la base qui maintiennent la vérité—1 Tm 
3.15. 

B. Le fait que l’église soit la colonne et la base de la vérité implique que chaque 
membre de l’église connaisse la vérité. Il nous faut donc prendre la décision 
d’apprendre la vérité—2.4 : 
1. L’église, qui comprend tous les croyants, doit tenir à la vérité—3.9. 
2. Pour que l’église soit forte, chaque frère et sœur doit tenir à la vérité en 

l’apprenant, en en faisant l’expérience et en étant capable de la présen-
ter—2.4. 

3. Si nous mettons en pratique la vérité dans la vie d’église quotidienne, 
nous serons en mesure de porter une certaine responsabilité dans le main-
tien de la vérité—2 Jn 4 ; 3 Jn 3-4, 8. 

III. Nous devons tenir à la vérité et rendre témoignage à la vérité selon la-
quelle l’église est la manifestation collective de Dieu dans la chair—
1 Tm 3.15-16 : 

A. Dieu s’est initialement manifesté en Christ, qui était alors une expression 
individuelle dans la chair—v. 16 ; Col. 2.9 ; Jn 1.1, 14 : 
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1. Le Nouveau Testament ne dit pas que le Fils de Dieu s’est incarné. Il 
révèle que Dieu Lui-même a été manifesté en chair—1 Tm 3.15-16 : 
a. Dieu a été manifesté en chair, non seulement en tant que le Fils, mais 

aussi en tant que Dieu dans Sa totalité : le Père, le Fils et l’Esprit. 
b. Le Dieu complet, et pas seulement Dieu le Fils, s’est incarné. Dans 

Son incarnation, Christ était donc le Dieu complet manifesté en chair : 
(1) Dans Son ministère, à l’étape de l’incarnation, Christ a amené le 

Dieu infini dans l’homme fini. En Christ, le Dieu infini et l’hom-
me dans sa finitude sont devenus un—Jn 8.58 ; 7.6 ; 12.24. 

(2) Grâce à l’incarnation, l’incorporation divine (Dieu dans Sa Trini-
té divine, dans laquelle les trois demeurent mutuellement l’un 
dans l’autre et œuvrent ensemble comme un seul) a été introdui-
te dans l’humanité. Christ est donc l’incorporation du Dieu tri-
nitaire avec l’homme tripartite—14.10-11. 

2. Toute la plénitude de la Déité habite corporellement en Christ—Col 2.9 : 
a. « Toute la plénitude de la Déité » fait référence à la totalité de la Déi-

té, au Dieu complet. 
b. Étant donné que la Déité comprend le Père, le Fils et l’Esprit, la plé-

nitude de la Déité doit être la plénitude du Père, du Fils et de l’Es-
prit. 

c. Le fait que toute la plénitude de la Déité habite en Christ corporelle-
ment signifie que le Dieu trinitaire est corporifié en Lui—Jn 14.10. 

d. En tant que la corporification de la plénitude de la Déité, Christ est 
non seulement le Fils de Dieu, mais Il est aussi le Dieu complet. 

B. Dans 1 Timothée 3.15-16, il nous est indiqué que Christ Lui-même, étant la 
Tête, est la manifestation de Dieu en chair et que l’église, étant le Corps de 
Christ et la maison de Dieu, l’est aussi. Tel est le mystère de la piété : 
1. « La piété » au verset 16 renvoie non seulement à la piété elle-même, 

mais également au fait de vivre Dieu dans l’église, c’est-à-dire à Dieu 
comme vie vécu à travers l’église afin d’être exprimé : 
a. Christ et l’église sont tous deux le mystère de la piété et expriment 

Dieu dans la chair. 
b. La vie d’église est l’expression de Dieu. Le mystère de la piété équi-

vaut donc à la vie d’une église adéquate—1 Co 1.6 ; 14.24-25. 
2. Dieu est manifesté dans l’église, qui est la maison de Dieu et le Corps de 

Christ, l’expression corporative agrandie dans la chair—Ep 2.19 ; 1.22-
23 : 
a. La manifestation de Dieu dans la chair a commencé avec Christ lorsqu’Il 

était sur terre—Jn 14.9. 
b. La manifestation de Dieu dans la chair se poursuit avec l’église, qui 

est l’accroissement, l’agrandissement et la multiplication de la mani-
festation de Dieu dans la chair—1 Tm 3.15-16. 

c. Une telle église devient la continuation de la manifestation de Dieu 
dans la chair par Christ : Christ vécu à travers l’église comme la ma-
nifestation de Dieu. 

3. Voici le grand mystère de la piété : Dieu est devenu un homme afin que 
l’homme puisse devenir Dieu en vie et en nature, mais pas dans la Déité, 
dans le but de produire un homme-Dieu corporatif pour la manifestation 
de Dieu dans la chair—Rm 8.3 ; 1.3-4 ; Ep 4.24. 

 



Message six 

Connaître et répandre la vérité actuelle 
de l’évangile élevé de l’économie éternelle de Dieu 

d’après le ministère de l’âge 

Lecture biblique : 2 P 1.12 ; 1 Tm 1.3-4 ; Mt 16.18 ;  
2 S 7.12-14a ; Rm 1.3-4 ; Ap 21.2, 9-10 

I. Le recouvrement et l’œuvre spécifiques que Dieu accomplit dans un âge 
donné constituent le ministère de cet âge. Ce ministère dispense la vé-
rité présente au peuple de Dieu. Dans 2 Pierre 1.12, « la vérité présente » 
peut aussi se traduire par « la vérité actuelle » : 

A. Bien que toutes les vérités se trouvent dans la Bible, un grand nombre d’en-
tre elles ont été perdues et cachées à l’homme à cause de la folie, de l’infidé-
lité, de la négligence et de la désobéissance de ce dernier—cf. 2 R 22.8. 

B. Les vérités nouvellement révélées ne sont pas des inventions inédites de 
Dieu, mais elles sont les nouvelles découvertes de l’homme. Tous les ou-
vriers du Seigneur devraient s’enquérir auprès de Dieu afin de savoir quelle 
est la vérité présente. 

C. Les vérités de Dieu sont cumulatives : les vérités qui sont données plus tard 
ne rendent pas les précédentes obsolètes. Ce que nous voyons aujourd’hui 
sont les révélations cumulatives de Dieu. 

D. Puisse Dieu nous accorder Sa grâce, afin que nous ne devenions pas des nau-
fragés de « la vérité présente ». Veillons et ne permettons pas à la chair 
d’émerger ou au moi de prendre la moindre place. 

II. La vérité présente, le point culminant de la révélation divine que Dieu 
nous a donnée à travers le ministère de cet âge, est la révélation de l’éco-
nomie éternelle de Dieu. L’évangile de l’économie éternelle de Dieu est 
« l’évangile de la promesse qui a été faite à nos pères » (Ac 13.32) : la pro-
messe que la semence de David deviendrait le Fils de Dieu, c’est-à-dire 
qu’une semence humaine deviendrait un Fils divin (v. 22-23, 33-34 ; 26.6, 
16-19 ; 2 S 7.12-14a ; Rm 1.3-4 ; Mt 22.41-45) : 

A. Nous ne devrions pas prêcher un évangile qui a été rabaissé à ce que nous 
pensons être le niveau de compréhension des hommes. Nous devrions parta-
ger un évangile élevé et ne jamais en abaisser l’idée (1 Th 1.1, 3-4, 10 ; 5.23 ; 
1 Co 2.7-13). Nous devons croire que Dieu a créé au sein de l’homme une ca-
pacité qui lui permet de recevoir et de comprendre les choses divines (Jb 32.8 ; 
Za 12.1 ; Ec 3.11 ; Ac 17.26-29 ; Es 43.7). 

B. Nous devons présenter la vérité quant à l’économie éternelle de Dieu sujet 
par sujet, en nous fondant sur la totalité de la Bible. Il s’agit là de la mis-
sion particulière que le Seigneur nous a confiée—1 Co 1.9 ; 9.16-17, 23 ; 1 Tm 
1.3-4 ; 2.7 ; 4.16 ; 2 Tm 1.11 ; 2.2, 15 ; Col 1.28. 

III. « La semence de David devient le Fils de Dieu » dénote le processus par 
lequel Christ a été désigné le Fils premier-né de Dieu au moyen de la 
résurrection—Rm 1.3-4 : 

A. Paul a mentionné qu’il avait été mis à part pour l’évangile de Dieu qui concer-
ne Son Fils, ce qui indique que l’évangile de Dieu est un évangile de filialité 
pour la réalité du Corps de Christ—v. 1, 3-4 ; 8.28-30 ; 12.5. 



B. Romains 1.3-4 est l’accomplissement de la prophétie révélée en type dans 2 
Samuel 7.12-14a, qui dévoile le mystère de Dieu qui devient un homme pour 
faire de l’homme Dieu en vie et en nature, mais pas dans la Déité. 

C. Au moyen de l’incarnation, Christ, le Fils unique de Dieu dans Sa divinité 
(Jn 1.18), a revêtu la chair, la nature humaine, qui n’avait rien à voir avec 
la divinité. Il n’était pas le Fils de Dieu dans Son humanité. 

D. Dans la résurrection, Son humanité a été déifiée, filialisée, ce qui veut dire 
qu’Il a été désigné le Fils de Dieu dans Son humanité, devenant ainsi le Fils 
premier-né de Dieu qui possédait à la fois la divinité et l’humanité—Rm 8.29. 

E. C’est ainsi qu’en Christ, Dieu a été constitué dans l’homme et l’homme en 
Dieu, et que Dieu et l’homme ont été mélangés pour ne former qu’une seule 
entité : l’homme-Dieu. 

F. L’évangile de Dieu et Son intention dans Son économie ont pour but d’édi-
fier Dieu dans l’homme et l’homme en Dieu. Cette édification est celle de 
Dieu qui devient un homme (la semence de David) afin que l’homme puisse 
devenir Dieu (le Fils désigné de Dieu)—Jn 14.23 ; 15.4-5 ; Rm 1.3-4. 

G. Cet évangile a été annoncé par le Seigneur Jésus lorsqu’Il a déclaré : « En 
vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, 
il reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruits »—John 12.24 : 
1. Si une graine meurt lorsqu’elle est ensevelie dans la terre, elle finira par 

germer, pousser et fleurir en résurrection, car l’opération de la vie de 
cette graine est activée au moment de sa mort—1 Co 15.36 ; 1 P 3.18. 

2. La divinité, l’Esprit de sainteté, en Christ a commencé à opérer dans Sa 
mort, et dans Sa résurrection, Il « a fleuri » pour devenir le Fils premier-
né de Dieu ainsi que l’Esprit qui dispense la vie, afin de transmettre Sa 
vie divine en nous et de faire de nous Ses nombreux frères—Rm 8.29 ; 
1 Co 15.45b. 

3. Le prototype est le Fils premier-né de Dieu et la reproduction est les nom-
breux fils de Dieu, les membres du prototype qui sont Son Corps, lequel 
se parachève dans la Nouvelle Jérusalem—Col 1.18 ; 1 P 1.3. 

IV. « La semence de David devient le Fils de Dieu » dénote le processus dans 
lequel nous sommes désignés les nombreux fils de Dieu au moyen de la 
résurrection—He 2.10-11 : 

A. Christ a déjà été désigné le Fils de Dieu, mais nous sommes toujours dans 
le processus de désignation, dans lequel nous sommes filialisés, déifiés—Rm 
8.28-29. 

B. La vie du Fils de Dieu a été implantée dans notre esprit—v. 10 : 
1. Nous devons à présent passer par le processus de la mort et de la résur-

rection, à l’instar de la semence qui est semée en terre—Jn 12.24-26. 
2. Ce processus provoque la détérioration de notre homme extérieur, tout 

en entraînant la vie intérieure à croître, à se développer et enfin à fleu-
rir au-dedans de nous. Il s’agit là de la résurrection—1 Co 15.31, 36 ; 2 Co 
4.10-12, 16-18. 

C. En résurrection, Christ a été désigné le Fils de Dieu dans Son humanité, et 
c’est grâce à une telle résurrection que nous profitons du processus dans le-
quel nous sommes aussi désignés fils de Dieu—Rm 8.11 : 
1. Le processus dans lequel nous sommes désignés, filialisés, déifiés, est ce-

lui de la résurrection qui comporte quatre aspects principaux : la sanctifica-
tion, la transformation, la conformation et la glorification—6.22 ; 12.2 ; 8.29-
30.



	

2. La clé pour le processus de désignation est la résurrection, laquelle est 
Christ qui demeure en nous en tant que l’Esprit qui ressuscite, l’Esprit 
qui désigne, la puissance de vie dans notre esprit—Jn 11.25 ; Rm 8.10-
11 ; Ac 2.24 ; 1 Co 15.26 ; 5.4 : 
a. Il est urgent que nous apprenions à marcher selon notre esprit, à nous 

réjouir de l’Esprit qui désigne et à faire l’expérience de Lui—Rm 8.4, 
14 ; Mt 14.22-23 ; Mc 1.35-38 ; Ps 62.9 ; 102.1. 

b. Plus nous touchons l’Esprit, plus nous sommes sanctifiés transfor-
més, conformés et glorifiés, afin de devenir Dieu en vie et en nature, 
mais pas dans la Déité, pour l’édification du Corps de Christ dans le 
but de parachever la Nouvelle Jérusalem—1 Co 12.3 ; Rm 10.12-13 ; 
8.15-16 ; Ga 4.6. 

D. Plus nous croissons dans la vie et faisons l’expérience du processus métabo-
lique de la transformation, plus nous sommes désignés fils de Dieu—2 Co 
3.18, 6, 16 ; 5.4, 9, 14-15 ; 1.12 ; 12.7-9 : 
1. Ce processus métabolique est l’édification de l’église comme le Corps de 

Christ et la maison de Dieu par l’édification de Dieu dans l’homme et de 
l’homme en Dieu—Rm 12.2 ; Ep 1.22-23 ; 2.20-22. 

2. L’humanité est désignée dans la divinité et toutes deux sont mêlées pour 
ne faire qu’un. Aujourd’hui, nous, qui sommes les semences de l’huma-
nité, devenons les fils de Dieu dans la divinité grâce au processus d’édi-
fication de Dieu—Mt 16.18 ; Ep 3.16-19 ; Ap 21.2, 9-10. 

3. L’économie de Dieu ainsi que Son but, conformément au désir de Son 
cœur, consistent à s’édifier dans l’homme et à édifier l’homme en Lui. Cet-
te édification se parachèvera dans la Nouvelle Jérusalem pour être un 
grand homme-Dieu corporatif, la totalité de tous les fils de Dieu—v. 7. 

4. Un jour ce processus sera terminé et nous serons identiques à Christ, le 
Fils premier-né de Dieu, dans notre esprit, notre âme et notre corps, 
pour l’éternité—1 Jn 3.2 ; Rm 8.19, 23 ; Hymns n° 948, couplet 2. 

E. Du côté de Dieu, le Dieu trinitaire s’est incarné pour être un homme. De no-
tre côté, nous sommes déifiés, constitués, avec le Dieu trinitaire passé par un 
processus et parachevé, afin que nous devenions Dieu en vie et en nature, 
mais pas dans la Déité, pour être Son expression corporative pour l’éternité. 
Il s’agit là de la vérité la plus élevée ainsi que de l’évangile le plus élevé. 

V. Nous devons être constitués de la vérité la plus élevée de l’économie 
éternelle de Dieu et répandre cette vérité au moyen des Études de vie 
et de la version Recouvrement de la Bible avec ses notes de bas de pages. 
Ces ouvrages servent à dispenser la vie, à libérer la vérité et à ouvrir 
les livres de la Bible—Jb 10.13 ; cf. Ep 3.9 : 

A. Le recouvrement du Seigneur est le recouvrement de la lumière de la vérité. 
Ce dont nous avons le plus urgemment besoin sur la terre aujourd’hui est la 
vérité de cet âge : 
1. Les Études de vie ainsi que la version Recouvrement avec toutes ses notes 

de bas de page sont les clés les plus utiles pour nous ouvrir la Bible. Ces 
ouvrages ne remplacent pas la Bible, mais amènent les gens dans la Bi-
ble—Ac 8.26-39. 

2. Il nous faut considérer le texte de la version Recouvrement, avec ses no-
tes de bas de page, ainsi que les Études de vie comme des manuels pour 
notre étude de la parole, qui devrait se faire dans la prière. Si nous nous 
contentons de parcourir ces livres à la légère, nous ne recevrons qu’un 
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approvisionnement et une inspiration temporaires. En revanche, lorsque 
ce que nous lisons devient la vérité dans notre mémoire éclairée, cela 
devient alors pour nous un approvisionnement constant et éternel—Ps 
119.130. 

3. L’intention et le but des messages des Études de vie sont « d’ouvrir la 
mine » de la vérité de la Bible pour que nous puissions en extraire les 
trésors. « J’ai publié beaucoup de choses qui nécessitent que vous y 
consacriez des années », The Collected Works of Witness Lee, 1984, vol. 2, 
« Elders’ Training, Book 3: The Way to Carry Out the Vision », p. 316. 

B. Aujourd’hui, il nous faut porter la responsabilité de répandre les vérités di-
vines qui ont été traduites, interprétées et comprises pour le recouvrement 
du Seigneur : 
1. La compréhension adéquate de la Bible a été consignée dans nos écrits 

afin de nous permettre d’étudier, d’apprendre et de répandre les vérités 
divines. La version Recouvrement et les notes de bas de page qui l’accompa-
gnent constituent la « cristallisation » de la compréhension de la révé-
lation divine à laquelle les saints, partout sur la terre, sont parvenus au 
cours des deux mille dernières années. 

2. Le Seigneur nous a donné ces vérités précieuses afin que nous les par-
tagions, non seulement avec les chrétiens, mais aussi avec les incroyants. 
Aujourd’hui, le Seigneur a besoin que des milliers de Ses chers saints 
qui L’aiment, qui vivent pour Lui et qui ne connaissent rien d’autre que 
Son recouvrement, prennent le chemin unique de répandre ces mêmes 
vérités afin de devenir les serviteurs fidèles et prudents, qui servent la 
nourriture au peuple du Seigneur au temps convenable. C’est alors que 
nous remplirons la mission du recouvrement du Seigneur—2 Co 5.14-
15 ; Mt 24.45. 

3. L’accroissement de l’église dépend de la propagation de la vérité. Seule 
la vérité peut soumettre et gagner les hommes. Dès à présent, nous de-
vrions tous consacrer du temps à apprendre la vérité de l’économie éter-
nelle de Dieu et à dispenser Christ aux autres pour la multiplication et 
la propagation de l’église—Ac 6.7 ; 12.24 ; 19.20. 
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