Message six
La manière dont Christ accomplit Son économie,
La situation mondiale en tant qu’indicateur de Son déplacement,
et l’expansion des vérités du recouvrement du Seigneur pour Son retour
Lecture biblique : Za 1.18-21 ; 3.9 ; 4.6-7 ; 5.5-11 ; 12.1 ; Ac 5.31 ;
17.26-27a ; Mt 24.14

I. Le livre de Zacharie révèle que le Christ tout-inclusif, qui est la centralité
et l’universalité du déplacement de Dieu, pour accomplir Son économie
sur la terre, est intimement impliqué dans l’histoire humaine et dans les
grands empires humains, particulièrement les empires de la Perse
(chs.1—6), de la Grèce et de Rome (chs.9—14) :
A. Le point central de l’histoire divine à l’intérieur de l’histoire humaine est
les deux venues de Christ pour le témoignage de Jésus, l’édifice de Dieu
(4.2 ; 6.12-13) :
1. Zacharie prophétise concernant Christ dans Sa première venue en tant
que l’humble Roi entrant dans Jérusalem triomphalement (9.9), Celui
qui fut trahi pour trente pièces d’argent (11.12-13), le Berger frappé
(13.7 ; 11.7-11) et Celui qui fut percé sur la croix (12.10 ; 13.6).
2. Zacharie prophétise concernant Christ dans sa seconde venue en tant
que le Messie vu par ceux qui L’ont percé (12.10), Celui qui
retournera au Mont des Oliviers et qui combattra avec les nations qui
assiègent Jérusalem (14.3-5), et le Roi qui règne sur toute la terre dans
le millénium (v. 9).
B. La manière d’accomplir l’économie de Dieu dans l’histoire divine est par
Christ en tant que l’Esprit sept fois intensifié dans notre esprit, et
l’édification de l’église sera parachevée par Christ en tant que l’Esprit de
grâce sept fois intensifié pour être la pierre principale de la grâce (4.6-7,
12-14 ; 3.9 ; 12.1, 10 ; Ap 4.5 ; 5 :6).
C. Nous devons voir que Babylone est caractérisée par la méchanceté dans
les affaires, ou le commerce, impliquant la cupidité, la tromperie et
l’amour de l’argent ; notre vie chrétienne devrait être sans l’amour de
l’argent, et notre œuvre chrétienne ne devrait pas être une occupation pour
gagner de l’argent (Za 5.5-11 ; 1 Tm 3.3, 8 ; 6.5-10 ; Ac 11.29-30 ; 20.3334 ; 2 Tm 3.2-4 ; He 13.5 ; 2 Co 2.17 ; 12.15 ; cf. 2 R 5.15-27) :
1. Des matières vendues par Babylone, le premier article est l’or et le
dernier sont les âmes des hommes ; les âmes des hommes font
référence aux hommes qui se vendent eux-mêmes pour travailler (Ap
18.12-13 ; cf. 2 P 2.3, 15).
2. Cela décrit non seulement la Babylone qui vient mais aussi le monde
d’aujourd’hui ; les gens vendent leur âme, leur vie, eux-mêmes à leur
occupation, négligeant Dieu et leur destinée éternelle (cf. Luc 12.1321).
3. La souveraineté de Dieu fera que la méchanceté dans les affaires, que
le peuple d’Israël apprit des Babyloniens dans leur captivité, reparte à
Babylone (le pays de Chinear). (Za 5.10-11 ; Gn 11.2, 9).
D. Christ est le dernier Forgeron utilisé par Dieu pour briser les quatre
cornes ; les quatre cornes sont les quatre royaumes avec leurs rois –
Babylone, l’empire Médo-Perse, la Grèce et l’empire Romain – aussi
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signifiés par la grande statue ayant quatre sections dans Daniel 2.31-33,
les quatre étapes des sauterelles dans Joël 1.4, et les quatre bêtes dans
Daniel 7.3-8 qui ont endommagé et détruit le peuple élu de Dieu (Za 1.1821) :
1. Les quatre forgerons sont les capacités utilisées par Dieu pour détruire
ces royaumes et leurs rois ; chacun des trois premiers royaumes
(Babylone, l’empire Médo-Perse et la Grèce) est envahi d’une manière
habile par le royaume qui l’a suivi (Dn 5 ; 8.3-7).
2. Le quatrième Forgeron sera Christ en tant que la pierre détachée sans
le secours d’aucune main, qui écrasera l’empire romain restauré et par
là écrasera la grande statue humaine, qui représente la totalité du
gouvernement humain à Son retour (2.31-35, 44-45).
3. Cette pierre qui écrase est le Christ corporatif, Christ avec Ses
vainqueurs, qui sont Son instrument dispensationnel pour mettre fin à
cet âge (Joël 3.11 ; Za 14.5 ; Ap 12.1-2, 5 ; 19.11-21).
4. Après être revenu pour vaincre l’Antichrist et écraser l’agrégat du
gouvernement humain, le Christ corporatif – Christ avec Son épouse
victorieuse – deviendra une grande montagne pour remplir toute la
terre, faisant de toute la terre le royaume de Dieu ; ce royaume se
parachèvera dans la Nouvelle Jérusalem – l’étape ultime et parachevée
de l’histoire divine (20.4, 6 ; 21.10).
5. Ainsi, la grande statue humaine sera remplacée par le royaume éternel
de Dieu, le Christ corporatif dans l’image de Dieu pour la gloire de
Dieu.
II. La situation mondiale est l’indicateur du déplacement du Seigneur sur la
terre (Ac 5.31 ; 17.26-27a) :
A. Le mystère de l’iniquité œuvre aujourd’hui parmi les nations et dans la
société humaine ; cette iniquité aboutira dans l’homme de l’iniquité,
l’Antichrist (2 Th 2.3-10) :
1. L’Antichrist sera la puissance de Satan, la corporisation de Satan ; il
persécutera et détruira le peuple de Dieu – à la fois les Juifs qui
craignent Dieu et les chrétiens qui croient en Christ (Dn 8.24 ; Ap
12.17 ; 13.7).
2. L’Antichrist démolira et souillera le temple de Dieu et la ville de
Dieu ; il jettera la vérité par terre (Dn 9.27 ; 8.12).
3. L’Antichrist aura une vue aigüe pour percevoir les choses et
prononcera des paroles contre le Très-Haut (7.8, 20, 25).
4. L’Antichrist opprimera les saints du Très-Haut (v. 25).
5. Satan et l’Antichrist veulent que les âmes des hommes soient les
instruments pour leurs activités dans le dernier âge (Ap 18.11-13 ; 2
Tm 3.5 ; cf. Za 12.1).
B. Les dix rois typifiés par les dix orteils de la grande statue de Daniel 2
seront sous l’Antichrist, qui sera le dernier César de l’Empire romain
ravivé ; tout ceci apparaîtra en Europe (Ap 17.10-14) :
1. Avant l’écrasement de l’Antichrist et avant l’apparition de la totalité
du gouvernement humain, le recouvrement du Seigneur doit se
répandre en Europe et doit y être enraciné.
2. Les Etats-Unis, l’Europe et l’Extrême-Orient sont les trois facteurs
influençant la situation actuelle du monde ; le recouvrement a pris
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racine aux Etats-Unis et en l’Extrême-Orient, mais il y a un vide en
Europe.
3. L’Europe, dans le parachèvement de l’accomplissement de la vision
concernant la grande statue de Daniel 2, est plus vitalement cruciale
que n’importe quel pays ou n’importe quelle race – l’écrasement des
deux pieds de la grande statue humaine étant l’écrasement de tout le
gouvernement humain.
III. L’expansion des vérités du recouvrement du Seigneur sera une
préparation pour le retour du Seigneur pour amener le recouvrement et
la restauration non seulement en Israël mais aussi à toute la création (Mt
24.14 ; 28.19 ; 19.28 ; Es 11.9) :
A. Sitôt après l’ascension de Christ, ces quatre choses – l’évangile, la guerre,
la famine et la mort – commencèrent à courir comme des cavaliers montés
sur quatre chevaux, et elles continueront jusqu’au retour de Christ (Ap
6.1-8) :
1. L’expansion, la course de l’évangile du royaume dans toute la terre
habitée est le cœur de l’histoire divine à l’intérieur de l’histoire
humaine (Mt 24.14).
2. L’évangile du royaume, signifié par le cheval blanc du premier sceau
d’Apocalypse 6.1-2, sera prêché dans le monde entier pour un
témoignage à toutes les nations avant la fin de cet âge, le temps de la
grande tribulation.
B. Nous ne prêchons pas un évangile partiel mais l’évangile complet qui
englobe tout de Matthieu à l’Apocalypse – l’évangile de l’économie
éternelle de Dieu pour se dispenser en Christ en tant que l’Esprit dans Ses
élus par Sa rédemption juridique et par Son salut organique pour
l’édification de Son Corps dans les églises locales, pour parachever la
Nouvelle Jérusalem en tant que Son épouse, Sa femme, pour Son
expression éternelle (1 Tm 1.3-4 ; Rm 1.1 ; 5.10 ; Ap 1.10-11 ; 21.2-3, 911 ; 22.1-2).
C. En fait, l’évangile inclut toutes les vérités divines ; Tout le Nouveau
Testament est l’évangile, et le Nouveau Testament en tant que l’évangile
est typifié par l’Ancien Testament ; ainsi, nous pouvons dire que
l’évangile comprend toute la Bible.
D. Le dessein unique de Dieu dans cet âge est d’avoir l’évangile prêché afin
que l’église en tant que le Corps de Christ soit édifiée pour parachever la
Nouvelle Jérusalem (Ep 3.8-11).
E. Les vainqueurs qui prêchent l’évangile de la gloire de Christ deviennent
les cavaliers du cheval blanc (Ap 19.11, 13-14, cf. Rm 10 : 15).
F. Puisse le Seigneur nous donner le fardeau d’apprendre les vérités divines
de l’évangile et de les répandre partout pour Son recouvrement et amener
Sa restauration (Es 11.9).
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