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LECTURE BIBLIQUE :

Genèse 1.26-27
26 Dieu dit : Faisons l’homme à notre image selon notre ressemblance, pour qu’il domine
sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous
les reptiles qui rampent sur la terre. 27 Dieu créa l’homme à son image : Il le créa à l’image
de Dieu, Homme et femme il les créa.
Éphésiens 1.5, 9
5 nous prédestinant à la filialité par Jésus-Christ, pour lui-même, selon le bon plaisir de sa
volonté, […] 9 nous ayant fait connaître le mystère de sa volonté selon son bon plaisir, qu’il
se proposa en lui-même,
1 Timothée 1.4
4 et de ne pas prêter attention à des mythes et à des généalogies interminables, qui
produisent des questions plutôt que l’économie de Dieu, qui est dans la foi.
Éphésiens 3.2, 8
2 si vous avez entendu parler de l’intendance de la grâce de Dieu qui m’a été donnée pour
vous, […] 8 À moi, qui suis moins que le moindre de tous les saints, cette grâce a été donnée
d’annoncer aux nations les richesses insondables de Christ comme évangile,
Matthieu 16.18
18 Et moi, je te dis aussi que tu es Pierre ; et sur ce roc je bâtirai mon Église, et les portes
du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle.
1 Pierre 2.5
5 vous-mêmes aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes en train d’être édifiés, en tant
que maison spirituelle, jusqu’à être un saint sacerdoce, afin d’offrir des sacrifices spirituels,
acceptables à Dieu par Jésus-Christ.
Éphésiens 1.22-23
22 et il a assujetti toutes choses sous ses pieds, et l’a donné comme tête sur toutes choses à
l’église, 23 qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous.
Éphésiens 3.14-19
14 À cause de ceci, je fléchis les genoux devant le Père, 15 de qui toute famille dans les
cieux et sur la terre tire son nom, 16 afin qu’il vous donne, selon les richesses de sa gloire,
d’être fortifiés avec puissance par son Esprit dans l’homme intérieur, 17 afin que Christ
fasse sa demeure dans vos cœurs par la foi, afin qu’enracinés et fondés dans l’amour,
18 vous soyez pleins de force pour pouvoir saisir avec tous les saints quelle est la largeur, la
longueur, la hauteur et la profondeur, 19 et connaître l’amour de Christ, qui surpasse la
connaissance,
Jean 6.48, 57-58
48 Je suis le pain de vie. […] 57 Comme le Père vivant m’a envoyé, et que je vis à cause du
Père, ainsi celui qui me mange vivra lui aussi à cause de moi. 58 C’est ici le pain descendu
du ciel ; il n’en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts ; celui
qui mange ce pain vivra pour toujours.
Apocalypse 4.2-3
2 Aussitôt je fus en esprit ; et voici, il y avait un trône établi dans le ciel, et sur ce trône
quelqu’un était assis. 3 Celui qui était assis avait un aspect semblable à une pierre de jaspe
et de sardoine, et il y avait un arc-en-ciel autour du trône, qui avait un aspect semblable à
de l’émeraude.
Apocalypse 21.2, 9, 18
2 Et je vis la cité sainte, Nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel d’auprès de Dieu,
préparée comme une mariée parée pour son époux. […] 9 Et un des sept anges qui tenaient
les sept coupes remplies des sept dernières plaies vint et me parla, disant : Viens ici ; je te
montrerai la mariée, l’épouse de l’agneau. […] 18 Sa muraille était construite en jaspe ; et
la cité était d’or pur, semblable à du verre transparent.
1

LE PLAN DE DIEU

Le plan de Dieu est clairement révélé dans la Bible. La plupart des chrétiens
chérissent ces deux livres de Paul : l’Épître aux Romains et l’Épître aux Éphésiens. La
première débute avec la condition pécheresse de l’humanité déchue, alors que la deuxième
s’ouvre en nous dévoilant ce qui est dans le cœur de Dieu. Là, nous trouvons à deux reprises
l’expression « le bon plaisir » (v. 5, 9, Darby) qui n’est autre que le désir le plus cher de
Dieu. Dans l’éternité passée, Dieu était seul. Il nous est difficile d’imaginer l’éternité
passée, mais le premier chapitre de l’Épître aux Éphésiens nous dévoile que le désir le plus
cher de Dieu existait avant la création de l’univers. Il avait un bon plaisir.
LE DESSEIN DE DIEU – SON PLAN

Selon le désir le plus cher de Son cœur, Dieu forma un dessein (Ep 3.11). Ce dessein
était formé selon Son bon plaisir. Ce plan correspondait à ce qu’Il désirait (Ep 1.9). Dans
Éphésiens 3.11, Paul déclara à nouveau que Dieu forma un plan en Christ, un plan des
âges, un plan éternel et un dessein éternel.
L’ÉCONOMIE DE DIEU – SON ARRANGEMENT ADMINISTRATIF

Économie est le terme francisé pour le mot grec oikonomia, qui signifie la loi, ou
l’administration, de la maison. Dans 1 Timothée 1.4 (Darby), ce mot est également utilisé
pour décrire un arrangement, un plan, une administration ou une direction.
Paul considérait que Dieu avait une grande famille à approvisionner avec Ses
richesses. Dans Éphésiens 3.8, il dit que Dieu le désigna pour prêcher, servir, distribuer ou
dispenser les richesses insondables de Christ, présentes dans la maison de Dieu.
LA CRÉATION DE DIEU

Après Son bon plaisir, la formation de Son plan (arrangement, administration,
économie), Sa sélection et Sa prédestination, Dieu en arriva à Sa création. Le récit de la
création de l’homme est très bref ; seuls deux versets nous le rapportent. Genèse 1.26 est la
parole même de Dieu, et le verset suivant est écrit par Moïse.
Le conseil de la Trinité divine

En premier lieu, le verset 26 nous montre la Trinité divine. Certains docteurs de la
Bible firent remarquer que lorsque Dieu déclara : « Faisons l’homme… », il s’agissait de
propos tenus dans un conseil. La Trinité divine tint conseil pour considérer la création de
l’homme. Le récit ne mentionne pas une telle conversation relative à la création de toute
autre chose. Ainsi, la création de l’homme devait être de la plus haute importance,
supérieure à celle des cieux et de la terre. L’homme est le centre du dessein que Dieu forma
pour la création.
La création de l’homme à l’image de Dieu et selon Sa ressemblance

En second lieu, l’homme fut la seule créature faite à l’image de Dieu et selon Sa
ressemblance. Le tigre ne fut pas crée à Son image, ni l’éléphant selon Sa ressemblance.
Dans Genèse 1.26, Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image selon notre ressemblance. »
L’image fait référence à l’être intérieur et la ressemblance à l’expression extérieure. Dans
l’Épître aux Colossiens, Christ est « l’image du Dieu invisible » (1.15).
Pour l’expression de Dieu

En troisième lieu, les mots image et ressemblance indiquent que Dieu créa l’homme
pour que ce dernier L’exprime. Lors de la création, l’homme avait l’image et la
ressemblance de Dieu, mais il ne possédait pas la vie divine. Celle-ci ne fut transmise en
l’homme crée qu’une fois que Jésus vint, mourut et fut ressuscité. Ainsi, aujourd’hui,
quiconque croit en Lui a la vie éternelle (Jn 3.16). Si nous avons le Fils, nous avons cette vie
divine. Si nous n’avons pas le Fils, nous n’avons pas cette vie (1 Jn 5.12). Ce n’est qu’à

2

partir de l’accomplissement de la rédemption complète de Christ que la vie de Dieu entra
dans l’homme crée.
CRÉATION ET ÉDIFICATION

La Bible entière est nécessaire pour découvrir la révélation complète de Dieu. Au début
de la Bible, dans la Genèse, nous trouvons la création de Dieu, et à la fin de la Bible, nous
voyons une ville sainte. Au début, il y a la création, et à la fin, une ville. Ainsi, selon Son
économie, Dieu créa tout d’abord, puis Il commença à édifier.
L’idée d’édification est présente tout au long du Nouveau Testament. Une fois que
Pierre reconnut que Jésus était le Fils de Dieu et le Christ, le Seigneur déclara : « Sur cette
pierre je bâtirai mon église » (Mt 16.18). Nous notons ici l’idée d’édification dans
Matthieu 16.
L’ÉGLISE
L’église, composée des membres vivants de Christ

Beaucoup de chrétiens considèrent que l’église est un bâtiment physique. Ils font
référence à l’édifice comme étant l’église ou le sanctuaire. Nombreux sont ceux qui pensent
à l’église comme à un bâtiment avec un toit raide, des fenêtres en vitraux et un clocher.
Cependant, la Bible révèle que l’église est une composition organique des membres
vivants de Christ (1 P 2.5). C’est une composition organique de tous les vrais croyants.
Nous sommes l’église, et non pas un bâtiment sans vie. L’église est organique. Nous
sommes l’église, vous et moi, les personnes régénérées par l’Esprit et possédant la vie
divine. Il s’agit de tous les chers saints. L’église est un organisme ; elle est vivante et active.
Elle n’est pas sans vie puisque ses composants sont des personnes vivantes. Nous, les
croyants, sommes les composants. L’église est composée de tous les saints ; elle est par
conséquent vivante.
LA PLÉNITUDE (L’EXPRESSION) DE CELUI QUI REMPLIT TOUT EN TOUS

Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas le sens du mot plénitude dans Éphésiens
1.23 et 3.19. Ils pensent que ce mot signifie richesses. Selon Éphésiens 1.23, l’église « est son
Corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous ». « La plénitude » étant en apposition
avec « son corps », le Corps doit être la plénitude, et la plénitude doit être le Corps. La
plénitude ne signifie pas les richesses. Dans l’Épître aux Éphésiens, les richesses
insondables de Christ sont mentionnées au verset 3.8. Nous devons faire la différence entre
les richesses et la plénitude. Par exemple, les supermarchés aux États-Unis regorgent de
richesses de l’Amérique. Ces richesses sont les produits de l’Amérique, tandis qu’un
Américain costaud en est sa plénitude. Cette plénitude est l’expression.
La plénitude émane des richesses. Cependant, à moins que nous ne mangions et ne
digérions ces richesses, nous n’aurions que les richesses, sans posséder la plénitude. La
plénitude est le résultat des richesses déjà assimilées et digérées. Sans manger et assimiler
ces richesses, nous resterons petits et maigres. De la même façon, l’église est non seulement
le Corps de Christ, mais aussi la plénitude, l’expression, qui est l’aboutissement de notre
jouissance des richesses de Christ. Cette plénitude est l’expression du Christ universel,
Celui qui remplit tout en tous. Selon Colossiens 3.11, Christ est tout et en tous. Dans ce
verset, « tout » et « en tous » font référence à des personnes. Par contre, dans Éphésiens
1.23, le « tout en tous » que Christ remplit est universel. Christ est illimité (Ep 1.23 ; 3.18).
En fait, les dimensions de l’univers sont celles de Christ. Quelles sont Sa longueur, Sa
hauteur, Sa profondeur et Sa largeur ? Nul ne le sait. Les dimensions de Christ, telles
qu’elles apparaissent dans Éphésiens 3.18, sont insondables et illimitées. Elles décrivent Sa
personne.
Christ remplit tout en tous, et nous, en tant que l’église, nous jouissons de Ses
richesses et devenons finalement Sa plénitude. Si je n’avais qu’une tête sans un corps, je
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n’aurais pas eu de plénitude. Cette plénitude est mon expression. Nous devons réaliser que
l’église, en tant que le Corps de Christ, est la plénitude de Christ en tant que Son
expression.
LA PLÉNITUDE (L’EXPRESSION) DE DIEU

Selon Éphésiens 3.19, nous sommes « remplis jusqu’à toute la plénitude de Dieu ». Les
prépositions « jusqu’à », au sens littéral, indiquent un résultat, un aboutissement. Dans ce
cas, l’expression de Dieu résulte du fait que nous sommes remplis. Paul priait pour que le
Père nous fortifie puissamment par Son Esprit dans l’homme intérieur, pour que Christ
habite dans nos cœurs et pour que nous puissions connaître les dimensions de Christ – la
largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur – afin que nous soyons remplis jusqu’à la
plénitude de Dieu, l’expression de Dieu (Ep 3.14-19).
Tout le livre d’Éphésiens traite de l’église. Elle est la maison ou la famille de Dieu
(2.19), le Corps de Christ (1.23), et la plénitude en tant que l’expression de Christ et de
Dieu (1.23 ; 3.19). D’après le troisième chapitre, l’église peut être une telle expression non
seulement de Christ mais aussi de Dieu, lorsque Christ habite dans nos cœurs et que nous
faisons l’expérience de Ses richesses insondables. Alors même que nous jouissons de Lui de
cette façon, nous sommes remplis de toutes les richesses de Christ et devenons l’expression
de Dieu.
Aujourd’hui, l’église devrait être une telle expression, l’aboutissement de la jouissance
abondante des richesses insondables de Christ. Nous nous soucions de la situation parmi
les chrétiens. Où est l’expression de Dieu ? J’espère qu’il y aura une telle expression parmi
nous. Nous devons tous prier pour nous-mêmes comme Paul le fit pour nous dans
Éphésiens 3. Nous devrions nous mettre à genoux devant le Père, priant pour qu’Il nous
fortifie dans notre homme intérieur, pour que Christ habite dans nos cœurs, et s’installe
dans chaque avenue, chaque partie, de notre être intérieur. Nous pourrions alors jouir de
Son amour, toucher et posséder Ses dimensions. Nous serions remplis de Lui jusqu’à la
plénitude de Dieu, l’expression de Dieu. Il ne s’agirait pas alors d’une simple assemblée ou
d’une congrégation de chrétiens qui ont été appelés, mais d’un groupe de personnes
entièrement possédées par Christ et jouissant de Christ au plus haut point, étant saturées
et remplies de Lui au point de devenir une expression de Dieu.
Lorsque nous mangeons Jésus, nous devenons « le parfum de Christ » (2 Co 2.15). Nous
L’exprimons et devenons Christ. Qu’est-ce que l’église ? L’église est l’expression même du
Christ que nous mangeons. Toute la plénitude de la Déité est corporisée dans ce Christ qui
est notre pain de vie (Jn 6.48). Dans Jean 6.57, Il déclara : « celui qui me mange vivra par
moi. » Lorsque nous mangeons Christ, nous vivons par Lui. Ce Christ est la corporisation
du Dieu trinitaire ; lorsque nous mangeons Christ, nous mangeons le Dieu trinitaire. Notre
Sauveur, Jésus-Christ, la corporisation du Dieu trinitaire, est notre manne, notre
nourriture quotidienne. Nous Le mangeons, par conséquent, nous L’exprimons. Cette
expression est la plénitude de Celui qui remplit tout en tous. Finalement, elle sera la
plénitude du Dieu trinitaire. Nous pouvons être une telle expression en mangeant Jésus.
Laissez-Le saturer tout votre être. Laissez-Le s’installer dans chaque pièce, chaque avenue
et chaque recoin de votre être intérieur : dans votre intelligence, votre émotion, votre
volonté, votre conscience, votre âme et votre esprit, et même dans votre amour, vos
décisions, votre intention et votre raison d’agir. Toute entreprise que vous menez doit être
remplie de Christ.
L’église n’est pas seulement une assemblée, ni uniquement la maison de Dieu, la
famille de Dieu ; elle est aussi le Corps, un organisme de cet Être vivant, qui deviendra
finalement Sa plénitude et la plénitude du Dieu trinitaire.
LA NOUVELLE JÉRUSALEM – LA CONSOMMATION FINALE

La Nouvelle Jérusalem est la conclusion des soixante-six livres de la Bible. La nouvelle
Jérusalem est la consommation de toute la révélation divine. Celle-ci commence par la
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création de Dieu et se termine par Son édifice. La création n’est donc pas le but de Dieu,
mais un moyen d’atteindre Son but, l’édifice. Cette idée de l’édifice de Dieu est présente
tout au long de la Bible.
Puisqu’elle est la consommation ultime de l’édification de la demeure de Dieu au cours
des générations, comme conclusion de toute la révélation de l’économie de Dieu, elle est
entièrement organique. Il s’agit d’êtres humains mélangés avec Dieu. Cette composition
sera une demeure mutuelle : Dieu demeurera dans les saints et les saints demeureront en
Dieu. La nouvelle Jérusalem est une composition du peuple de Dieu racheté et régénéré,
qui est Ses fils. Cette ville est aussi l’ensemble de la filialité divine. Selon Éphésiens 1, nous
avons été élus et prédestinés à la filialité (v. 4-5). L’ensemble de la filialité formera la
nouvelle Jérusalem, une composition de tous les fils de Dieu (Ap 21.7). Un tel édifice, la
ville sainte, est une personne vivante et collective parce qu’elle est appelée la femme de
l’Agneau (Ap 21.9). Une ville physique ne peut pas être une épouse. Une épouse est une
personne ; par conséquent, cette ville doit être une personne vivante et collective.
UNE EXPRESSION COLLECTIVE DE DIEU

Dieu assis sur le trône, dans l’Apocalypse, ressemble à du jaspe (4.3). Jean nous révèle
dans 21.18 que la muraille de la ville est aussi faite de jaspe. Ces deux versets nous
montrent donc que la Nouvelle Jérusalem ressemblera à Dieu ; elle sera une expression
collective de Dieu.
La création de l’homme nous indique aussi que Dieu aura une expression collective.
Avant les âges, Dieu nous avait prédestinés en vue de la filialité. Puis, Il créa l’homme à
Son image, selon Sa prédestination, dans l’intention qu’un jour cet homme créé soit Son
expression collective. Ce jour-là n’est pas encore arrivé. L’œuvre de Dieu selon laquelle Il
nous rend conformes à l’image du Premier-né sera achevée quand les quatre dispensations
(des patriarches, de la loi, de la grâce et du royaume) prendront fin. C’est alors que nous
serons une entité vivante et collective, manifestant l’image de Dieu.
La Nouvelle Jérusalem est l’ensemble de tous les fils, une expression collective. Elle est
une composition de tous les chers saints rachetés par Dieu au cours de toutes les
dispensations, à la fois dans l’Ancien et le Nouveau Testament. Ensemble, ils seront les
composants de cette ville sainte, l’ensemble de la filialité divine, exprimant Dieu
collectivement, pour réaliser le désir de Son cœur, qui nous est révélé par la création de
l’homme à Son image. Apocalypse 21 et 22 sont la concrétisation de Genèse 1.26 : Dieu
possède un homme à Son image.
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CANTIQUE
L’ÉGLISE – SON ÉDIFICATION

1. Toi, Seigneur, le grand Potier,
Créateur que nous louons,
Tu façonnes, Tu construis
Ton chef-d’œuvre, Ta maison.
Je suis homme fait d’argile,
Devenu pierre vivante ;
Oui, je suis Ton vase saint,
À Ton temple j’appartiens.
2. Bien qu’argile nous soyons,
Tu voulus nous façonner.
En or pur, en vrais joyaux,
Tu voulus nous transformer.
En un seul Corps, tous unis,
Dans l’amour, Tu nous bâtis ;
Et Ton cœur, ainsi comblé,
Par l’Épouse est satisfait.
3. Tu ne veux pas que des pierres,
Quand bien même nous brillons,
Tu dois tous nous édifier,
Pour Ta gloire, Ta maison.
Toi, le Christ riche et glorieux,
C’est l’Église que Tu veux,
Pour que puissent rayonner,
Ta lumière et majesté.
4. Ce n’est pas l’individu,
Spirituel et isolé,
Mais le Corps, qui peut combler
Ton désir, Ta volonté.
À cela aucun des membres,
Séparé, ne peut prétendre ;
Seuls les membres édifiés
Pourront Ta gloire exprimer.
5. Édifie-moi, restreins-moi,
Unis-moi à d’autres saints.
À Ton aise ajuste-moi,
Pour l’Église, Ton dessein.
Je ne cherche plus ma gloire,
Ni mes dons, ni mes victoires.
Je ne veux que Ta maison,
Elle est Ta satisfaction.
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