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LE RETOUR DU SEIGNEUR 

Message Huit 

Avoir une valeur dispensationnelle pour Dieu  
dans les derniers jours afin de changer cet âge 

Lecture biblique : Ap 12.5, 10-11 ; Dn 12.3; 10.11, 19 ; 2.28, 34-35 ; Ap 14.1, 4-5 ; 2.7; 3.21; 19.7-9 ; 
Nb 6.1-8 ; 1 S 1.11 ; He 13.13 ; Mt 12.48-50 ; Ap 3.1; Lv 5.2; Rm 8.6,10-11 ; 2 Co 5.4 ; Ap 1.10 ; 4.1-2 ; 

Ac 17.26-27 ; Ap 1.5; Mt 24.14 ; Jg 5.15b, 16b ; Ac 1.14; Ep 4.3 ;  
Dn 11.32b ; 2 Tm 2.21  

I. Chaque fois Dieu veut faire une avance dispensationnelle, une avance qui 
change l’âge, Il doit obtenir un instrument dispensationnel ; nous devons être 
d’une valeur dispensationnelle pour Dieu dans les derniers jours pour 
changer l’âge—Ap 12.5-11 ; 1.20 ; Dn 12.3 ; 9.23 ; 10.11, 19 : 

A. Le but de l’économie éternelle de Dieu, le but de l’histoire divine dans l’histoire 
humaine, est d’avoir le Christ corporatif, Christ avec Ses vainqueurs, en tant que la 
pierre qui pulvérise pour mettre fin à cet âge, et devenir une grande montagne, le 
royaume de Dieu—2.28, 31-45 ; Jl 3.11 ; Ap 12.1-2, 5, 11 ; 14.1-5 ; 19.7-21. 

B. Le recouvrement, dit plus simplement, c’est vaincre ; être dans le recouvrement du 
Seigneur consiste à être dans la victoire du Seigneur, se préparer pour être la mariée 
victorieuse pour Son retour—2.7 ; 3.21 ; 19.7-9. 

II. Seul les Naziréens peuvent ramener le Seigneur ; tous ceux qui sont utilisés 
par Dieu pour changer l’âge doivent être des Naziréens – ceux qui sont 
volontairement consacrés, des personnes absolument et entièrement 
sanctifiées pour Dieu—Nb 6.1-8 ; Jg 13.4-5 ; 1 S 1.11 ; Lc 1.15 :  

A. Un Naziréen devait s’abstenir de vin et de tout ce qui était relié à sa source, ce qui 
signifie que nous devons nous abstenir de toute sorte de plaisirs et réjouissances 
mondains, lesquels conduisent à des intentions pleines de convoitises—Nb 6.3 ; cf. Ps 
104.15 ; Ec 10.19 ; 2 Tm 2.22 ; 3.1-5. 

B. Un Naziréen devait laisser pousser ses cheveux, ce qui signifie que nous devons rester 
assujetti à l’autorité de Christ—Nb 6.5 ; cf. 1 Co 11.3, 6 : 
1. Un Naziréen est une personne profondément soumise ; en lui, il y a une position, 

une atmosphère et intention de soumission ; si vous êtes une telle personne, vous 
et votre avenir serez bénis. 

2. Les longs cheveux sont une gloire pour une femme et une honte pour un homme, 
ce qui signifie qu’un Naziréen est désintéressé de gloire et est disposé à se couvrir 
de honte pour le Seigneur—He 13.13. 

C. Un Naziréen ne devait pas être souillé par la mort provenant des affections naturelles—
Nb 6.7 ; Mt 12.48-50. 

D. Un Naziréen ne devait pas entrer en contact avec un cadavre pour éviter toute 
souillure ; ce que Dieu haïe le plus c’est la mort—Nb 6.6-7 ; Ap 3.1 :  
1. Les Naziréens sont dénombrés pour former l’armée de Dieu, ils sont très vigilants 

et sensibles au combat contre la mort—cf. 1 Co 15.54-58. 
2. Nous devons faire attention aux personnes que nous contactons et devons être 

séparés de toute sorte de mort spirituelle—la mort sauvage, la mort douce, la mort 
subtile—Lv 5.2. 

3. Nous devons être ceux qui sont pleins de vie, ce qui veut dire être « anti-mort » —
Rm 8.10, 6, 11 ; 2 Co 5.4. 
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III. Nous devons vivre dans notre esprit afin d’être, sur cette terre, des hommes 
qui ont le cœur de Dieu, des hommes à qui les cieux peuvent s’ouvrir pour voir 
la vision à propos du destin du monde et de sa situation présente—Ap 1.10 ; 
4.1-2 : 

A. Le Seigneur arrange souverainement sous Son règne céleste la situation mondiale et 
les royaumes du monde afin de rendre propice l’environnement pour que le peuple élu 
de Dieu reçoive Son salut et soit préparée pour être Sa mariée—Ac 5.31 ; 17.26-27 ; Dn 
4.26 ; Ap 1.5. 

B. La grande image humaine dans Daniel 2 est une illustration prophétique de l’histoire 
du gouvernement humain, souverainement arrangée par le Seigneur pour mener à 
bien Son économie—v. 31-35. 

C. Concernant le parachèvement de l’accomplissement de la vision de la grande image 
humaine dans Daniel 2, l’Europe occupe une place capitale plus que tout autre pays ou 
race ; les deux pieds écrasés de la grande image humaine dans Daniel 2 représente en 
entier l’écrasement du gouvernement humain—v 34-35 : 
1. Les dix rois typifiés par les dix orteils de la grande image dans Daniel 2 seront sous 

les ordres de l’Antichrist, qui sera le dernier César de l’Empire Romain reformé ; 
tout ceci apparaîtra en Europe—Ap 17.9-14. 

2. Les Etats-Unis, l’Europe, l’Extrême Orient sont les trois facteurs qui influencent la 
situation mondiale actuelle ; le recouvrement s’est enraciné aux Etats-Unis et en 
Extrême Orient mais il y a un vide en Europe.  

3. Avant que l’écrasement de l’Antichrist et de la totalité du gouvernement humain ne 
se produit, le recouvrement du Seigneur doit se répandre en Europe et s’y 
enraciner.  

4. La propagation des vérités du recouvrement du Seigneur sera des préparatifs au 
retour du Seigneur pour amener le recouvrement et la restauration, pas 
simplement à Israël, mais à toute la création aussi—Mt 24.14 ; cf. Ap 5.6. 

5. Nous devrons dire au Seigneur : “ Seigneur, ces jours sont le parachèvement de 
l’âge ; Seigneur, dans ces jours ravive mon amour pour Toi.” 

IV. Dans ces derniers jours, avant la venue du Seigneur, nous devons être ceux 
qui ont de grandes résolutions dans le cœur—Jg 5.15b, 16b : 

A. La commission actuelle du Seigneur à notre égard c’est d’aller et d’enseigner les 
nations (Mt 28.19) afin que l’âge présent arrive à sa fin—24.14. 

B. Pour garder l’ordre du Seigneur, nous devons garder l’unité ; si nous perdons cette 
unité et le commun accord, nous sommes finis en ce qui concerne l’avance du 
Seigneur—Ac 1.14 ; Ep 4.3. 

C. Nous devons nous lever pour suivre le Seigneur dans Son avance actuelle et nous 
ajuster à Sa règlementation afin d’être utiles pour Lui—Dn 11.32; 2 Tm 2.21. 
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