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LE RETOUR DU SEIGNEUR 

Communion spéciale 

La manière d’être préparé, préservé et utile au Seigneur  
pour Son retour 

Lecture biblique : Ac 17.26-27 ; Dn 4.26 ; Ap 1.5 ; Dn 2.34-35 ; Mt 26.6-13 ; Ps 110.3 ;  
Lc 10.38-42 ; Col 3.16 ; Ps 119.11 ; Ph 4.8, 13 ; 1 Th 4.1-7 ; He 13.4 ; 1 Co 6.19 ;  

Ep 4.12 ; Jg 5.15b, 16b 

I. Le Seigneur arrange souverainement la situation mondiale ainsi que les 
royaumes de ce monde sous son règne céleste afin que l’environnement soit 
propice pour que le peuple élu de Dieu reçoive Son salut et soit préparé pour 
devenir Son épouse—Ac 17.26-27 ; Dn 4.26 ; Ap 1.5. 

II. Le recouvrement du Seigneur se propage et continuera de se propager 
rapidement : il y aura des églises dans toutes les grandes villes et dans tous 
les principaux pays de la terre. En tant que jeunes, nous devons nous rendre 
compte que notre responsabilité est immense ; si dans les années à venir 
nombre d’entre nous sont perfectionnés, le recouvrement du Seigneur se 
propagera alors rapidement : 

A. Nous devons poursuivre et croître dans notre vie spirituelle, en entretenant 
sérieusement une communion vivante avec le Seigneur, en nous consacrant 
entièrement en Lui et en gardant de bonnes relations avec Lui ; pour être les 
vainqueurs du Seigneur, nous devons aimer le Seigneur et saisir chaque occasion de 
L’aimer—Mt 26.6-13 : 
1. Aimer le Seigneur de notre meilleur amour exige que nous passions du temps à Le 

contempler, à écouter Sa parole et à recevoir une révélation Le concernant ; les 
vainqueurs ont la révélation la plus élevée de Christ et s’offrent volontairement au 
Seigneur avec une sainte splendeur—Ps 110.3. 

2. Marie s’était assise au pied du Seigneur et écoutait Sa parole ; après avoir entendu 
et reçu la parole du Seigneur et la révélation à propos de Sa mort, Marie guetta 
l’occasion de L’oindre avant qu’Il ne meure—Lc 10.38-42 ; Mt 26.12. 

3. Le Seigneur préfère que les personnes sauvées qui L’aiment L’écoutent afin qu’elles 
connaissent Son désir, plutôt qu’elles fassent des choses pour Lui sans connaître 
Sa volonté—cf. 1 S 15.22 ; Ec 5.1. 

B. Nous devons être équipés dans la vérité : nous devons lire la parole, l’ingérer et nous 
plonger dans celle-ci pour que nous soyons mélangés avec elle—Col 3.16 ; Ps 119.11. 

C. Nous devons nous forger un bon caractère : nous devons nous exercer à développer un 
caractère qui soit utile au Seigneur—Ph 4.8, 13. 

D. Nous devons recevoir la meilleure éducation : tous les jeunes doivent obtenir un 
diplôme universitaire ; ne prenez pas la spiritualité comme une excuse pour ne pas 
étudier, au contraire étudiez avec plus de diligence que les étudiants profanes, obtenez 
les meilleures notes et aspirez à obtenir les plus hauts diplômes : 
1. Le recouvrement du Seigneur a besoin aujourd’hui de personnes dotées de la plus 

haute instruction. Jeunes gens, vous devez vous efforcer de faire les meilleures 
études supérieures 

2. Si vous dépensez votre énergie de cette façon, quand vous aurez trente ans, vous 
serez capables de commencer votre ministère comme le Seigneur Jésus le fit : si 
vous êtes nombreux à suivre cette voie, nous ne manquerons de rien. 

E. Dans la vie d’église, le contact entre les sœurs et les frères est inévitable. Ainsi, afin 
d’être protégé de toute souillure, il faut maintenir une relation appropriée dans la 
sanctification et l’honneur—1 Th 4.3-4 ; He 13.4 : 
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1. Posséder son propre vase revient à le garder, à le préserver : garder ou préserver le 
vase d’un homme dans la sanctification et l’honneur, et non dans les passions des 
convoitises, est ce qui le protège de commettre la fornication—1 Th 4.3-4.  

2. Puisque nous avons été régénérés, notre corps est à présent le temple du Saint-
Esprit. C’est la raison pour laquelle vous devez préserver votre corps de façon 
honorable —He 13.4 ; 1 Co 6.19. 

3. Rien ne porte autant atteinte à votre corps que la fornication : de nos jours, la 
pratique du monde est entièrement infernale, diabolique et satanique. Comme il 
est diabolique que les jeunes aient un contact les uns avec les autres sans aucune 
restriction. 

4. Tous les jeunes dans la vie d’église devraient exercer certaines restrictions quant à 
leur contact les uns avec les autres. 

5. Nous vivons dans l’âge de Sodome : le monde entier, y compris les États-Unis et 
notamment la Suède et la France, est Sodome. Beaucoup d’hommes et de femmes 
vivent ensemble sans être mariés : cette situation entraînera certainement le 
jugement de Dieu. 

6. Dans la Bible, Dieu exerça un jugement particulier sur Sodome parce que ses 
habitants s’adonnaient aux convoitises sans aucune limite. 

7. Rien n’offense davantage Dieu que cette façon de s’abandonner ; pourtant, de nos 
jours, de nombreux jeunes, y compris de jeunes femmes, n’ont aucun sentiment de 
honte à cet égard.  

8. Ne contactez jamais un membre du sexe opposé seul mais, pour votre protection, 
assurez-vous qu’il y ait toujours une troisième personne avec vous : cela nous aide 
beaucoup et nous protège. 

F. Afin de réaliser une mission céleste, celle du Roi, vous devez être formés pour devenir 
rois : être négligé ne nécessite aucune formation, en revanche pour devenir roi, vous 
avez besoin de la meilleure formation. Le meilleur endroit pour cela est la formation à 
plein temps : 
1. Vous mettre dans cette formation revient à vous mettre dans un environnement 

propice à la croissance. 
2. Cette croissance a un but : ce but est la maturité et la fonction —Ep 4.12. 

III. Dans ces derniers jours avant le retour du Seigneur, nous devons être ceux 
qui ont de grandes résolutions de cœur et dont les délibérations du cœur sont 
grandes—Jg 5.15b, 16b. 

  

38


