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Titre : Dix grands « un » essentiels  
pour l’édification du Corps de Christ 

 
MESSAGE UN 

UNE SEULE BIBLE : UNE SEULE RÉVÉLATION 
ET 

UN SEUL DIEU : UNE SEULE ÉCONOMIE 

Lecture biblique : 2 P 1.20-21 

I. Une seule Bible, une seule révélation : 

A. La Bible, le livre unique, est cohérente dans sa révélation unique : 
1. Elle ne doit pas être interprétée selon les propres concepts de l’homme, 

c’est-à-dire selon sa compréhension, sa logique, ses philosophies, ses points 
de vue et ses imaginations fantaisistes—2 P 1.20-21. 

2. Toute interprétation de la Bible unique doit être régie par les principes 
de son interprétation : 
a. La Bible unique ne doit s’interpréter que par elle-même et selon elle-

même. 
b. Elle doit être interprétée en discernant les différences dans la progres-

sion dispensationnelle de la révélation divine. 
c. Toute interprétation de la Bible unique devrait prendre en compte 

les révélations mineures qu’elle contient, mais l’interprétation de ces 
révélations mineures doit être en accord et en harmonie avec la révé-
lation majeure de cette Bible unique et cohérente. 

B. La révélation majeure et unique de la Bible unique est le contenu unique de 
l’économie de Dieu (voir II. D.). 

II. Un seul Dieu, une seule économie : 

A. Dieu existe par Lui-même et pour toujours—Ex 3.14. 
B. Dieu est trinitaire : le Père, le Fils et l’Esprit—Mt 28.19 ; 2 Co 13.14. 
C. Le Dieu trinitaire a un seul désir dans Son cœur—Ep 1.5, 9. 
D. Selon le désir de Son cœur, Dieu a établi Son économie éternelle—1 Tm 1.4b ; 

Ep 1.10 ; 3.9 : 
1. Pour rendre l’homme semblable à Lui dans Sa vie et Sa nature, mais 

pas dans Sa Déité. 
2. Pour se faire un avec l’homme et faire que l’homme soit un avec Lui, en 

vue d’être agrandi et étendu dans Son expression, afin que tous Ses at-
tributs divins soient exprimés dans les vertus humaines. 

3. En : 
a. Créant l’homme à Son image et selon Sa ressemblance—Gn 1.26-27. 
b. Devenant un homme dans Son incarnation pour prendre part à la 

nature humaine—He 2.14a. 
c. Vivant une vie humaine pour exprimer Ses attributs à travers les 

vertus de l’homme. 
d. Mourant d’une mort tout-inclusive. 
e. Ressuscitant pour produire le Fils premier-né de Dieu et devenir l’Es-

prit qui donne la vie—Rm 8.29 ; Ac 13.33 ; 1 Co 15.45. 
f. Se dispensant dans Ses élus pour les régénérer avec Lui-même com-

me leur vie afin de produire beaucoup de fils, beaucoup d’hommes-
Dieu—1 P 1.3. 
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g. Formant les églises avec Ses nombreux fils. 
h. Édifiant le Corps de Christ avec Ses frères comme membres pour être 

l’organisme vivant du Dieu trinitaire passé par un processus et pa-
rachevé. 

i. Parachevant la Nouvelle Jérusalem comme Son agrandissement et 
Son expression éternels. 
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MESSAGE DEUX 

UN SEUL CHRIST : L’INSONDABLE 
(1) 

I. Christ est le Fils éternel et unique engendré de Dieu, le second de la 
Trinité divine—Jn 1.1-2, 18 ; Mt 28.19. 

II. Il existe par Lui-même, Il existe pour toujours, et Il demeure mutuelle-
ment dans le Père et l’Esprit pour l’éternité. 

III. Il est, avec le Père et l’Esprit, le seul Dieu—Jn 1.1 ; Rm 9.5 ; He 1.8. 

IV. Il est le Créateur (v. 10), et toutes choses ont été créées par Lui (Jn 1.3 ; 
Col. 1.16a), subsistent en Lui (v. 17), et seront un héritage pour Lui, 
l’Héritier (v. 16b ; He 1.2 ; Rm 11.34-36). 

V. Dans le temps, Il est devenu un homme par Son incarnation, un homme-
Dieu ayant à la fois la divinité et l’humanité comme Sa nature—Jn 1.1, 
14 ; He 2.14. 

VI. Il est le Premier-né de toute la création—Col 1.15b. 

VII. Il est l’effulgence de la gloire de Dieu et l’empreinte de Sa substance—
He 1.3a. 

VIII. Il est la corporification de Dieu—Col 2.9. 

IX. Il est l’image du Dieu invisible—1.15a. 

X. Il a vécu dans Son humanité sur la terre pour exprimer Dieu pendant 
trente-trois ans et demi : Il est Dieu manifesté dans la chair—1 Tm 3.16. 

XI. Il est le Témoin fidèle de Dieu—Ap 1.5. 

XII. Il est le tabernacle de Dieu comme la demeure mobile de Dieu parmi 
les hommes—Jn 1.14. 

XIII. Il est le temple de Dieu comme la demeure établie de Dieu sur la terre 
—2.19-21. 

XIV. Il est la lumière du monde—8.12. 

XV. Il est mort d’une mort tout-inclusive par laquelle Il a crucifié Satan le 
serpent ancien (3.14 ; He 2.14), le péché (Rm 8.3 ; Jn 1.29), le monde 
(12.31), l’homme déchu avec sa chair (Rm 6.6 ; Ga 2.20), l’ancienne 
création (représentée par le vieil homme déchu), et la loi avec ses or-
donnances (Rm 10.4 ; Col 2.14 ; Ep 3.1), pour accomplir la rédemption 
éternelle de Dieu (He 9.12). Ensuite, Il a libéré Sa vie divine de l’en-
veloppe de Son humanité afin d’être dispensé dans Ses croyants (Jn 
12.24 ; 3.15). 

XVI. Il est ressuscité d’entre les morts (Mt 28.6-7 ; 1 Co 15.4b), et par Sa ré-
surrection Il a été désigné dans Son humanité comme le Fils premier-
né de Dieu (Rm 1.4 ; 8.29 ; Ac 13.33), Il est devenu l’Esprit qui donne la 
vie (1 Co 15.45), et a régénéré par Sa vie de résurrection tout le peuple 
élu par Dieu avant la fondation du monde (1 P 1.2-3 ; Ep 1.4). 

XVII. Il est monté aux cieux, et dans Son ascension Il a été couronné et in-
tronisé pour être : 

A. Le Seigneur de tous les hommes et de toutes choses afin de régner sur l’uni-
vers entier—Ac 10.36. 
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B. Christ, l’Oint de Dieu, afin d’accomplir l’économie de Dieu—2.36. 
C. Le Gouverneur des rois de la terre (Ap 1.5) pour aménager toutes les situa-

tions du monde et l’environnement des élus de Dieu afin qu’ils puissent être 
sauvés par Lui comme 

D. Le Sauveur qui sera reçu par tous Ses croyants comme leur tout—Ac 5.31. 
E. La Tête de l’église pour prendre soin de l’église, Son Corps—Ep 1.22-23 ; 

5.29-30. 
F. Le Paraclet dans le ciel devant Dieu pour prendre soin de tous les cas et be-

soins de Ses membres (1 Jn 2.1), et Celui qui est réalisé par Son Esprit com-
me le Paraclet dans Ses membres (Jn 14.16-20). 

G. Le Ministre céleste pour dispenser le ciel dans Ses croyants afin de faire d’eux 
des citoyens célestes—He 8.2 ; Ph 3.20. 

H. Le grand Souverain Sacrificateur dans les cieux pour prendre soin des be-
soins de Ses croyants, intercéder pour eux, et les sauver jusqu’au plus haut 
point—He 4.14-15 ; 7.25-27. 

I. Le Médiateur de la nouvelle alliance, qu’Il a léguée à Ses croyants par Sa 
mort, pour l’exécuter—8.6 ; 9.15. 

J. Le garant de la meilleure alliance dont Il est la garantie—7.22. 
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MESSAGE TROIS 

UN SEUL CHRIST : L’INSONDABLE 
(2) 

XVIII. Il est le Berger du troupeau de Dieu, la porte par laquelle ce troupeau 
peut sortir du judaïsme, et le pâturage dont il peut se nourrir—Jn 10.11, 
14, 16, 9. 

XIX. Il est la résurrection, la vie, le chemin et la réalité—11.25 ; 14.6. 

XX. Il est le Marié qui a la mariée—3.29a. 

XXI. Il est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu pour Ses croyants : jus-
tice, sanctification et rédemption—1 Co 1.24, 30. 

XXII. Il est la Pâque qui permet à Ses croyants de traverser le jugement de 
Dieu—5.7. 

XXIII. Il est la nourriture spirituelle et le rocher spirituel d’où coule l’eau vi-
ve pour le peuple de Dieu—10.3-4 ; Jn 6.35 ; 4.10, 14. 

XXIV. Il est le Corps (1 Co 12.12) ainsi que tous les membres du Corps, le nou-
vel homme (Col 3.10-11). 

XXV. Il est les prémices, le second homme et le dernier Adam—1 Co 15.20, 23, 
47, 45. 

XXVI. Il est le Premier-né d’entre les morts pour être la Tête du Corps—Col 
1.18. 

XXVII. Il est la portion que Dieu a allouée aux saints—v. 12. 

XXVIII. Il est le corps (la réalité) de toutes les choses positives pour le peuple 
de Dieu—2.16-17. 

XXIX. Il est la vie de Ses croyants et Celui qu’ils vivent et magnifient—3.4 ; 
Ph 1.20-21. 

XXX. Il est l’Agneau qui accomplit la rédemption de Dieu et le Lion qui combat 
pour le royaume de Dieu—Ap 5.5-6. 

XXXI. Il est Celui qui ouvre les sceaux des secrets de cet âge—v. 5. 

XXXII. Il est l’espérance de gloire de Ses croyants—Col 1.27. 

XXXIII. Il est l’étoile du matin qui apparaîtra à Ses vainqueurs avant Son re-
tour sur la terre—Ap 2.28. 

XXXIV. Il est le Soleil de justice avec la guérison dans Ses ailes qui doit appa-
raître au monde—Ml 4.2. 

XXXV. Ses richesses dispensées dans Ses saints sont insondables—Ep 3.8. 

XXXVI. Il est le Sauveur qui revient pour : 
A. Transfigurer Ses croyants—Ph 3.21. 
B. Juger Ses croyants pour déterminer ceux d’entre eux qui devraient être ré-

compensés par le royaume et s’en réjouir pendant mille ans, ainsi que ceux 
qui devraient être disciplinés pendant l’âge du royaume, et qui de ce fait ra-
teront la récompense du royaume—2 Co 5.10. 

C. Épouser Ses vainqueurs comme Sa mariée dans l’âge du millénium—Ap 19.7. 
D. Vaincre l’Antichrist et ses armées—v. 19-21. 
E. Être reçu par le reste des Juifs—Za 12.10 ; Rm 11.26. 
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F. Juger les nations, ceux qui seront vivants (Ac 10.42), sur Son trône de gloire 
—Mt 25.31. 

XXXVII. Il sera le Roi qui régnera sur la terre avec Ses vainqueurs—Ap 20.4, 6. 

XXXVIII. Il jugera tous les morts (Ac 10.42) sur Son grand trône blanc—Ap 20.11-12. 

XXXIX. Dans la Nouvelle Jérusalem (21.1–22.5) Il sera : 

A. L’Époux du peuple racheté de Dieu, lequel peuple sera Son épouse dans l’éter-
nité—21.2. 

B. Le temple avec Dieu—v. 22. 
C. La lampe ayant Dieu comme la lumière en Lui—v. 23. 
D. Le Dieu-Agneau assis sur le trône pour régner sur le nouveau ciel et la nou-

velle terre—22.1. 
E. L’arbre de vie qui nourrit toute la Nouvelle Jérusalem—v. 2. 
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MESSAGE QUATRE 

UN SEUL ESPRIT : UNE SEULE APPLICATION 

 

I. Le Saint-Esprit est l’Esprit de Dieu, le troisième de la Trinité divine—
Gn 1.2 ; Rm 8.9 ; 1 Co 2.11 ; Mt 28.19 ; 2 Co 13.14. 

II. Il existe par Lui-même, Il existe pour toujours, et Il demeure mutuelle-
ment dans le Père et le Fils pour l’éternité. 

III. Il est, avec le Père et le Fils, le seul Dieu—Ac 5.3-4. 

IV. Il était l’Esprit de Dieu de toute éternité, et le Saint-Esprit au moment 
de l’incarnation de Christ (Lc 1.35 ; Mt 1.18, 20), mais Il n’était pas « l’Es-
prit » avant la résurrection de Christ (Jn 7.39). 

V. Dans la résurrection de Christ, Il a été composé avec la divinité de 
Christ, Son humanité, Sa mort avec l’efficacité de celle-ci, et Sa résur-
rection avec la puissance de celle-ci, pour être l’Esprit qui donne la vie, 
l’huile d’onction divine comme l’Esprit composé—Ex 30.22-31 ; 1 Co 15.45. 

VI. Il est l’essence de Dieu (Jn 4.24), et Il est Dieu qui atteint l’homme (Mt 
28.19). 

VII. Il est la réalisation du Christ pneumatique (Jn 14.16-20) et la réalité de 
la résurrection de Christ. 

VIII. Ainsi, Il est devenu : 

A. L’Esprit parachevé du Dieu trinitaire passé par un processus et parachevé, 
et même le parachèvement du Dieu trinitaire passé par un processus et pa-
rachevé. 

B. Le Seigneur Esprit—2 Co 3.18. 
C. L’Esprit de Jésus—Ac 16.7. 
D. L’Esprit de Christ—Rm 8.9. 
E. L’Esprit de Jésus-Christ—Ph 1.19. 

IX. Après l’établissement et la dégradation de l’église, en tant qu’Esprit 
composé qui donne la vie, Il est devenu les sept Esprits de Dieu ; c’est-
à-dire qu’Il est l’unique Esprit composé qui donne la vie, mais Il est in-
tensifié sept fois—Ap 1.4 ; 4.5 ; 5.6. 

X. En tant qu’Esprit de vie, Il a été insufflé dans les croyants par Christ, 
au soir du jour de Sa résurrection, comme un doux souffle pour être l’Es-
prit qui demeure en eux afin de les remplir intérieurement—Jn 20.22 ; 
Ac 13.52. 

XI. Il applique tout ce que le Dieu trinitaire est en Christ, tout ce que le 
Christ tout-inclusif est, et tout ce qu’Il a accompli, obtenu et atteint à 
tous les élus de Dieu. Ainsi, Il est devenu l’unique application divine : 

A. Il sanctifie, sépare les personnes choisies par Dieu des personnes déchues 
du monde et les amène à se repentir à Dieu et à recevoir Christ—1 P 1.2. 

B. Il régénère les personnes qui ont reçu Christ comme leur Sauveur avec Sa 
vie de résurrection afin qu’elles deviennent les fils de Dieu—v. 3 ; Tt 3.5 ; Jn 
3.5 ; 1.12. 

C. Il sanctifie les fils de Dieu régénérés avec la nature sainte de Dieu—Rm 
15.16 ; 6.19, 22. 
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D. Il renouvelle les saints sanctifiés—Tt 3.5. 
E. Il transforme métaboliquement les saints renouvelés à l’image glorieuse de 

Christ—Rm 12.2a ; 2 Co 3.18 ; Rm 8.29. 
F. Il rend les saints transformés conformes à l’image du Fils premier-né de 

Dieu—v. 29. 
G. Il scelle les croyants avec tout ce que Christ est et tout ce qu’Il a accompli, 

obtenu et atteint, dispensant ainsi tous les éléments divins de Christ dans 
l’être même des croyants jusqu’à ce que ceux-ci soient rachetés dans leur 
corps, c’est-à-dire transfigurés pour avoir un corps semblable au corps glo-
rieux de Christ—Ep 1.13 ; 4.30 ; 2 Cor 1.22 ; Rm 8.23 ; Ph. 3.21. 

H. Il est le gage de Dieu pour les croyants, garantissant que le Dieu trinitaire 
est leur héritage—Ep 1.14 ; 2 Co 1.22 ; 5.5. 

I. Étant l’huile d’onction composée, Il oint les croyants avec les éléments di-
vins de Christ—1.21 ; 1 Jn 2.20, 27. 

J. Il témoigne avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu—Rm 8.16. 
K. Étant l’Esprit de vie et l’Esprit de Dieu, Il demeure dans les croyants, leur 

donnant la vie et la paix, et même la vie à leurs corps mortels—v. 2, 9, 11, 6. 
L. Il intercède avec des gémissements pour les croyants qui sont transformés 

par Dieu sous l’opération de toutes choses qui coopèrent pour leur bien—
v. 26-29. 

M. Étant l’Esprit qui demeure dans les croyants, Il est Celui en qui ceux-ci prient 
dans leur esprit—Jd 20 ; Ep 6.18. 

N. Il tient l’épée de l’Esprit de Dieu pour que les croyants prennent l’offensive 
dans le combat spirituel—v. 7-18. 

O. Il réconforte les croyants—Jn 14.16 ; Ac 9.31. 
P. Il conduit les fils de Dieu—Rm 8.14. 
Q. Étant Celui qui sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu, Il ré-

vèle toutes les choses que Dieu a faites pour les croyants—1 Co 2.10. 
R. En tant qu’Esprit qui donne la vie, Il donne vie à la parole de Dieu, et par 

Lui les ministres du Nouveau Testament dispensent la parole de Dieu—
2 Co 3.5-6. 

S. Il est l’Esprit du ministère de justice du nouveau testament—v. 8-9 ; 4.1. 
T. Il transmet la justice, la paix et la joie aux croyants comme la réalité du 

royaume de Dieu—Rm 14.17. 
U. Étant l’écoulement de Dieu (Jn 7.38), Il transmet dans Sa communion la 

grâce de Christ (l’élément de la vie divine) avec l’amour de Dieu (source de 
la grâce de Christ)—2 Co 13.14. 

V. Étant le dispensateur de ce que Dieu est en Christ aux croyants, Il leur dis-
pense la réalité de Dieu—He 10.29. 

W. Il sépare et envoie les apôtres pour répandre l’évangile de Christ—Ac 13.2, 4. 
X. Il conduit les apôtres dans leurs voyages pour la propagation de l’évangile—

16.6-7. 
Y. Il prophétise par les prophètes au sujet des souffrances et des persécutions 

des apôtres—21.11. 
Z. Il conduit les apôtres à parler au sujet de la manière dont Dieu traite Son 

peuple—1 Co 7.40. 
AA. Il distribue différents dons aux croyants—12.4-11. 
BB. Étant la réalité du Christ qui parle, Il parle à toutes les églises, appelant les 

vainqueurs dans la dégradation de l’église—Ap 2.7, 11, 17, 26, 29 ; 3.5-6, 12-
13, 21-22. 
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CC. Étant l’essence du Corps de Christ, tout ce qu’Il fait dans et sur les croyants 
est pour la constitution, l’édification, du Corps de Christ en Lui, Corps dont 
Il est l’unité—Ep 4.3-4. 

XII. En tant qu’Esprit de puissance, Il a été déversé sur les croyants par le 
Christ en ascension comme le vent violent pour être la puissance afin 
de les remplir extérieurement pour qu’ils répandent l’évangile de Christ 
—Ac 2.2-4, 17-18, 33 ; 1.8. 

XIII. Cet Esprit tout-inclusif, composé et parachevé qui donne la vie, Lui qui 
est le Dieu trinitaire parachevé comme le Marié, ensemble avec l’église 
rachetée, régénérée, transformée et glorifiée de Dieu comme la mariée, 
disent : « Viens ! »—Ap 22.17 
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MESSAGE CINQ 

UNE SEULE VIE : UN SEUL ÉLÉMENT, 
UN SEUL SALUT : UNE SEULE VOIE QUI SAUVE, 

ET UN SEUL TYPE D’EXISTENCE :  
UNE SEULE MANIFESTATION DE CHRIST 

I. Une seule vie, un seul élément : 

A. La vie du Dieu trinitaire corporifiée en Christ—Ep 4.18. 
B. Cette vie est éternelle—Jn 3.15. 
C. Cette vie est en Christ—1.4. 
D. Christ est cette vie et l’Auteur de celle-ci—11.25 ; 14.6 ; Ac 3.15. 
E. L’Esprit de Dieu est de cette vie—Rm 8.2. 
F. Cette vie, qui est Christ, est la vie des croyants—Col 3.4. 
G. Cette vie est l’élément divin du Dieu trinitaire et de Christ : 

1. Dieu donne à Ses élus la repentance pour qu’ils reçoivent cette vie, et Il 
les a désignés, ordonnés, pour recevoir cette vie—Ac 11.18 ; 13.48. 

2. Dieu régénère les croyants avec cette vie—Jn 1.12 ; 1 P 1.3. 
3. L’acte juste de Christ est pour la justification qui est de cette vie—Rm 

5.18b. 
4. Christ sauve Ses croyants subjectivement dans cette vie—v. 10b. 
5. Les croyants marchent dans la nouveauté de cette vie—6.4. 
6. La pensée des croyants qui cherchent Dieu, lorsqu’elle est placée sur 

l’esprit, est la vie et la paix—8.6b. 
7. La grâce règne par la justice pour cette vie—5.21. 
8. Les croyants vainqueurs règnent par la grâce abondante et le don de la 

justice dans cette vie—v. 17. 
9. Les croyants qui abandonnent tout pour Christ hériteront cette vie dans 

l’âge du royaume—Mt 19.29. 
10. Les vainqueurs mangeront de l’arbre de cette vie dans l’âge du royaume 

comme une récompense—Ap 2.7. 
11. L’arbre de cette vie, avec l’eau de cette vie dans le fleuve qui sort du 

trône de Dieu, seront l’unique source d’approvisionnement de toute la 
Nouvelle Jérusalem, et ceux qui laveront leurs robes y auront part—
22.1-2, 14. 

II. Un seul salut, une seule voie qui sauve : 

A. Basé sur l’amour de Dieu (source de la grâce de Dieu) et la grâce de Dieu 
(l’expression de l’amour de Dieu)—Ep 2.4-5. 

B. Par la mort de Christ : 
1. Pour la rédemption des pécheurs par Dieu—Rm 3.24b. 
2. Pour le pardon des péchés par Dieu—Ac 10.43. 
3. Pour la réconciliation des croyants avec Dieu—Rm 5.10. 
4. Pour la justification des croyants par Dieu—3.24a. 

C. Au travers de la vie de Christ par l’Esprit de vie—5.10 ; 8.2 : 
1. En commençant par la régénération des croyants avec l’élément divin de 

la vie de Christ—Jn 3.5 ; 1 P 1.3. 
2. En passant par : 

a. La sanctification des croyants régénérés avec l’élément divin de la 
nature sainte de Dieu—Rm 6.19, 22. 
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b. Le renouvellement des croyants sanctifiés avec la nouveauté de vie—
Tt 3.5 ; Rm 6.4. 

c. La transformation des croyants renouvelés avec l’élément glorieux de 
la vie de Christ par le Seigneur Esprit—12.2 ; 2 Co 3.18. 

d. La conformation des croyants transformés avec l’élément divin de la 
vie du Fils premier-né de Dieu—Rm 8.29. 

3. Jusqu’à la glorification des croyants transformés avec la gloire de Dieu 
—v. 30. 

III. Un seul type d’existence, une seule manifestation de Christ : 

A. Par la puissance de la résurrection de Christ pour être rendu conforme à Sa 
mort (Ph 3.10), en mourant au moi, à l’homme naturel, au vieil homme, et à 
la chair (Mt 16.24 ; Ga 2.20 ; Rm 6.6 ; Ga 5.24), en étant délivré de la puis-
sance de Satan, du monde, et du péché (He 2.14 ; Jn 12.31 ; Rm 6.2). 

B. Par l’approvisionnement abondant de l’Esprit de Jésus-Christ pour vivre Christ 
et Le magnifier—Ph 1.19-21. 

C. Par la vie de l’homme-Dieu pour vivre la vie des vainqueurs—Ap 2.7, 11, 17, 
26 ; 3.5, 12, 21. 

D. Par la croissance dans la vie de Christ jusqu’à la maturité pour l’édification 
du Corps de Christ—Ep 4.15-16. 
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MESSAGE SIX 

UN SEUL TÉMOIGNAGE : UNE SEULE EXPRESSION, 
UN SEUL CORPS : UN SEUL ORGANISME VIVANT, 
ET UNE SEULE CITÉ : UN SEUL PARACHÈVEMENT 

I. Un seul témoignage, une seule expression : 

A. Christ est le Témoin fidèle de Dieu, témoignant par Son existence humaine 
de ce qu’est Dieu—Ap 1.5 ; 3.14. 

B. Les croyants sont les témoins de Christ pour la propagation de Son évan-
gile—Ac 1.8 : 
1. Ils témoignent de l’existence humaine de Christ—10.37-39a. 
2. Ils témoignent de Sa mort, de Sa résurrection et de Son ascension—2.30-

36 ; 3.15 ; 10.39b-41. 
3. Afin de sauver les pécheurs pour qu’ils deviennent les membres de Christ 

en vue de l’édification de Son Corps—2.37-42 ; 4.10-12 ; 10.42-43. 
C. Les églises locales, composées des croyants pour être le Corps de Christ, 

sont les chandeliers d’or—Ap 1.11-12. 
D. Tous les chandeliers d’or sont identiques dans leur nature, leur forme et 

leur fonction afin de constituer l’unique expression de Christ : 
1. Dans l’unité unique de l’Esprit de l’unique Corps de Christ (Ep 4.3-4). 
2. Dans l’unique communion de l’unique Esprit, participant à l’écoulement 

unique du Dieu trinitaire (1 Jn 1.3 ; 2 Co 13.14). 
3. Dans l’avance unique du Dieu unique pour l’accomplissement unique de 

Son économie unique (Ep 1.10 ; 1 Tm 1.4b). 
4. Dans le mêlement unique de la vie unique de Christ pour Son témoi-

gnage unique dans l’univers (1 Co 12.24). 

II. Un seul Corps, un seul organisme : 

A. Le Corps de Christ est l’organisme vivant du Dieu trinitaire dans Son avance. 
B. La constitution de la divinité du Dieu trinitaire passé par un processus et 

parachevé avec l’humanité de tous Ses élus rachetés, régénérés et transfor-
més—Ep 4.4-6. 

C. L’accomplissement de l’économie de Dieu selon le bon plaisir, le désir du 
cœur, de Sa volonté—1.5. 

D. Édifié avec la vie de Christ comme son élément, l’Esprit de réalité comme 
son essence, et la personne de Dieu comme sa source—4.4-6. 

E. Édifié par les saints perfectionnés qui sont perfectionnés par les membres 
doués—v. 11-12. 

F. Édifié avec les croyants matures comme ses constituants par leur croissance 
dans la vie de Christ jusqu’à la maturité—v. 15-16. 

G. Édifié par lui-même dans l’amour—v. 16 : 
1. Relié par chaque jointure du riche approvisionnement (les membres ayant 

reçu des dons particuliers). 
2. Entrelacé par l’opération de chaque partie dans sa mesure (tous les saints). 

H. Il se parachèvera dans la Nouvelle Jérusalem—Ap 21–22. 

III. Une seule cité, un seul parachèvement : 

A. Le titre « la cité sainte, Nouvelle Jérusalem » implique qu’elle est non seule-
ment sainte mais aussi nouvelle—21.2 : 
1. Elle est sainte parce qu’elle est séparée et sanctifiée pour Dieu comme 

quelque chose appartenant à Dieu selon Sa sainte nature. 
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2. Elle est nouvelle parce qu’elle a la nature de nouveauté de Dieu comme 
la composante principale de la nouvelle création de Dieu—2 Co 5.17. 

B. La cité sainte, la Nouvelle Jérusalem, est le parachèvement ultime de l’œu-
vre de production de la nouvelle création de Dieu à partir de l’ancienne créa-
tion de Dieu à travers les quatre âges de l’histoire de l’homme (l’âge avant 
la loi, l’âge de la loi, l’âge de la grâce et l’âge du royaume), allant du temps 
où Dieu fit l’esprit de l’homme et plaça ce dernier devant l’arbre de vie 
jusqu’à l’accomplissement de cette cité pour le bon plaisir de Sa volonté, l’in-
tention de Son économie éternelle. 

C. Elle est la constitution unique du Dieu trinitaire passé par un processus et 
parachevé avec Son peuple racheté, régénéré, transformé et glorifié choisi 
par Lui dans l’éternité passée. 

D. Dans son humanité elle est le tabernacle de Dieu (la demeure de Dieu, qui 
est le Roi unique parmi les hommes et qui règne sur l’ensemble du nouveau 
ciel et de la nouvelle terre), et dans sa divinité elle est le temple de Dieu (la 
demeure du peuple racheté de Dieu qui Le sert en tant que famille sacer-
dotale royale et qui est constituée de rois régnant sur les nations autour de 
la Nouvelle Jérusalem dans l’éternité)—Ap 21.3, 22. 

E. Les matériaux de sa structure : 
1. Sa base est en or, qui représente la nature de Dieu—v. 18b. 
2. Ses portes sont de perles, signifiant le résultat de la mort rédemptrice 

de Christ et de Sa résurrection dispensatrice de vie—v. 21a. 
3. Sa muraille et ses fondations sont de pierres précieuses, signifiant le pro-

duit de l’Esprit transformateur—v. 18a, 19-20. 
F. Sa rue, reposant sur sa base d’or et reliée à son trône, est en or, ce qui si-

gnifie la nature de Dieu. Elle est unique, s’étendant en spirale du sommet 
de sa base jusqu’à ses douze portes—v. 21b. 

G. Sa gloire est la gloire la plus excellente de Dieu qui brille en Christ dans 
toute la cité—v. 11. 

H. Sa lumière est Dieu qui brille en Christ, l’Agneau, qui est la lampe—v. 23. 
I. Son trône est le trône du Dieu-Agneau. Il repose sur sa base d’or, est relié à 

sa rue d’or, et constitue le centre de son gouvernement—22.1b. 
J. Son approvisionnement est : 

1. L’arbre de vie, qui représente le Christ de vie tout-inclusif et qui pousse 
sur les deux rives du fleuve d’eau de la vie—v. 2. 

2. Le fleuve d’eau de la vie, qui représente l’Esprit tout-inclusif et parache-
vé et qui coule du trône du Dieu-Agneau—v. 1a. 

K. Elle est l’épouse, le complément, de Christ, qui est la corporification du Dieu 
trinitaire passé par un processus et parachevé—21.9b, 2. 

L. Chaque partie de cette cité unique exprime l’unité unique du Corps de 
Christ. Aujourd’hui, notre œuvre pour le Seigneur, avec son enjeu, devrait 
être gouvernée et dirigée par ce modèle. Le contenu de la vision de cette 
ville unique devrait être le modèle de ce que nous sommes et de la manière 
dont nous œuvrons. 

M. Les nations restaurées mais non sauvées, les brebis, viennent du jugement 
de Christ sur Son trône de gloire. Elles sont justifiées et envoyées par Lui 
(Mt 25.31-46) pour être celles qui constitueront les sujets au sein de la 
Nouvelle Jérusalem dans le nouveau ciel et la nouvelle terre. 
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