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 Règles durant la conférence 

La Conférence européenne des jeunes constitue un privilège unique 
et une immense opportunité pour le mélange des jeunes du monde 
entier afin de poursuivre le Seigneur ensemble pour Son intérêt. Afin 
de fournir la meilleure atmosphère qui nous permette d’atteindre ce 
but, il est nécessaire de respecter les règles suivantes :

1. Les vêtements portés à la conférence doivent être sobres et modestes :
 • Ils ne doivent pas avoir de photos, logos ou symboles impropres. Pas de hauts 

décolletés ou qui exposent le nombril ou le dos. Pas de jeans bas ou de pantalons de 
taille basse.

 • Pour les réunions nous suggérons que les sœurs portent des jupes ou des robes 
suffisamment longues pour couvrir leurs genoux lorsqu’elles sont assises, et les 
frères des pantalons et des chemises avec un col. Il est interdit de venir aux réu-
nions en shorts. 

 • De même, lors des activités en plein air, tâchez de mettre des vêtements modestes. 
Par exemple, ce serait bien que les frères et sœurs portent des vêtements et des 
tenues de sport larges (pas de vêtements moulants) couvrant les épaules. Les shorts 
courts devraient être évités en toute occasion. 

 • Il est interdit pour les frères de porter des boucles d’oreilles ou des piercings, même 
lors du voyage aller-retour à la conférence.

2. L’utilisation des portables et tout autre appareil électronique est interdite, 
ils doivent être rangés hors de vue. S’ils sont vus, les serviteurs doivent les confisquer. 
Vous devriez amener une Bible et un recueil de cantiques en version papier pour les 
réunions et un appareil photo pour prendre les photos. Nous demandons aux serviteurs 
et aux assistants de garder leurs portables avec eux tout au long de la conférence, mais 
seulement pour les cas d’urgence.

3. Une relation correcte et respectueuse frères/sœurs doit être observée 
durant toute la conférence. Les frères doivent éviter de traîner aux abords des 
maisons des sœurs ; de même, les sœurs doivent aussi éviter de se rendre près des 
maisons des frères.

4. Les chambrées ne devraient pas être changées sans avis préalable des 
responsables de service et des administrateurs du camp.

5. Ne quittez pas les lieux de la conférence sans permission.

6. Pas de critiques, de plaintes, de langage déplacé ni de gros mots.

7. Tout le monde doit suivre le programme de la conférence : 
 • Soyez sur place, assis sur vos sièges 5 minutes avant le début des réunions. Profitez 

pour vous ouvrir au Seigneur et exercez votre esprit (chantez, priez, priez-lisez, 
etc.)

 • Une fois la réunion commencée, nul n’est autorisé à la quitter avant sa fin - c’est-à-
dire, pas de tours aux toilettes pendant les réunions (tachez d’y aller avant le début 
des réunions !)
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 • Apportez une Bible, un livre de cantiques, un cahier, un stylo et votre livret pour 
chaque séance – prenez des notes !

 • La nourriture et les boissons (sauf l’eau) ne sont pas autorisées dans les réunions ni 
pendant les temps en groupe.

8. Il est obligatoire d’assister à toutes les séances (y compris les réveils matinaux 
et les temps en groupe). Tout le monde sera encouragé à participer aux temps en 
groupe.

9. Vous devez regagner vite vos chambres après les réunions du soir.

10. Les lumières doivent être éteintes à l’heure prévue ! Après cela, tout le monde 
doit rester dans sa chambre et ne plus faire de bruit, et personne ne doit quitter sa 
chambre sauf en cas d’urgence.

11. Prenez soin de votre maison et soyez respectueux avec le personnel de 
votre maison — si vous avez un problème, dites-le à votre responsable. Ne jetez pas 
les ordures par terre – ramassez tous débris que vous voyez sur le sol. Ne criez pas et 
ne faites pas de bruit excessif tôt le matin ou après les réunions du soir pour ne pas 
déranger les voisins.

12. Pour ne pas heurter les sentiments de vos hôtes, nous devons manger tous les 
repas proposés par ceux-ci et ne manger que chez eux. Tout autre lieu pour manger 
(restaurants et autres) est considéré comme étant au-delà de l’emprise du camp, pour 
la durée de celui-ci.

13. La visite des magasins est permise après la première réunion de la journée, avant 
le déjeuner et après les activités jusqu’à l’heure du dîner. Si vous avez besoin d’achats 
urgents, vous pouvez en discuter avec vos serviteurs. Si nécessaire, vos serviteurs 
pourront faire vos achats pour vous dans les magasins.

Les serviteurs sont responsables des jeunes adolescents à la fois pendant 
le voyage et à la conférence. Vous devez leur obéir et avoir envers eux 

une attitude de respect tout le temps. La désobéissance, 
l’attitude de rébellion ou de manque 

de respect envers les serviteurs NE SERA PAS tolérée.

 Nous nous réservons le droit de discipliner quiconque n’observerait pas 
les règles. Dans les cas graves nous n’hésiterons pas à renvoyer chez lui 
le jeune responsable. Tout dommage occasionné par quelqu’un lui sera 

amputé et devra être prise en charge par ce dernier.
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 Critères pour l’inspection des chambres

Propreté globale de la chambre :

 • Pas de débris ou de déchets dans la chambre

 • La corbeille doit être vide

 • La chambre doit être aérée

 • Pas de poussière sur les meubles ou sur le lit

 • Les armoires doivent être bien rangées

Affaires personnelles :

 • Pas de vêtements ou chaussures qui trainent dans la chambre 

 • Les valises doivent être rangées correctement sous le lit ou au-dessus 
des armoires

 • Les serviettes doivent être pliées et rangées soigneusement

 • Pas de nourriture à l’exception des fruits

 • Les affaires de toilette doivent être correctement disposées dans les 
salles de bain ou dans vos propres chambres

Lits :

 • Tous les lits d’une même chambre doivent être faits correctement et de 
la même manière

 • Les duvets doivent être pliés soigneusement en une fois

 • L’oreiller doit être visible sur la partie supérieure du lit

 • Rien ne doit être abandonné sur le lit

 • Les draps doivent être étendus parfaitement sans plis visibles

Remarque: Éteignez les lumières en sortant, fermez-les fenêtres et NE 
FERMEZ PAS les chambres à clef.
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Sept minutes avec le Seigneur
I - P - P - C - S - R - P

1. Invoquer : ½ minute

• Invoquer le nom du Seigneur pour placer notre intelligence sur l’esprit.
1 Co 12.3 ; Rm 8.6 ; 10.12-13

2. Prier : 1 minute

• En ouvrant et adoucissant notre cœur et en vidant notre être.
• En Lui déclarant notre amour pour Lui.

2 Co 3.16 ; Ps 62.8

3. Prier-lire : 2½ minutes

• En exerçant notre esprit pour prier avec un ou deux versets.
• En transformant ces versets en une prière personnelle.

Ep 6.17-18a ; 2 Tm 3.16

4. Confesser : 1 minute

• Confesser nos péchés et les offenses de notre conscience pour enlever tout 
obstacle à la communion.

• Demander le pardon et la purification.
1 Jn 1.7, 9 ; Ps 66.18 ; Es 59.1-2

5. Se consacrer : ½ minute

• Nous présentant devant le Seigneur d’une manière fraîche, en Lui donnant 
notre être entier.
Rm 12.1-2 ; 6.13, 19 ; Mc 12.30

6. Rendre grâces : ½ minute

• Rendre grâces pour toutes choses et personnes dans notre vie et en toutes 
circonstances ; avec la louange pour le Seigneur.
Ep 5.20 ; 1 Th 5.18

7. Pétitions : 1 minute

• Prier au Seigneur pour toutes choses : pour vos besoins, pour votre 
croissance, ainsi que pour les personnes qui ont besoin d’être sauvées.
1 Tm 2.1 ; Ep 6.18 ; Mt 7.7 ; Ps 143.8
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 Emploi du temps

Jour du Seigneur :

 17h45 Dîner
 18h30 Départ pour la réunion
 18h45 Réunion
 21h20 Temps en groupe dans les chambres
 21h45 Se préparer pour dormir
 22h30 Extinction des lumières

Lundi et Mardi :

 6h30 Temps de coordination pour les serviteurs
 7h30 Réveil
 8h00 Réveil matinal
 8h20 Réveil matinal personnel
 8h30 Petit déjeuner
 9h00 Temps de révision
 9h30 Départ pour la réunion
 9h45 Réunion
 12h30 Déjeuner
 13h15 Départ pour les activités (cf. instructions)
 13h30 Activités
 17h00 Temps calme/temps de repos/révisions/douche
 17h45 Dîner
 18h30 Départ pour la réunion
 18h45 Réunion
 21h20 Casse-croûte dans les maisons
 21h30 Temps en groupe dans les chambres
 22h00 Se préparer pour dormir
 22h30 Extinction des lumières

Mercredi :

 6h30 Temps de coordination pour les serviteurs
 7h00 Réveil
 7h30 Réveil matinal
 8h00 Petit déjeuner
 8h30-17h00 Randonnée (cf. instructions)
 17h45 Dîner
 18h30 Départ pour la réunion
 18h45 Réunion
 21h20 Casse-croûte dans les maisons
 21h30 Temps en groupe dans les chambres
 22h00 Se préparer pour dormir
 22h30 Extinction des lumières

Jeudi :

 6h30 Temps de coordination pour les serviteurs
 7h30 Réveil
 8h00 Réveil matinal
 8h20 Réveil matinal personnel
 8h30 Petit déjeuner
 9h00 Temps de révision
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 9h30 Départ pour la réunion
 9h45 Réunion
 12h15 Photo de groupe
 12h45 Déjeuner
 13h30 Départ pour les activités (cf. instructions)
 13h45 Activités
 17h00 Temps calme/temps de repos/révisions/douche
 17h45 Dîner
 18h30 Départ pour la réunion
 18h45 Réunion
 21h20 Casse-croûte dans les maisons
 21h30 Temps en groupe dans les chambres
 22h00 Se préparer pour dormir
 22h30 Extinction des lumières

Vendredi :

 6h30 Temps de coordination pour les serviteurs
 7h30 Réveil
 8h00 Réveil matinal
 8h20 Réveil matinal personnel
 8h30 Petit déjeuner
 9h00 Temps de révision (NB. Petite réunion concernant le baptême)
 9h30 Départ pour la réunion
 9h45 Réunion
 12h30 Baptême
 13h00 Déjeuner
 13h45 Préparation des chansons et enregistrements 
  dans la grande tente
 17h00 Temps calme/temps de repos/révisions/douche
 17h45 Dîner
 18h30 Départ pour la réunion
 18h45 Réunion
 21h20 Casse-croûte dans les maisons
 21h30 Temps en groupe dans les chambres
 22h00 Se préparer pour dormir
 22h30 Extinction des lumières

Samedi :

 6h30 Temps de coordination pour les serviteurs
 7h00 Réveil
 7h30 Réveil matinal
 7h50 Réveil matinal personnel
 8h00 Faire ses valises et nettoyer les chambres 
 8h30 Petit déjeuner
 9h00 Départ pour la réunion
 9h15 Réunion & récompenses
 12h30 Déjeuner
 13h00 Fin de la conférence / Départ

Nom  _____________________   Maison______________________  

Pays  _____________________   Équipe_______________________ 

8



CONFÉRENCE EUROPÉENNE DES JEUNES

Map

1
6

1
5

4
2
A

4
44
3
B

2
0

 

M
ał

e 
C

ic
he

N

6
7

3
1
A

4
9

M
4
3
A

1
9

3
9
A

1
3

1
3
A

3
6
C

4
5

s 
t r

 e
 e

 t

Fi l i
pczańsk

i  
Str

ea
m

O

M

R

O

R
7
1
A

3
0

5
3

7
5

9



CONFÉRENCE EUROPÉENNE DES JEUNES

BANNIÈRES DE LA CONFÉRENCE EUROPÉENNE 
DES JEUNES 2022

Le secret de la vie qui règne de Joseph

Joseph a mené une vie qui correspondait à la vision qu’il avait 
reçue ; il n’était pas simplement quelqu’un qui rêvait  mais aussi 
un homme qui mettait en pratique et exprimait par sa vie ce qu’il 

voyait dans son rêve—cette gerbe de vie qui est apparue et a survécu 
au beau milieu d’une situation de mort.

Nous devons apprendre le secret de savoir nous réjouir de notre 
emprisonnement et utiliser le temps de notre réclusion ; Joseph fut 
libéré de prison en parlant hardiment par la foi bien que ses propres 

rêves n’aient pas encore été accomplis.

La gouvernance de l’Esprit—une existence qui consiste à régner 
dans la vie et à rester sous la restriction ainsi que la limitation 

de la vie divine, dans la réalité du royaume de Dieu—
est l’aspect le plus élevé de l’Esprit.

La personne la plus puissante n’est pas celle qui est capable 
de faire quelque chose, mais qui parvient à ne pas faire ce qu’elle 

a le pouvoir de faire ; ce reniement du moi est l’unique moyen 
par lequel nous pouvons hâter la venue du royaume de Dieu 

et de réaliser la vie du royaume.
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LE SECRET DE LA VIE QUI RÈGNE DE JOSEPH

Orientation – temps en groupe

Quel est l’aspect régnant d’un croyant mûr ?

Versets à prier-lire :

Ep 1.17-18 Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un 
esprit de sagesse et de révélation, dans Sa connaissance, et qu’Il illumine les yeux de 
votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l’espérance qui s’attache à Son appel, 
quelle est la richesse de la gloire de Son héritage qu’Il réserve aux saints.

Extraits du ministère :

Le livre de Genèse, dans lequel presque 
toutes les vérités de la Bible sont disséminées en 
tant que semences, peut être considéré comme 
une biographie de huit grands hommes : Adam, 
Abel, Énoch, Noé, Abraham, Isaac, Jacob et 
Joseph. Ces huit hommes sont rangés en deux 
groupes de quatre. Adam, Abel, Énoch et Noé 
constituent le premier groupe ; et Abraham, 
Isaac, Jacob et Joseph forment le second. Le 
premier groupe représente la race créée, la race 
adamique, tandis que le second groupe repré-
sente la race appelée, la race abrahamique. À 
cause de l’échec de la race créée, Dieu eut un 
nouveau départ avec la race appelée. La race 
créée commença par Adam et se termina avec 
Noé. Que ce soit au commencement ou à la fin, 
la race créée fut un échec. Adam, la tête de la 
race créée de Dieu et son représentant, devint 
déchu. Abel marque le retour vers Dieu. En 
Adam, l’homme chuta loin de Dieu ; mais à tra-
vers la rédemption de Dieu, Abel revint vers Lui. 
Énoch, qui vint après Abel, retourna non seule-
ment à Dieu, mais marcha aussi avec Dieu. Le 
produit de sa vie fut un type de l’enlèvement. 
Énoch fut enlevé de la mort pour être auprès de 
Dieu. La vie d’Énoch introduisit Noé, qui mar-
cha aussi avec Dieu et qui eut une expérience du 
règne, bien que son règne ne fût ni adéquat ni 
complet. Cependant, le règne de Noé se conclut 
par une chute. Les descendants de Noé se rebel-
lèrent contre Dieu à Babel, et cette rébellion 
provoqua l’abandon de Dieu de la race créée. 
Contraint d’avoir un nouveau commencement, 
Dieu rendit visite à Abraham, l’appela et le fit 
sortir de la race rebelle créée. Ce qui marqua le 
commencement d’une nouvelle race, la race 
abrahamique.

Avec cette race appelée, Dieu accomplit de 

grandes choses. Entamée avec Abraham et 
continuée par Isaac et Jacob, la progression fut 
constante. Finalement, nous voyons un règne 
complet en Jacob. Comme nous l’avons souli-
gné, Abraham, Isaac, Jacob et Joseph ne 
devraient pas être considérés comme des indivi-
dus dissociés les uns des autres. Au contraire, ils 
représentent quatre aspects d’un saint accom-
pli, porté à maturité. En eux, nous voyons la 
sélection de Dieu, l’appel de Dieu et la justifica-
tion par la foi. Nous voyons comment un saint 
appelé et justifié peut vivre dans la présence de 
Dieu par la foi pour se réjouir de toutes les 
richesses de l’héritage. Toutefois, ce saint s’éver-
tua toujours à obtenir le droit d’aînesse. Mais 
toutes ses luttes ne lui amenèrent rien d’autres 
que de la souffrance. Dans ses souffrances, la 
main de Dieu vint sur lui pour le traiter, et il fut 
traité par Dieu jusqu’à ce qu’il devint mature. 
Alléluia, dans la race appelée nous voyons la 
maturité de la vie ! Cette vie mûre a un aspect 
régnant, un aspect dépeint par la vie de Joseph. 
C’est pour cette raison que dans le livre de 
Genèse, Joseph est si parfait et si incroyable.

Lorsque j’étais jeune, ma mère nous racon-
tait souvent des histoires bibliques. Elle consa-
cra un temps important à l’histoire de Joseph. 
Ô, combien je compatissais pour Joseph, cet 
homme parfait, lorsque j’entendais qu’il fut jeté 
dans une citerne et vendu en tant qu’esclave ! 
Bien que j’aimais Joseph et me rendais compte 
qu’il était quelqu’un de spécial, je ne savais pas 
pourquoi il était aussi parfait. Je savais simple-
ment que Joseph était très bon et que je voulais 
être comme lui. Même après avoir servi dans la 
Parole durant des années, je ne pouvais toujours 
pas m’expliquer la raison de la perfection de 
Joseph. Mais maintenant, je peux hardiment 
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vous donner la raison pour laquelle Joseph était 
parfait : c’était parce qu’il était l’aspect régnant 
de la vie mûre. Il était l’aspect régnant non pas 
de Jacob mais d’une Israël mûre. Ainsi, Joseph 
était la quintessence d’une vie mûre.

Bien entendu, ce que nous voyons en Joseph 
est simplement une ombre. En réalité et de 
manière concrète, l’aspect régnant typifié par 
Joseph est Christ constitué dans notre être. 
Nous sommes tous des Jacobs, mais nous avons 
la constitution de Christ intérieurement. Le jour 
de notre régénération, Christ fut constitué en 
nous. Par la suite, ce Christ devint notre 

constitution. Cette partie de notre être qui est 
constitué de Christ n’est ni notre chair ni notre 
intelligence ; c’est plutôt notre esprit. 2 Timo-
thée 2.22 dit que Christ est avec notre esprit. Ce 
qui signifie que Christ est constitué dans les 
profondeurs de notre être. L’aspect du Christ 
constitué de notre être régénéré est pleinement 
représenté, dépeint et typifié par Joseph. Parce 
que Joseph représente l’aspect régnant d’une  
vie victorieuse et mûre, sa vie est consignée dans 
la Bible de façon brillantissime. (Life-study of 
Genesis, pp. 1425-1427, W. Lee)

Prières pour la conférence :

1. Passer du temps ce soir en cette première nuit pour prier pour la conférence et pour le mélange 
des jeunes pour le dessein du Seigneur.

2. Prier aussi pour votre ouverture personnelle au Seigneur ; pour Sa parole personnelle à chacun 
d’entre nous durant cette semaine particulière.

3. Prier pour les frères qui partageront dans les réunions et pour toutes les activités de sorte que le 
Seigneur bénisse tout le temps de la conférence.
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LE SECRET DE LA VIE QUI RÈGNE DE JOSEPH

Réveil matinal

Jour un

Versets à prier-lire :

Gn 1.26 Puis Dieu dit : Faisons l’homme à Notre image, selon Notre ressemblance, et 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.

Extraits du ministère :

La biographie de Joseph indique qu’il n’avait 
aucun défaut. Selon le récit, il était absolument 
parfait. Dans la Bible, Joseph est l’homme par-
fait dans l’Ancien Testament, et Jésus est 
l’homme parfait dans le Nouveau Testament… 
En tant que type de Christ, Joseph signifie l’as-
pect régnant d’un saint mûr, l’Israël mature. 
L’aspect régnant d’une telle personne doit cer-
tainement être parfait. Aucun parmi nous, bien 
sûr, n’est parfait. Cependant, dans notre aspect 
régnant, nous sommes parfaits. Chaque fois que 
nous régnons dans l’esprit, nous sommes par-
faits. Néanmoins, il se peut que vous disiez : « Je 
ne suis pas parfait. Je suis au contraire comme 
Juda ».  Cependant, l’aspect qui vous appartient 
et qui est identique à celui de Juda n’est pas 
votre aspect régnant, mais votre aspect déchu… 
Il se peut que vous ayez hier régné pour Dieu, 
mais que vous commettiez aujourd’hui un 
péché, voire un énorme péché. Ce qui fait res-
sortir que nous avons divers aspects. Dans ce 
message [de conférence] nous traiterons uni-
quement de l’aspect régnant.

Dans [Genèse] 1.26, lorsque Dieu créa 
l’homme, Il dit : « Faisons l’homme à Notre 
image, selon Notre ressemblance, et qu’il 
domine… ». Dans les derniers chapitres de 
Genèse, nous voyons un Israël qui exprime 
l’image de Dieu et qui exerce Sa domination. 
L’exercice de la domination de Dieu sur toutes 
choses est manifesté dans la vie de Joseph, 

tandis que l’image de Dieu est exprimée dans 
Israël… Notre but doit être d’exprimer Dieu avec 
Son image et de Le représenter avec Sa domina-
tion. Pour cela, nous sommes élus et déchus 
comme Jacob ; nous sommes appelés, nous 
sommes justifiés, et nous vivons par la foi 
comme Abraham ; nous héritons des richesses 
de Christ et nous en réjouissons comme Isaac ; 
puis nous luttons, souffrons, passons par des 
traitements pour finalement atteindre la matu-
rité comme Jacob. Nous avons tous cette nature 
« Jacobéenne » bagarreuse en nous. Si on nous 
avait dit de ne pas lutter, nous lutterions quand 
même. Or, lutter n’est pas forcément mauvais. 
Si quelqu’un est chrétien durant des années 
mais n’a jamais lutté, cela veut dire qu’il ne 
recherche pas le Seigneur. Cela signifie aussi 
que le droit d’aînesse ne l’intéresse pas. Mais 
dès lors que nous nous rendons compte de 
quelque chose en rapport avec le droit d’aînesse, 
nous lutterons pour être saint et spirituel et 
notre nature « Jacobéenne » bagarreuse sur-
gira.  Lorsque vous luttez, apprêtez-vous à souf-
frir. Tout au long de la souffrance, vous serez 
sous la main opératrice de Dieu… Apprêtez-vous 
à souffrir et à être traités par la main de Dieu. 
Finalement vous parviendrez à maturité, et l’as-
pect régnant de l’Israël mûre sera vu dans votre 
vie. Ceci est l’aspect régnant représenté par 
Joseph (Life-study of Genesis, pp. 1411-1413, W. 
Lee).

Prières simples :

« Seigneur, nous nous ouvrons à Toi pour toute cette semaine ; parle à chacun d’entre nous ; ouvre-
nous Ton cœur. »
« Seigneur, nous prions pour tous les jeunes qui participent à cette conférence, de sorte que nous 
ayons durant tout ce temps Ta parole riche et Ta chère présence. »
« Seigneur, nous nous ouvrons complètement à Toi ; parle-nous, brille sur nous, visite-nous cette 
semaine ; montre-nous ce que signifie régner dans la vie. »
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LE SECRET DE LA VIE QUI RÈGNE DE JOSEPH 

Message un

La vie de Joseph est conforme à la vision qu’il a reçue 
(1)

Lecture biblique : Gn 37.5-11 ; Ap 12.1 ; Jn 10.10 ; Ep 5.8 ; Nb 23.21 ; 24.4-6 ; 
Gn 37.18-28 ; Pr 29.18 ; Ac 26.19

I. Joseph, un « maître de rêves » (Gn 37.19), fit un rêve qui, selon la vision de 
Dieu, représentait Son peuple comme des gerbes de blé remplies de vie et des 
corps célestes remplis de lumière (v. 5-11).

II. Les deux rêves de Joseph (vv. 7-9), tous deux initiés par Dieu, lui révélèrent le 
point de vue de Dieu relatif à la nature, à la position, à la fonction et au but du 
peuple de Dieu sur terre :
A. Les rêves de Joseph dévoilent le point de vue de Dieu sur la situation de Son peuple—

Ap 12.1 :
1. Dans son premier rêve, Joseph vit des gerbes dans un champ, indiquant qu’aux yeux 

de Dieu, tous les hommes de Son peuple sont des gerbes porteuses de vie ainsi que 
des grains de blé servant à approvisionner en vie—Jn 10.10.

2. Dans son second rêve, Joseph vit le soleil, la lune et les onze étoiles se prosterner 
devant lui, signifiant qu’aux yeux de Dieu tous les hommes de Son peuple sont remplis 
de lumière—Gn 37.9-10 ; Mt 5.14 ; Ep 5.8.

B. Nous avons besoin de la vision céleste, éternelle du peuple de Dieu, mais pas de celle 
provenant de la terre—Nb 23.21 ; 24.4-6.

C. Plus nous aurons cette vision, plus nous serons mûrs dans la vie et moins nous parlerons 
négativement des saints ou de l’église—Mt 2.2 ; 5.14-16 ; 13.43 ; Ph 2.15-16.

III. « Nous étions en train d’attacher des gerbes au milieu des champs, et voici que 
ma gerbe s’est dressée et elle est même restée debout. Vos gerbes l’ont alors 
entourée et se sont prosternées devant elle »—Gn 37.7 :
A. Dans son premier rêve, Joseph vit des gerbes dans un champ qui se prosternèrent devant 

sa gerbe ; ce rêve révèle qu’au plus haut de sa condition, Joseph était une gerbe et qu’au 
plus bas de leur condition, ses frères étaient aussi des gerbes.

B. Les chapitres 37 à 38 de Genèse sont le récit de deux gros péchés ; au chapitre 37, il est 
question du péché de la colère—37.18-28 :
1. Lorsque Joseph avait dix-sept ans et faisait paître le troupeau avec ses frères, il fit 

part à son père de leur méchanceté—v. 2.
2. Ses frères remarquèrent que leur père l’aimait plus qu’eux tous et se mirent à le 

détester. Ils étaient incapables de lui parler sans agressivité—v. 4.
3. Joseph fit un rêve et le raconta à ses frères qui le détestèrent encore plus—v. 5.
4. Lorsque Jacob envoya Joseph à voir si ses frères étaient en bonne santé, ils projetèrent 

de le tuer, et le jetèrent dans la citerne qui était vide, le vendirent aux Ismaélites et 
mentirent à leur père, lui annonçant sa « mort » en utilisant sa tenue bariolée—
vv. 18-31.

C. Le comportement parfait et épatant de Joseph découlait de la vision qu’il avait reçue, qui 
contrôlait sa vie et guidait son attitude :
1. Lorsque ses frères donnèrent libre cours à leur colère, Joseph se conduisit comme 

une gerbe de vie et une étoile qui brille dans la nuit—vv. 18-28.
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2. Pendant que les frères de Joseph se noyaient dans l’eau de la colère humaine, Joseph, 
représentant l’aspect régnant de la vie mûre, vécut comme une gerbe de vie et émergea 
de l’eau mortelle de la colère humaine.

3. La seule différence entre eux et lui était que Dieu l’avait choisi pour régner, mais cela 
ne voulait pas dire qu’il était meilleur qu’eux.

4. Tous les hommes du peuple de Dieu (y compris nos parents, nos frère et sœurs, les 
saints dans la vie d’église et nos serviteurs) sont les gerbes de vie en Christ.

IV. Joseph fut celui qui vécut une vie conforme à sa vision ; il fut non seulement un 
rêveur mais aussi celui qui mit en pratique et vécut ce qu’il avait vu dans son 
rêve. Pendant que les autres se noyaient dans l’eau de la colère humaine, cette 
gerbe émergea et survécut dans cette situation de mort—Pr 29.18 ; Ac 26.19.
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LE SECRET DE LA VIE QUI RÈGNE DE JOSEPH 

Message un—feuille de versets

La vie de Joseph est conforme à la vision qu’il a reçue 
(1)

Lecture biblique :

Genèse 37.5-11
5 Joseph fit un rêve, et il le raconta à ses frères qui le détestèrent encore plus.
6 Il leur dit : « Écoutez donc le rêve que j’ai fait !
7 Nous étions en train d’attacher des gerbes au milieu des champs, et voici que ma gerbe s’est 

dressée et est même restée debout. Vos gerbes l’ont alors entourée et se sont prosternées devant 
elle. »

8 Ses frères lui dirent : « Est-ce que tu vas vraiment régner sur nous ? Est-ce que tu vas nous 
gouverner ? » Ils le détestèrent encore plus à cause de ses rêves et de ses paroles.

9 Joseph fit encore un autre rêve, et il le raconta à ses frères. Il dit : « J’ai fait encore un rêve : le 
soleil, la lune et onze étoiles se prosternaient devant moi. »

10 Il le raconta à son père et à ses frères. Son père lui fit des reproches et lui dit : « Que signifie le 
rêve que tu as fait ? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner jusqu’à 
terre devant toi ? ».

11 Ses frères se montrèrent jaloux de lui, mais son père garda le souvenir de cela. 

Apocalypse 12.1
Un grand signe apparut dans le ciel : c’était une femme enveloppée du soleil, la lune sous les 
pieds et une couronne de douze étoiles sur la tête.

Jean 10.10
Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire ; Moi, Je suis venu afin que les brebis aient 
la vie et qu’elles l’aient en abondance. 

Ephésiens 5.8
Car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-
vous comme des enfants de lumière ! 

Nombres 23.21
Il n’aperçoit pas de mal en Jacob, il ne voit pas d’injustice en Israël. Jéhovah, son Dieu, est avec 
lui ; chez lui retentit l’acclamation réservée au roi. 

Nombres 24.4-6
4 Déclaration de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui discerne la vision du Tout-

Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s’ouvrent.
5 Qu’elles sont belles, tes tentes, Jacob, tes habitations, Israël !
6 Elles s’étendent comme des vallées, comme des jardins près d’un fleuve, comme des aloès que 

Jéhovah a plantés, comme des cèdres le long de l’eau. 

Genèse 37.18-28
18 Ils le virent de loin et, avant qu’il ne soit près d’eux, ils complotèrent de le faire mourir.
19 Ils se dirent l’un à l’autre : « Voici le rêveur qui arrive !
20 Allons-y maintenant ! Tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu’une bête 

féroce l’a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses rêves. »
21 Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit : « N’attentons pas à sa vie ! »
22 Il leur dit encore : « Ne versez pas de sang ! Jetez-le dans cette citerne qui est dans le désert et 

ne portez pas la main contre lui ! » Il avait l’intention de le délivrer de leurs mains pour le faire 
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retourner vers son père.
23 Lorsque Joseph fut arrivé vers ses frères, ils le dépouillèrent de son habit, de l’habit de plusieurs 

couleurs qu’il portait.
24 Ils s’emparèrent de lui et le jetèrent dans la citerne. Celle-ci était vide : il n’y avait pas d’eau.
25 Ils s’assirent ensuite pour manger. Levant les yeux, ils virent une caravane d’Ismaélites qui 

venaient de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d’aromates, de baume et de myrrhe qu’ils 
transportaient en Égypte.

26 Juda dit alors à ses frères : « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang ?
27 Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, il est de 

notre chair. » Ses frères l’écoutèrent.
28 Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph de la citerne, et ils 

le vendirent pour 20 pièces d’argent aux Ismaélites qui l’emmenèrent en Égypte. 

Proverbes 29.18
Quand il n’y a pas de révélation, le peuple ne connaît aucune retenue, mais s’il respecte la loi, il 
est heureux.

Actes 26.19
C’est pourquoi, roi Agrippa, je n’ai pas résisté à la vision céleste.
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LE SECRET DE LA VIE QUI RÈGNE DE JOSEPH

Message deux

La vie de Joseph est conforme à la vision qu’il a reçue 
(2)

Lecture biblique : Gn 37.9-11 ; Ap 12.1 ; Lc 1.78 ; Mt 5.14-16 ; Ep 5.8 ; Ph 2.15-16 ; 
Gn 39.1-21 ; 2 Tm2.22 ; Rm 5.17, 21 ; Mt 5.31-32, 48

I. Dans son second rêve en Genèse 37.9, Joseph vit le soleil, la lune et les onze 
étoiles qui signifient son père, sa mère et ses onze frères—v. 9 :
A. Du point de vue de sa nature déchue, le peuple de Dieu est mauvais et impur, mais du 

point de vue éternel, Son peuple est constitué de corps célestes remplis de lumière.
B. D’après le principe du rêve de Joseph, le soleil, la lune et les onze étoiles en Apocalypse 

doivent signifier la totalité du peuple de Dieu sur terre, qui est symbolisé par une femme—
Ap 12.1-3.

C. Tout le peuple de Dieu au cours de ces trois âges du soleil, de la lune et des étoiles qui, 
ensemble, constituent la femme, est composé de lumière. De ce fait, il est une femme 
éclatante qui brille à travers toutes les générations—cf. Mt 5.14 ; Ep 5.8 ; Ph 2.15.

II. Alors que les frères de Joseph se livraient à leurs convoitises, au milieu de ces 
ténèbres, nous pouvons voir Joseph briller comme une étoile dans les cieux—
Gn 39.7-12 :
A. Genèse 38 relate le second gros péché commis par les frères de Joseph,  l’indulgence par 

rapport aux convoitises, qui donna aussi une bonne occasion à Joseph :
1. Juda a commis l’adultère avec sa belle-fille,  n’ayant aucune conscience et aucune 

vision—ses yeux ont été obscurcis et rendus aveugles, la cécité renvoyant à 
l’obscurité—38.15 ; cf. Ep 2.1-3.

2. Ruben commit également l’adultère avec la concubine de son père—Gn 35.22 :
a. Ruben, né de Léa, était le premier né et devait hériter du droit d’aînesse.
b. Cependant, à cause de sa souillure dans ses convoitises, il perdit le droit d’aînesse, 

qui revint à Joseph, fils de Rachel—1 Ch 5.1 ; Gn 49.3-4 ; 48.22.
B. Joseph gagna le droit d’aînesse grâce à sa pureté :

1. Lorsqu’il fut vendu à Potiphar, l’officier de Pharaon, et chef des gardes, Joseph eut 
toujours Jéhovah à ses côtés. Il en fit le responsable de la maison de Potiphar et laissa 
entre ses mains tout ce qui appartenait à ce dernier—39.1-4.

2. La femme de Potiphar porta ses yeux sur la beauté de Joseph et lui intima chaque jour 
de partager sa couche, mais il refusa—vv. 6-8.

3. Un jour, alors qu’ils étaient seuls dans sa maison, elle attrapa son vêtement, mais il le 
laissa dans sa main et s’enfuit. Elle mentit sur ce qui s’était réellement passé avec 
Joseph de sorte qu’il fut emprisonné—vv. 13-20.

C. Tel une étoile qui brille dans les cieux au milieu des ténèbres, Joseph semblait dire : 
« Vous êtes tous dans les ténèbres, mais ma lumière vous éclaire… Je ne peux pas oublier 
mon rêve. Il me contrôle et me dirige. En tant qu’étoile céleste, je ne saurais trahir ma 
position ».

D. Par conséquent, Joseph vécut une vie conforme à sa vision ; il n’était pas seulement un 
rêveur, mais mettait également en pratique et vivait ce qu’il voyait en rêve :
1. Chaque être humain est soumis aux convoitises et le moyen de les contrôler est d’être 

modéré, contrôlé et dirigé par une vision—Pr 29.18 ; 2 Tm 2.22.

20



CONFÉRENCE EUROPÉENNE DES JEUNES

2. La fonction de la vision est similaire à celle des freins dans un véhicule (en cas de 
danger nous appuyons sur la pédale de frein) ; la vision de l’étoile céleste est un frein 
puissant pour notre « voiture spirituelle ».

III. En tant que peuple dans la vie du royaume, nous sommes en apprentissage pour 
devenir des rois, des Josephs, pour manifester l’aspect régnant de la vie mûre—
Rm 5.17 :
A. La vie de Joseph sous la vision céleste était la vie du royaume des cieux décrite dans 

Matthieu 5, 6 et 7 :
1. Selon la constitution du royaume des cieux révélée dans ces chapitres de Matthieu, 

notre colère doit être réprimée et nos désirs doivent être conquis—Mt 5:31-32.
2. Au lieu de donner libre cours à notre colère ou de coopérer avec nos convoitises, 

refusons de nous mettre en colère et condamnons nos convoitises, parce que nous 
sommes l’aspect régnant de la vie mûre.

B. Nous avons la constitution de Christ en nous et sommes préparés à régner comme des 
rois :
1. Le royaume des cieux est l’exigence la plus élevée et la vie divine du Père est la 

provision suprême capable de répondre à cette exigence par laquelle nous pouvons 
avoir l’existence la plus élevée—Mt 5.48, note 1.

2. La vie que nous avons reçue ne nous sauve pas seulement d’un bon nombre de choses 
; au contraire, elle nous intronise en tant que rois régnant sur toutes choses—Rm 5.17.

3. Nous avons reçu objectivement la justice mais nous avons encore besoin de recevoir 
continuellement l’abondance de grâce afin de régner subjectivement dans la vie.

4. La puissance de cette grâce opère en nous et nous rend justes auprès de Dieu, des 
autres, voire de nous-mêmes ; elle soumet non seulement le péché de colère et de 
convoitises mais vient également à bout de Satan et de la mort qui sont en nous. Par 
conséquent, la grâce règne par la justice, produisant la vie éternelle—v. 21.
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LE SECRET DE LA VIE QUI RÈGNE DE JOSEPH

Message deux—feuille de versets

La vie de Joseph est conforme à la vision qu’il a reçue 
(2)

Lecture biblique : 

Genèse 37.9-11
9 Joseph fit encore un autre rêve, et il le raconta à ses frères. Il dit : «J’ai fait encore un rêve : le 

soleil, la lune et onze étoiles se prosternaient devant moi».
10 Il le raconta à son père et à ses frères. Son père lui fit des reproches et lui dit : « Que signifie le 

rêve que tu as fait ? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner jusqu’à 
terre devant toi ? ». 

11 Ses frères se montrèrent jaloux de lui, mais son père garda le souvenir de cela. 

Apocalypse 12.1
Un grand signe apparut dans le ciel : c’était une femme enveloppée du soleil, la lune sous les 
pieds et une couronne de douze étoiles sur la tête.

Luc 1.78
À cause de la profonde bonté de notre Dieu. Grâce à elle, le soleil levant nous a visités d’en haut.

Matthieu 5.14-16
14 Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée, 
15 et on n’allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son 

support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. 
16 Que, de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu’ils voient votre belle 

manière d’agir et qu’ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste.

Ephésiens 5.8
Car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-
vous comme des enfants de lumière !

Philippiens 2.15-16
15 Afin d’être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut au milieu d’une génération 

perverse et corrompue. C’est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux 
16 En portant la parole de vie. Je pourrai alors être fier, le jour de Christ, de n’avoir pas couru ni 

travaillé pour rien.

Genèse 39.1-21
1 Quant à Joseph, on l’avait fait descendre en Égypte et Potiphar, l’officier de Pharaon qui était 

chef des gardes, un Égyptien, l’avait acheté aux Ismaélites qui l’y avaient fait descendre. 
2 Jéhovah fut avec Joseph et la réussite l’accompagna. Il habitait dans la maison de son maître 

égyptien. 
3 Son maître vit que Jéhovah était avec lui et que tout ce qu’il entreprenait, Jéhovah le faisait 

réussir entre Ses mains, 
4 et Joseph trouva grâce aux yeux de son maître : il l’employa à son service, l’établit responsable 

de sa maison et lui confia tous ses biens. 
5 Dès que Potiphar l’eut établi responsable de sa maison et de tous ses biens, Jéhovah bénit la 

maison de cet Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de Jéhovah reposa sur tous ses 
biens, que ce soit à la maison ou aux champs. 
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6 Il abandonna tous ses biens entre les mains de Joseph et il ne prenait connaissance de rien avec 
lui, sauf de sa propre nourriture. Or, Joseph était beau à tout point de vue.

7 Après cela, la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit : «Couche avec moi ! ». 
8 Il refusa et lui dit : « Mon maître ne prend connaissance de rien avec moi dans la maison, il m’a 

confié tous ses biens. 
9 Personne n’est plus grand que moi dans cette maison et il ne m’a rien interdit, sauf toi parce que 

tu es sa femme. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu ? ». 
10 Elle parlait tous les jours à Joseph, mais il ne l’écoutait pas et refusait de coucher avec elle, 

d’être avec elle. 
11 Un jour, il était entré dans la maison pour accomplir son travail et il n’y avait là aucun des gens 

de la maison. 
12 Elle l’attrapa par son habit en disant : « Couche avec moi ! » Il lui laissa son habit dans la main 

et sortit. 
13 Lorsqu’elle vit qu’il lui avait laissé son habit dans la main et qu’il s’était enfui dehors, 
14 elle appela les gens de sa maison et leur dit : « Regardez ! Il nous a amené un Hébreu pour 

abuser de nous. Cet homme s’est approché de moi pour coucher avec moi, mais j’ai poussé de 
grands cris. 

15 Quand il a entendu que je me mettais à crier, il a laissé son habit à côté de moi et est sorti». 
16 Elle posa l’habit de Joseph à côté d’elle jusqu’à ce que son maître rentre à la maison, 
17 et elle lui tint alors ce discours : « L’esclave hébreu que tu nous as amené s’est approché de moi 

pour abuser de moi. 
18 Comme je me suis mise à crier, il a laissé son habit à côté de moi et s’est enfui dehors». 
19 En entendant les affirmations de sa femme qui lui disait : « Voilà ce que m’a fait ton esclave », 

le maître de Joseph fut enflammé de colère. 
20 Il s’empara de Joseph et le mit en prison, à l’endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. 

Il resta donc là, en prison.
21 Jéhovah fut avec Joseph et étendit Sa bonté sur lui. Il lui fit gagner la faveur du chef de la prison.

2 Timothée 2.22
Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l’amour, la paix avec ceux qui font 
appel au Seigneur d’un cœur pur.

Romains 5.17, 21
17 Si par un seul homme, par la faute d’un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance 

la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ Lui 
seul.

21 Ainsi, de même que le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice pour la 
vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur.
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LE SECRET DE LA VIE QUI RÈGNE DE JOSEPH

Message deux—temps en groupe

La vie de Joseph est conforme à la vision qu’il a reçue 
(2)

Versets à prier-lire :

Ph 2.15-16 Afin que vous soyez irréprochables et innocents, des enfants de Dieu sans défaut au 
milieu d’une génération tortueuse et pervertie, parmi laquelle vous brillez comme 
des luminaires dans le monde, présentant la parole de vie ; afin que j’ai un sujet de 
gloire au jour de Christ de n’avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. 

Extraits du ministère :

Vivant comme une étoile de lumière
Le second gros péché, la complaisance par 

rapport aux convoitises, donna aussi une bonne 
occasion à Joseph. Cette complaisance vue dans 
le chapitre trente-huit est un symbole des 
ténèbres. Dans ce chapitre, Juda était totale-
ment dans les ténèbres. Juda se comporta d’une 
manière aveugle, car l’aveuglement renvoie aux 
ténèbres. S’il n’avait pas été dans l’aveuglement, 
dans les ténèbres, comment aurait-il pu com-
mettre l’adultère avec sa belle-fille ? Où était sa 
conscience ? Où était sa vision ? Ses yeux furent 
obscurcis et aveuglés, et il était dans les ténèbres. 
Cette femme mauvaise dans le chapitre trente-
neuf, la femme de Potiphar était aussi dans les 
ténèbres. Si elle n’avait pas été dans les ténèbres, 
comment aurait-elle pu se comporter d’une 
manière si mauvaise ? Nous avons donc dans les 
chapitres trente-huit et trente-neuf un portrait 
des ténèbres.

Joseph surmonte les convoitises et
brille dans les ténèbres

Mais au beau milieu de ces ténèbres, nous 
voyons Joseph comme une étoile lumineuse 
brillant dans les cieux (39.7-12). Se conduisant 
comme une étoile brillante, Joseph semblait 
dire : «  Vous tous êtes dans les ténèbres, mais je 
suis en train de briller sur vous. Comment pour-
rais-je, moi qui suis une étoile brillante, faire 
une chose si sombre ? Je ne peux pas oublier 
mon rêve. Mon rêve me contrôle et me dirige. 
En tant qu’étoile céleste, je ne vendrai jamais ma 
position ». Si vous avez cette lumière en abor-
dant ces chapitres, vous verrez que Joseph était 
quelqu’un qui menait une vie conforme à sa 
vision. Joseph n’était pas seulement un rêveur ; 

il était aussi quelqu’un qui pratiquait, quelqu’un 
qui vivait, ce qu’il avait vu dans son rêve.

En tant que les Josephs d’aujourd’hui, nous 
devons aussi avoir des rêves. Les autres devraient 
dire que nous sommes des rêveurs. Beaucoup de 
mes amis chrétiens me considèrent comme un 
rêveur. En parlant de la vie victorieuse et de la 
pratique de la vie d’église, ils m’ont dit : «  Frère 
Lee, ce sont des idées merveilleuses, mais ce ne 
sont que des rêves. Personne sur cette terre ne 
vit une telle vie victorieuse, et il est impossible 
d’avoir une pratique de la vie d’église. Nous 
devons attendre que ce jour vienne. Arrêtons de 
rêver, réveillons-nous plutôt de ces rêves ». Mais 
non seulement j’ai des rêves, mais je mets aussi 
en pratique leur contenu. Vous pouvez penser 
que je ne suis qu’un rêveur, mais je suis 
quelqu’un qui met entièrement en pratique ses 
rêves. Je peux témoigner qu’il est tout à fait pos-
sible d’avoir une vie victorieuse et de vivre une 
vie d’église pratique. Ce n’est pas seulement 
mon rêve ; ce sont également ma pratique et 
mon expérience. Comme Joseph, j’ai eu quelques 
rêves, le rêve des gerbes et des étoiles brillantes. 
Par la miséricorde du Seigneur, j’ai vécu selon 
mes rêves. Je me suis comporté et conduit selon 
la vision que j’ai eue. Même si certains disent : «  
Ce ne sont que des rêves irréalisables », je me 
dois de déclarer que ces rêves sont les révéla-
tions de faits célestes. Ne croyez-vous pas que la 
vie victorieuse soit tout à fait possible ? Et ne 
croyez-vous pas que la vie de l’église pratique 
soit accessible aujourd’hui ? Nous ne rêvons pas 
pour rien. Nous avons une vision qui nous 
contrôle.

Nous savons tous ce que signifie perdre notre 
sang-froid. Je ne suis pas une exception. 
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Intérioriser nos émotions n’est pas une bonne 
chose. Au contraire, d’une certaine manière, 
nous nous sentons mieux quand nous leur don-
nons libre cours. Cependant, lorsque je suis sur 
le point de perdre mon sang-froid, la vision de la 
gerbe arrive, et le Seigneur me demande : «  
Es-tu une gerbe qui se dresse ? Si tu l’es, qu’en 
est-il de ton sang-froid ? ». Dès que le Seigneur 
me parle de cette manière et que je Lui réponds, 
ma colère s’envole. Même si je voulais me mettre 
en colère, j’en serai incapable. Il nous est tous 
possible de vivre sans colère et sans perdre notre 
sang-froid. Alors que vous êtes sur le point de 
vous emporter, le Seigneur peut vous dire : «  
Es-tu une gerbe ? Es-tu une gerbe dans l’église ? 
Dans le recouvrement du Seigneur ? ». Au 
moment même où tu dis que tu es une gerbe, ta 
colère s’évaporera. 

La fonction de la vision est semblable aux 
freins d’une voiture. En situations de danger, 
nous appuyons sur le frein. La vision de l’étoile 
céleste est un frein puissant pour notre voiture 
spirituelle. Nous ne sommes pas en train de 
conduire une voiture sans direction. Quand nous 
conduisons correctement dans notre voie, il n’y 
a aucun besoin d’utiliser les freins. Mais lorsque 
la voiture commence à devenir incontrôlable, les 
freins fonctionnent immédiatement. Alléluia 
pour une telle vision dominante ! Beaucoup 
d’entre nous peuvent témoigner qu’avant d’être 
dans la vie d’église, nous étions des voitures sans 
frein. Mais après être entrés dans la vie d’église, 
nous avons eu une vision dominante, et de puis-
sants freins ont été installés dans notre voiture. 
Ici, dans la vie d’église, nous avons la vision des 

gerbes et la vision de l’étoile.

VIVRE LA VIE DU ROYAUME
La vie de Joseph sous la vision céleste était la 

vie du royaume des cieux décrite dans Matthieu 
5,6 et 7. Selon la constitution du royaume céleste 
révélée dans ces chapitres de Matthieu, notre 
colère doit être assujettie et nos convoitises 
conquises (Mt 5.21-32). Si nous prétendons être 
les personnes du royaume, mais que nous ne 
pouvons pas assujettir notre colère ni vaincre 
nos convoitises, nous sommes finis. Au lieu 
d’être dans le royaume, nous sommes sur le 
rivage. Nous sommes ceux qui donnent libre 
cours à leur colère et qui cèdent à leurs convoi-
tises. Mais toutes les personnes du royaume 
répriment leur colère et surmontent leurs 
convoitises. C’est la vie du royaume.

Aujourd’hui, dans la vie du royaume, les rois 
sont en voie d’apprentissage. En tant que peuple 
dans le royaume de la vie, nous apprenons à être 
rois, à être des Josephs, afin d’être l’aspect 
régnant de la vie mûre. Pour ce faire, nous 
devons réprimer notre colère et surmonter nos 
convoitises. La vie de Joseph est un portrait 
merveilleux de notre expérience d’aujourd’hui ! 
Jour après jour, nous réprimons notre colère et 
surmontons nos convoitises. Au lieu de donner 
raison à notre colère, ou de coopérer avec nos 
convoitises, refusons de nous mettre en colère 
et condamnons nos convoitises, parce que nous 
sommes l’aspect régnant de la vie mûre. Nous 
avons la constitution de Christ en nous, et 
sommes en train d’apprendre à régner en tant 
que rois (Life-study of Genesis, pp. 1430-1433).

Questions :

1. En tant que jeunes d’aujourd’hui vivant dans un monde très sombre, comment pouvons-nous 
vaincre les ténèbres et briller dans le monde ?

2. Ayez la communion entre vous : comment une vision pourrait nous aider aujourd’hui ?

3. Discutez ce que signifie vivre dans le royaume de vie et apprendre à être rois.

4. Comment pouvons-nous expérimenter la grâce pour vaincre notre colère et nos convoitises afin 
de régner dans la vie ?
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LE SECRET DE LA VIE QUI RÈGNE DE JOSEPHRÉVEIL MATINAL

Réveil matinal

Jour deux

Versets à prier-lire :

Pr 29.18a Quand il n’y a pas de révélation, le peuple est sans frein.
Ac 26.19 C’est pourquoi, roi Agrippa, je n’ai pas été désobéissant à la vision céleste.

Extraits du ministère :

Le chapitre trente-sept commence par nous 
dire comment Jacob aimait son cher fils Joseph, 
et comment ce dernier rapportait les méfaits de 
ses frères à son père. Les rêves de Joseph nous 
sont ensuite racontés (37.5-10). De nos jours, le 
Seigneur nous a montré que les rêves de Joseph 
révèlent la situation actuelle du peuple de Dieu à 
Ses yeux. Tout le peuple de Dieu est semblable à 
des gerbes de vie. Une gerbe est un ballot de blé 
plein de vie et de provision de vie. Les gerbes 
contiennent des semences de vie, bonnes pour 
l’approvisionnement de vie. Ne dites pas : «  Je 
n’aime pas les Israelites parce qu’ils sont trop 
mauvais. » Souvenez-vous du cas du prophète 
païen Balaam qui a été soudoyé pour prononcer 
une malédiction sur Israël. En ce temps-là, 
Israël était vraiment mauvaise. Néanmoins, 
Balaam, sous le contrôle de Dieu, dit que Dieu 
n’apercevait aucune iniquité  en Jacob, ni aucune 
injustice en Israël (Nb 23.21). Au contraire, aux 
yeux de Dieu, tout Son peuple élu est semblable 
à des gerbes de vie, remplies de provision de vie. 
Plus encore, le peuple de Dieu ressemble à des 
étoiles qui brillent dans le ciel.

En tant que les Josephs d’aujourd’hui, nous 
devons aussi avoir des rêves. Les autres devraient 
dire que nous sommes des rêveurs. Beaucoup de 
mes amis chrétiens me considèrent comme un 
rêveur. En parlant de la vie victorieuse et de la 

pratique de la vie d’église, ils m’ont dit : «  Frère 
Lee, ce sont des idées merveilleuses, mais ce ne 
sont que des rêves. Personne sur cette terre ne vit 
une telle vie victorieuse, et il est impossible 
d’avoir une pratique de la vie d’église. Nous 
devons attendre que ce jour vienne. Arrêtons de 
rêver, réveillons-nous plutôt de ces rêves. » Mais 
non seulement j’ai des rêves, mais je mets aussi 
en pratique leur contenu. Vous pouvez penser 
que je ne suis qu’un rêveur, mais je suis quelqu’un 
qui met entièrement en pratique ses rêves. Je 
peux témoigner qu’il est tout à fait possible 
d’avoir une vie victorieuse et de vivre une vie 
d’église pratique. Ce n’est pas seulement mon 
rêve ; ce sont également ma pratique et mon 
expérience. Comme Joseph, j’ai eu quelques 
rêves, le rêve des gerbes et des étoiles brillantes. 
Par la miséricorde du Seigneur, j’ai vécu selon 
mes rêves. Je me suis comporté et conduit selon 
la vision que j’ai eue. Même si certains disent : «  
Ce ne sont que des rêves irréalisables, » je me 
dois de déclarer que ces rêves sont les révélations 
de faits célestes. Ne croyez-vous pas que la vie 
victorieuse soit tout à fait possible ? Et ne croyez-
vous pas que la vie de l’église pratique soit acces-
sible aujourd’hui ? Nous ne rêvons pas pour 
rien. Nous avons une vision qui nous contrôle. 
(Life-study of Genesis, p. 1427-1428, 1431-1432, 
W. Lee).

Prières simples :

« Seigneur, donne-nous tous un rêve, une vision qui nous contrôle ; montre-nous comment Tu nous 
vois. »

« Seigneur, fais de nous les Josephs d’aujourd’hui, que nous régnions dans Ta vie sur toutes les 
choses autour de nous ! »
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LE SECRET DE LA VIE QUI RÈGNE DE JOSEPH

Message trois

Joseph trahi et mis en prison

Lecture biblique : Gn 39.20 ; Lm 3.27-28 ; Ep 3.1 ; 4.1; Gn 40.1-23 ; 1 Co 1.2; 2 Co 4.13

I. Après que Joseph ait été trahi et vendu par ses frères, il est passé par une 
période de confinement et d’emprisonnement—Gn 39.20a :
A. Le confinement de Joseph a duré au moins dix ans :

1. Quand Joseph a été vendu en esclavage en Egypte, il avait environs dix-sept ans d’âge, 
et quand il fut libéré de prison, il en avait trente—37.2a ; 41.46a.

2. Selon la Bible, ce sont les jeunes, et non les plus âgés, qui expérimentent cette leçon 
de confinement—Lm 3.27-28 :
a. Les jeunes ont besoin d’une telle période de confinement car ils sont trop libres.
b. Si les jeunes aiment le Seigneur et sont les Josephs d’aujourd’hui, ils seront placés 

dans le confinement du Seigneur.
B. Avant que Joseph ne monte sur le trône et ne règne, il a été emprisonné, ce qui indique 

qu’avant de monter sur le trône, il y a le confinement :
1. Certains pensent peut-être que s’ils suivent le Seigneur Jésus et qu’ils sont dans le 

recouvrement du Seigneur, tout sera glorieux ; mais les jeunes ont besoin d’une 
période de confinement ; ceci est très important pour eux.

2. Ne pensez pas qu’après que vous ayez vu la vision de Christ, l’église, la croix, la vie 
intérieure, ou l’Esprit, vous aurez un temps glorieux ; au lieu de ça vous souffrirez et 
vous serez mis en prison.

II. Nous devons apprendre le secret de savoir comment nous réjouir de notre 
emprisonnement et comment passer notre temps durant notre période de 
confinement :
A. Joseph a été testé par le fait que ses rêves n’ont pas été immédiatement réalisés ; de plus 

dans ses rêves, il n’y a aucune indication ou implication qu’il souffrirait.
B. Durant sont emprisonnement Joseph a eut la foi et la hardiesse d’interpréter les rêves de 

ses deux compagnons en prison, même si ses propres rêves n’avaient pas encore été 
réalisés—40.1-23 :
1. Il a été difficile pour Joseph d’interpréter les rêves des autres alors que les 

interprétations des ses propres rêves ne se sont pas réalisées ; malgré cela, il l’a fait.
2. Nous devrions avoir la hardiesse de dire que la vie de l‘église est merveilleuse, même 

si notre rêve de la vie de l’église n’a pas encore été accompli, et que la vie d’église ne 
nous paraît pas merveilleuse—1 Co 1.2 ; Nb 23.21 ; 24.5.

C. Quand les rêves des compagnons de Joseph se sont réalisés, Joseph a été assuré et fortifié, 
et s’attendait à ce que ses rêves soient aussi réalisés.

D. La réalisation des rêves des compagnons de Joseph se sont passées après quelques 
jours ; mais les rêves de Joseph ne s’étaient pas réalisés même deux ans après—
Gn 40.14-15, 23 :
1. Afin d’être qualifié pour régner, Joseph a dû rester dans le cachot encore deux ans de 

plus.
2. Sa compréhension après dix ans en prison, était toujours qu’il avait été enlevé en 

dehors du pays des Hébreux, ce qui indique qu’il n’était pas prêt à régner ; puisqu’il 
pensait toujours qu’il était en Egypte parce qu’il avait été enlevé, il n’était pas prêt à 
régner—vv. 14-15.
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3. Joseph n’est pas monté sur le trône directement après avoir vu la vision, mais il est 
passé par une longue période d’épreuves et de tests ; les visions que Joseph a vu ont 
non seulement contrôlés sa vie mais aussi soutenu sa foi.

4. Il se peut que nous ayons un cœur absolument pour le Seigneur, et que nous ayons vu 
des visions, mais nous ne devrions pas penser que nous serons mis sur le trône tout 
de suite après ; à la place, nous devrions nous attendre à être déprécié et confiné.

5. En apparence Joseph souffrait dans le confinement ; en fait il apprenait des leçons 
très importantes, et expérimentait ce qui était nécessaire  pour qu’il monte sur le 
trône :
a. Si Joseph n’avait pas appris les leçons durant son confinement, il n’aurait pas pu 

monter sur le trône en Egypte pour régner sur tout le pays alors qu’il n’était qu’un 
jeune homme.

b. Joseph a été entrainé par son emprisonnement ; son confinement était vraiment 
un exercice pour lui.

c. Tout confinement que nous devons subir, est un exercice, un entraînement, et un 
temps d’apprentissage comme une préparation pour notre montée sur le trône.
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LE SECRET DE LA VIE QUI RÈGNE DE JOSEPH

Message trois—feuille de versets

Joseph trahi et mis en prison

Lecture biblique :

Genèse 39.20
Il s’empara de Joseph et le mit en prison, à l’endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. 
Il resta donc là, en prison.

Lamentations 3.27-28
27 Il est bon, pour l’homme, de devoir se plier à des contraintes dans sa jeunesse. 
28 Qu’il se tienne solitaire et silencieux, lorsque l’Eternel le lui impose ! 

Ephésiens 3.1 
À cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ Jésus pour vous, les païens –

Ephésiens 4.1
Je vous prie donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, de marcher d’une manière digne de la 
vocation dont vous avez été appelés,

Genèse 40.1-23
1 Après cela, le responsable des boissons et le boulanger du roi d’Egypte commirent une faute 

envers leur seigneur, le roi d’Egypte. 
2 Le pharaon fut irrité contre ses deux officiers, le grand responsable des boissons et le chef des 

boulangers. 
3 Il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, à l’endroit où Joseph était 

enfermé. 
4 Le chef des gardes les confia à Joseph, qui fit le service auprès d’eux. Ils passèrent un certain 

temps en prison.
5 Une même nuit, le responsable des boissons et le boulanger du roi d’Egypte qui étaient enfermés 

dans la prison firent tous les deux un rêve, chacun le sien avec son explication propre.
6 Joseph vint le matin vers eux et vit qu’ils étaient tristes.
7 Alors il demanda aux officiers du pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître : 

« Pourquoi avez-vous mauvaise mine aujourd’hui ? » 
8 Ils lui répondirent : « Nous avons fait un rêve et il n’y a personne pour l’expliquer. » Joseph leur 

dit : « N’est-ce pas à Dieu qu’appartiennent les explications ? Racontez-moi donc votre rêve. »
9 Le grand responsable des boissons raconta son rêve à Joseph. Il lui dit : « Dans mon rêve, il y 

avait un cep de vigne devant moi. 
10 Ce cep portait trois sarments. Quand il a bourgeonné, sa fleur s’est développée et ses grappes 

ont donné des raisins mûrs.
11 La coupe du pharaon était dans ma main. J’ai pris les raisins, je les ai pressés dans la coupe du 

pharaon et j’ai mis la coupe dans la main du pharaon. »
12 Joseph lui dit : « Voici l’explication. Les trois sarments représentent trois jours.
13 Encore trois jours et le pharaon t’élèvera bien haut et te rétablira dans tes fonctions. Tu mettras 

la coupe dans la main du pharaon, comme tu en avais l’habitude lorsque tu étais son responsable 
des boissons.

14 Cependant, souviens-toi de moi quand tu seras heureux et fais preuve de bonté envers moi : 
parle en ma faveur au pharaon et fais-moi sortir de cette maison.

15 En effet, j’ai été arraché au pays des Hébreux, et même ici je n’ai rien fait qui mérite la prison. »

30



CONFÉRENCE EUROPÉENNE DES JEUNES

16 Voyant que Joseph avait donné une explication favorable, le chef des boulangers dit : « Dans 
mon rêve, il y avait aussi trois corbeilles de pain blanc sur ma tête.

17 Dans la corbeille supérieure, il y avait des plats cuits au four de toute sorte pour le pharaon, et 
les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. »

18 Joseph répondit : « Voici l’explication. Les trois corbeilles représentent trois jours.
19 Encore trois jours et le pharaon t’élèvera bien trop haut pour toi : il te fera pendre à un bois et 

les oiseaux mangeront ton corps. »
20 Trois jours plus tard, le jour de son anniversaire, le pharaon organisa un festin pour tous ses 

serviteurs et il éleva bien haut le grand responsable des boissons ainsi que le chef des boulangers 
au milieu de ses serviteurs : 

21 Il rétablit le grand responsable des boissons dans ses fonctions pour qu’il mette la coupe dans la 
main du pharaon,

22 Mais il fit pendre le chef des boulangers, conformément à l’explication que Joseph leur avait 
donnée.

23 Le grand responsable des boissons ne se souvint pas de Joseph. Il l’oublia. 

1 Corinthiens 1.2
À l’église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Christ Jésus, les saints 
appelés, avec tous ceux qui invoquent en tout lieu le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur 
Seigneur et le nôtre :

2 Corinthiens 4.13
Et ayant le même esprit de foi, selon ce qui est écrit : « J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé », nous 
aussi nous croyons, c’est aussi pourquoi nous parlons,
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LE SECRET DE LA VIE QUI RÈGNE DE JOSEPH

Message quatre

Le secret de la libération et de l’exaltation de Joseph

Lecture biblique : Gn 41.25-36 ; 2 Co 4.13 ; Gn 41.25-44 ; 2 Tm 4.2 ; 
Gn 41.55-56 ; Ac 4.18-20, 31 ; 5.20

I. Joseph fut libéré de prison en parlant hardiment par la foi bien que ses propres 
rêves n’aient pas encore été réalisés—Gn 41.25-36 ; 2 Co 4.13 :
A. Nous avons besoin de parler le rêve ; nous ne devrions pas attendre d’avoir l’expérience 

pour parler.
B. Nous avons besoins de parler immédiatement après avoir vu la vision, et ensuite nous 

aurons l’expérience.
C. Que la vision se réalise ou pas dépend de notre discours à l’égard de la vision.

II. Le discours de Joseph non seulement le libéra de la prison, mais le conduisit 
jusqu’au trône ; Joseph conduisit lui-même au trône en parlant—Gn 41.25-44 ; 
2 Tm 4.2 :
A. Pour être libéré et afin de recevoir l’autorité nous avons besoin de parler.
B. Plus nous parlons, plus nous sommes libérés; la libération vient à travers la parole.
C. La libération et l’autorité viennent tous deux à travers la parole ; Que ce soit à la maison, 

à l’école ou au travail, nous devons parler.
III. À travers son discours, Joseph devint aussi un dispensateur de nourriture; 

il dispense la nourriture aux autres à travers l’interprétation des rêves—Gn 
41.55-56.

IV. Joseph était un véritable rêveur, et sa vie était une vie de rêve ; un chrétien 
vainqueur et victorieux sera toujours un rêveur :
A. Les rêves demandent de l’interprétation, et l’interprétation est une manière de parler ; 

par conséquent, Joseph parla constamment, et à travers son discours, tous les rêves se 
sont réalisés :
1. Premièrement, Joseph entraîna lui-même dans les problèmes en parlant ; s’il n’avait 

pas parlé de son rêve, il ne serait pas dans la souffrance ; ses souffrances provenaient 
de son discours—Ac 4.18-20.

2. Plus tard, Joseph conduisit lui-même en dehors de la souffrance et jusqu’à 
l’accomplissement de ses rêves en parlant ; la souffrance et l’accomplissement 
viennent tous deux par la parole.

B. En raison de la vision, nous ne pouvons pas rester silencieux ; lorsque nous     parlons, 
nous sommes paisibles, satisfaits, et heureux, et plus nous parlons, plus nous sommes 
libérés—Ac 4.31 ; 5.20.
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LE SECRET DE LA VIE QUI RÈGNE DE JOSEPH

Message quatre—feuille des versets

Le secret de la libération et de l’exaltation de Joseph

Lecture biblique :

Genèse 41.1-13, 25-44, 55-56
1 Au bout de deux ans, le pharaon fit un rêve dans lequel il se tenait près du fleuve.
2 Alors sept vaches belles et grasses sortirent du fleuve et se mirent à brouter dans la prairie.
3 Sept autres vaches laides et maigres sortirent du fleuve après elles et se tinrent à côté d’elles au 

bord du fleuve.
4 Les vaches laides et maigres mangèrent les sept vaches belles et grasses. Puis le pharaon se 

réveilla.
5 Il se rendormit et fit un second rêve : sept épis gros et beaux montaient sur une même tige.
6 Sept épis maigres et brûlés par le vent d’est poussèrent après eux.
7 Les épis maigres engloutirent les sept épis gros et pleins. Puis le pharaon se réveilla. Voilà quel 

était le rêve.
8 Le matin, le pharaon eut l’esprit troublé et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de 

l’Egypte. Il leur raconta ses rêves, mais personne ne put les lui expliquer.
9 Alors le grand responsable des boissons prit la parole et dit au pharaon : « Je vais rappeler 

aujourd’hui le souvenir de ma faute.
10 Le pharaon s’était irrité contre ses serviteurs, et il m’avait fait mettre en prison dans la maison 

du chef des gardes, ainsi que le chef des boulangers.
11 Nous avons tous les deux fait un rêve au cours d’une même nuit, et chacun de nous a reçu une 

explication en rapport avec le rêve qu’il avait fait.
12 Il y avait là avec nous un jeune Hébreu, un esclave du chef des gardes. Nous lui avons ra conté 

nos rêves et il nous les a expliqués.
13 Tout s’est produit conformément à l’explication qu’il nous avait donnée : le pharaon m’a rétabli 

dans mes fonctions et a fait pendre le chef des boulangers. »

25 Joseph dit au pharaon : « Ce qu’a rêvé le pharaon correspond à un seul événement. Dieu a révélé 
au pharaon ce qu’il va faire.

26 Les sept belles vaches sont sept années, et les sept beaux épis aussi : c’est un seul rêve.
27 Les sept vaches décharnées et laides sorties après les premières sont sept années, tout comme 

les sept épis vides brûlés par le vent d’est. Ce sont sept années de famine.
28 C’est comme je viens de le dire au pharaon, Dieu montre au pharaon ce qu’il va faire :
29 Il y aura sept années de grande abondance dans toute l’Egypte ;
30 Sept années de famine les suivront, et l’on oubliera toute cette abondance en Egypte. La famine 

détruira le pays.
31 Cette famine qui suivra sera si forte qu’on ne s’apercevra plus de l’abondance dans le pays.
32 Si le pharaon a vu le rêve se répéter, c’est que la décision est ferme de la part de Dieu et qu’il la 

mettra rapidement en œuvre.
33 Maintenant, que le pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu’il le mette à la tête de 

l’Egypte.
34 Que le pharaon établisse des commissaires sur le pays pour prélever un cinquième des récoltes 

de l’Egypte pendant les sept années d’abondance.
35 Qu’ils rassemblent tous les produits de ces bonnes années à venir, qu’ils amassent, sous l’autorité 

du pharaon, du blé et des vivres dans les villes et qu’ils en aient la garde.

34



CONFÉRENCE EUROPÉENNE DES JEUNES

36 Ces provisions formeront une réserve pour le pays, pour les sept années de famine qui frapperont 
l’Egypte, afin que le pays ne soit pas détruit par la famine. »

37 Ces paroles plurent au pharaon et à tous ses serviteurs.
38 Le pharaon dit à ses serviteurs : « Pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci, qui a en 

lui l’Esprit de Dieu ? »
39 Et le pharaon dit à Joseph : « Puisque Dieu t’a fait connaître tout cela, il n’y a personne qui soit 

aussi intelligent et aussi sage que toi.
40 Tu seras responsable de ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul 

m’élèvera au-dessus de toi. »
41 Le pharaon dit à Joseph : « Vois, je te donne le commandement de toute l’Egypte. »
42 Le pharaon retira l’anneau de son doigt et le passa au doigt de Joseph. Il lui donna des habits en 

fin lin et lui mit un collier d’or au cou.
43 Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l’on criait devant lui : « A genoux ! » C’est ainsi 

que le pharaon lui donna le commandement de toute l’Egypte.
44 Il dit encore à Joseph : « C’est moi qui suis le pharaon, mais sans ton accord personne ne lèvera 

la main ni le pied dans toute l’Egypte. »

55 Quand toute l’Egypte commença aussi à avoir faim, le peuple cria au pharaon pour avoir du 
pain. Le pharaon dit à tous les Egyptiens : « Allez vers Joseph et faites ce qu’il vous dira. »

56 La famine régnait sur tout le pays. Joseph ouvrit tous les centres d’approvisionnement et vendit 
du blé aux Egyptiens, car la famine était forte en Egypte.

2 Corinthiens 4.13
Et ayant le même esprit de foi, selon ce qui est écrit : « J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé », nous 
aussi nous croyons, c’est aussi pourquoi nous parlons,

2 Timothée 4:2
Proclame la parole ; sois prêt en temps et hors de temps ; convaincs, reprends, exhorte en toute 
longanimité et enseignement.

Actes 4.18-20, 31
18 Et les ayant appelés, ils les chargèrent de ne pas parler ni enseigner, en aucune manière, au nom 

de Jésus.
19 Mais Pierre et Jean leur répondirent : Jugez s’il est juste aux yeux de Dieu de vous écouter plutôt 

que Dieu ;
20 Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu.

31 Quand ils eurent fait ces supplications, le lieu où ils étaient assemblés trembla ; ils furent tous 
alors remplis du Saint-Esprit et se mirent à annoncer la parole de Dieu avec hardiesse.

Actes 5.20
Allez, tenez-vous dans le temple, et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie.
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LE SECRET DE LA VIE QUI RÈGNE DE JOSEPH

Message quatre—temps en groupe

Le secret de la libération et de l’exaltation de Joseph

Versets à prier-lire :

2 Co 4.13 Et ayant le même esprit de foi, selon ce qui est écrit : « J’ai cru, c’est pourquoi j’ai 
parlé », nous aussi nous croyons, c’est aussi pourquoi nous parlons,

2 Tm 4.2 Proclame la parole ; sois prêt en temps et hors de temps ; convaincs, reprends, exhorte 
en toute longanimité et enseignement.

Extraits du ministère :

Mon fardeau est de montrer que Joseph fut 
libéré de prison à travers ses paroles par la foi. 
Joseph avait rêvé qu’il était la gerbe élevée et 
que ses frères se prosternaient devant lui. Dix 
ans se sont écoulés, et ce rêve ne s’est toujours 
pas réalisé. Si cela nous arrivait, nous serions 
absolument découragés et dirions, « Oublie ce 
rêve. J’en ai assez d’être un rêveur et d’entendre 
les rêves. » Si Joseph s’était comporté ainsi il 
n’aurait jamais pu être libéré de prison. Il a été 
libéré du donjon à travers la parole. Toutefois, 
Joseph n’était pas relâché au moment où il avait 
interprété les rêves des deux compagnons. Il 
interprétait leurs rêves avec assurance. Si je 
devais être celui qui interprète les rêves des 
autres, j’aurais été inquiet qu’ils me demandent 
à propos de mes propres rêves, certes j’aurais pu 
avoir la vision mais je n’aurais pas l’expérience 
ou la réalisation de cette vision. Par conséquent, 
je n’oserais pas dire quoi que ce soit de peur que 
quelqu’un dise, « De quoi parles-tu ? Ne parle 
plus des rêves si tes propres rêves ne sont pas 
encore réalisés. Je ne te crois pas. » Que les 
rêves de Joseph se soient réalisés ou non, il 
parla hardiment par la foi. S’il avait été inter-
rogé, il aurait dit sans doute, « Oui, j’ai eu deux 
rêves. Bien qu’ils ne se soient pas encore accom-
plis, j’y crois toujours. Peut-être que demain ils 
seront réalisés. » Bien entendu, à travers sa 
parole, Joseph fut libéré de prison. S’il n’avait 
pas parlé à l’échanson, alors personne n’aurait 
dit à Pharaon au sujet de Joseph. C’était l’échan-
son qui a apporté la nouvelle à Pharaon qu’il y 
avait un prisonnier qui est capable d’interpréter 
des rêves (41.9-13). Par conséquent, Joseph fut 
libéré de la prison indirectement grâce à son 
interprétation du rêve de l’échanson.

Nous avons tous besoin de parler comme des 

rêveurs. N’attendez pas d’avoir l’expérience 
pour parler. Parlez en premier. Parlez ouverte-
ment après avoir vu la vision et c’est après que 
vous aurez l’expérience. Andrew Murray une 
fois a dit qu’un bon ministre parle toujours 
davantage que ce qu’il a expérimenté. Dans un 
sens, un bon ministre doit être un beau parleur. 
Durant les années que je suis dans ce pays, j’ai 
parlé hardiment au sujet de la vie de l’église et 
certains pouvaient penser que j’étais en train de 
m’en vanter. Concernant la vie de l’église, cer-
tains me demandaient, « Frère Lee, est-elle réa-
lisable? » J’ai répondu, « Pourquoi pas. » Pour 
ceux qui avaient dit que c’était impossible 
d’avoir la vie de l’église, c’était impossible. En 
1962, nous avons eu notre première conférence 
aux États-Unis. Juste après cette conférence, j’ai 
été invité chez un frère à Whittier. Un jour mon 
hôte me demanda, « Frère Lee, penses-tu que ce 
dont tu dispense actuellement est réalisable ? » 
J’ai répondu, « Je peux t’assurer que ce sera. Je 
pourrais même signer une promesse à cet 
effet. » Quoiqu’il en soit la vision se réalise au 
travers de votre bouche. Si vous dites, « Non, » 
elle ne marchera pas pour vous. Mais si vous 
dites, « Oui, » elle sera à votre portée, même si 
elle ne marchera pas pour les autres. Tout cela 
dépend de si votre réponse est oui ou non. Si 
vous dites non, ce sera non ; si vous dites oui, ce 
sera oui. En ce qui concerne le rêve, la vision, 
que vous dites oui ou non porte une très grande 
importance ; soit notre oui soit notre non 
deviendra réel.

Le discours de Joseph non seulement le 
libéra de la prison, mais le conduisit jusqu’au 
trône. Joseph parla lui-même jusqu’au trône. Il 
lui a été donné l’autorité directement au moyen 
de l’interprétation qu’il a faite des rêves de 
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Pharaon (41.25-44). Si j’avais été celui qui doit 
interpréter les rêves pour Pharaon, j’aurais été 
très vigilant, de peur que le Pharaon me 
demande à propos de mes propres rêves. J’au-
rais été troublé si le Pharaon m’avait dit, « Tu 
n’as aucune expérience. Comment pourrais-je 
écouter ton interprétation ? Tes rêves ne se sont 
pas encore réalisés. Comment se pourrait-il que 
mes rêves se réalisent ?  Écarte-toi de moi. » 
Joseph, toutefois, avait le courage de parler, 
d’interpréter les rêves de Pharaon, et à travers 
son discours il lui a été donné l’autorité. Vou-
lez-vous être libérés ? Voulez-vous recevoir l’au-
torité ? Si oui, alors vous devrez parler.

Plus vous parlez, plus vous serez libéré. Ne 
dites pas que vous n’êtes pas qualifiés pour 

parler, en étant dans le donjon plus vous dites 
que vous n’êtes pas qualifiés, alors plus long-
temps vous resterez dans le donjon. Mais plus 
vous parlez, plus vous serez libéré. Dans notre 
expérience nous avons trouvé que plus nous 
parlons, plus nous sommes libérés. Je ne peux 
pas t’expliquer combien je suis libéré à travers 
mon discours. Lorsque j’arrive chez moi, après 
avoir parlé dans la réunion, je suis heureux et 
vivifié. Ma parole me libère de toutes sortes 
d’emprisonnement. Je ne me soucie pas des 
innombrables affaires, car je trace mon chemin 
en dehors du donjon en parlant. Apprenez à 
vous sortir de votre donjon en parlant. Le meil-
leur moyen d’être libéré est de parler. (Life-
study of Genesis, pp. 1463-1466, W. Lee)

Questions :

1. Partagez la période de la réclusion de Joseph ; pourquoi est-elle nécessaire ?

2. Pensez vous que vous aurez la hardiesse d’interpréter le rêve de quelqu’un d’autre alors que votre 
rêve ne s’est pas encore réalisé ? 

3. Comment appliqueriez vous ce point dans votre vie au sujet de ne pas parler selon notre 
expérience mais selon votre vision ?

37



CONFÉRENCE EUROPÉENNE DES JEUNES

LE SECRET DE LA VIE QUI RÈGNE DE JOSEPH

Réveil matinal

Jour trois

Versets à prier-lire :

Actes 4.31   Quand ils eurent fait ces supplications, le lieu où ils étaient assemblés trembla; ils 
furent tous alors remplis du Saint-Esprit et se mirent à annoncer la parole de Dieu 
avec hardiesse.

Actes 5.20   Allez, tenez-vous dans le temple, et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie.

Extraits du ministère :

À travers sa parole, Joseph devint aussi un 
approvisionneur de nourriture. Il administra la 
nourriture aux autres à travers l›interprétation 
de ses rêves. Il se peut que vous vous disiez 
pauvres. Vous êtes pauvres car vous êtes silen-
cieux. Pourquoi êtes-vous si silencieux à l’école, 
dans votre voisinage, ou durant les réunions ? 
Pourquoi ne parlez-vous pas ? Il se peut que 
vous disiez, « Oh, je n’ai pas assez d’expérience 
pour parler à propos de quoi que ce soit. Je suis 
dans la vie de l’église depuis de nombreuses 
années. Au début, j’entendis que la vie d’église 
serait glorieuse. Mais maintenant je n’ai pas le 
sentiment qu’elle soit très glorieuse. Ainsi donc, 
je n’ai pas l’assurance pour parler à propos de ce 
qui concerne la vie d’église glorieuse. » Cepen-
dant, moins vous parlez de la vie d’église glo-
rieuse, moins vous serez dans une telle vie 
d’église. Vous devez parlez contrairement à 
votre sentiment. Dites quelque chose qui n’est 
pas selon votre sentiment, mais qui est selon 
votre vision. Quand vous déclarez que la vie 
d’église est glorieuse, vous serez dans cette vie 
d’église glorieuse. Si vous dites, « Je ne l’ai pas, 
» alors vous ne l’aurez pas. Mais si vous parlez, 
vous approvisionnerez les autres avec de la 
nourriture. Grâce à vos paroles vous aurez la 
libération, l’autorité et la nourriture. Alléluia, 
tout cela nous parvient grâce aux paroles !... Je 
peux témoigner à tout le monde que parce que je 
parle le plus, je suis plus libéré, j’ai plus 

d’autorité et j’ai plus de nourriture. Oh, nous 
devons apprendre à parler ! Ne parlez pas selon 
votre expérience—parlez selon votre vision.

Joseph était vraiment un rêveur, sa vie fût 
une vie pleine de rêves. Un Chrétien vainqueur 
et victorieux sera toujours un rêveur. Vous devez 
avoir des rêves et interpréter les rêves des 
autres. Jour après jour, parlons selon notre 
vision, selon nos rêves. De plus, nous devons 
interpréter les visions des autres et nous devons 
vivre selon notre vision. Nous ne devrions pas 
parler selon nos sentiments, mais selon la vision. 
Nous sommes des visionnaires, pour cette rai-
son, nous faisons tout selon la vision. Même si 
une certaine chose ne s’est pas passée, nous par-
lons selon ce que nous avons vu et nous voyons 
que notre vision est en train d’être accomplie.

À travers ses paroles, tous les rêves furent 
accomplis. D’abord, Joseph s’attira des ennuis à 
cause de ses paroles. S’il n’avait pas parlé à pro-
pos de ses rêves, il ne se serait pas attiré des 
ennuis. Ses frères le haïrent et le vendirent en 
esclavage simplement parce qu’il parla à propos 
de ses rêves. Si, après avoir eu ces rêves, Joseph 
était resté silencieux, il n’y aurait pas eu de pro-
blèmes. Ses souffrances étaient dues à ses 
paroles… À cause de la vision, je ne peux pas 
demeurer silencieux. Quand je parle, je suis 
reposé, joyeux et heureux. Plus je parle, plus je 
suis libéré. (Life-study of Genesis, pp. 1466-
1467, 1472, W. Lee)

Prières simples :

« Seigneur, que je puisse apprendre ce secret sur le fait de parler selon la vision, particulièrement 
dans ma vie quotidienne. »

« Seigneur, j’ouvre grand ma bouche afin que Tu la remplisses ! »
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LE SECRET DE LA VIE QUI RÈGNE DE JOSEPH

Communion spéciale

L’influence des croyants sur le monde

Lecture biblique : Mt 5.13-16 ; Ph 2.15; Mt 13.37-3 ; Jn 17.15 ; 12.24 ; 15.5, 16 ; 
Mt 6.6 ; 1 Tm 4.12 ; 2 Tm 2.22; Tt 2.10-13 ; Hé 10.24-25 ; Ac 2.46-47  

I. Nous sommes le sel de la terre – Mt 5.13:   
A. Par nature, le sel est un élément qui tue et qui élimine les germes de la corruption ; le 

peuple du royaume des cieux est un tel élément pour la terre corrompue, empêchant la 
terre d’être pleinement corrompue—Col 4.6 :

B. Pour le peuple du royaume, le fait de perdre sa saveur signifie qu’il perd sa fonction de 
salaison :
1. Cela veut dire que nous devenons semblables au peuple terrestre et ne sommes pas 

distinguables des incroyants—cf. Ne 13.24; Lc 17.32.
2. Si nous perdons notre saveur, nous ne pouvons avoir aucune influence sur les autres—

cf. Mt 26.69-75.
C. Notre vie quotidienne et notre témoignage devraient être comme le sel de la terre; à 

l’école, notre présence va tuer des éléments de corruption—5.13 ; Col 4.6.
II. Nous sommes la lumière du monde —Mt 5.14-16; Ph 2.15:

A. La lumière est l’éclairage d’une lampe pour illuminer ceux qui sont dans les ténèbres ; 
pour le monde enténébré, le peuple du royaume des cieux est une telle lumière, effaçant 
les ténèbres du monde—Mt 4.16; Ac 26.18.

B. De par leur nature, ils sont le sel guérisseur et de par leur comportement, ils sont la 
lumière éclairante.

C. Les croyants sont comme des luminaires qui reflètent la lumière du soleil ; en tant que 
luminaires, les croyants brillent dans le monde—Ph 2.15; Mt 5.16.

D. Les croyants ne possèdent aucune lumière en eux-mêmes mais ont une capacité céleste 
pour refléter la lumière de Christ—cf. Cant 6.10.

E. Notre vie quotidienne et notre témoignage devrait être comme la lumière du monde ; 
nous sommes un peuple qui brille dans un âge sombre—Pr 4.18; Mt 5.14,16; Ph 2.15; Eph 
5.8.
1. Notre vie et notre comportement devrait être comme une lumière qui brille dans les 

ténèbres—Ph 2.15; Tt 2.10-13
2. Irréprochables et innocents décrivent notre comportement extérieur (irréprochables) 

aussi bien que notre caractère (innocents)—Ph 2.15; Mt 5.14-16.
3. Autrefois, nous n’étions pas seulement sombres mais les ténèbres elles-mêmes ; 

maintenant, vous n’êtes pas seulement les enfants de lumière mais la lumière elle-
même—Eph 5.8.

III. Nous sommes des semences d’évangile—Mt 13.37-38 ; Jn 17.15 ; 12.24 :
A. Le semeur est le Fils de l’homme—Mt 13.3, 37.
B. Le champ, c’est le monde—v.38.
C. La bonne semence, ce sont les fils du royaume—v.38.

1. Une semence est un petit contenant de vie, capable de se reproduire—Jn 12.24
2. Une semence est éparpillée selon la sagesse et le désir du semeur—Jn 15.16.
3. Une semence est capable de porter “beaucoup de fruits”—Mt 13.8; 2 Co 9.10; Jn 12.24.

D. Être une semence d’évangile dans nos écoles n’implique pas une activité quelconque 
mais cela implique plutôt un genre de personne, une manière de vivre—1 Th 1.5.
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IV. Nous sommes les sarments dans le cep— Jn 15.5,16
A. Nous étions des oliviers sauvages, et à travers la foi nous avons été greffés en Christ ; Il 

nous a établis, afin que nous allions et que nous portions du fruit—v.16 ; Rm 11.17.
B. Demander au nom du Seigneur requiers de nous que nous demeurions dans le Seigneur 

et que nous Lui permettions à Lui et à Sa parole de demeurer en nous ; ce genre 
de demande est liée au fait de porter du fruit et certainement, le Père y répondra—Jn 
15.7, 16.

V. Le chemin pour avoir une telle manière de vivre devant les hommes—nos 
enseignants, camarades, parents, frères et sœurs—est d’avoir une vie cachée 
dans laquelle nous nous nourrissons et nous nous réjouissons de Christ 
personnellement et nous poursuivons Christ avec nos compagnons—Co 3.2 ; 
Ap 2.17 ; Mt 6.6 ; Jn 6.57 ; 2 Tm 2.22
A. Même le jeune Timothée fut chargé par Paul d’être un modèle pour les croyants, en 

parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté—1 Tm 4.12.
B. Le chemin pour avoir ce genre d’influence n’est pas de nous améliorer par nos efforts 

humains mais de nous tourner vers le Seigneur et de nous réjouir de Lui—Mt 6.6 ; Jn 6.57.
C. Nous pouvons fuir les convoitises de la jeunesse en poursuivant le Seigneur avec nos 

compagnons dans la vie d’église et en invoquant le Seigneur d’un cœur pur—2 Tm 2.22
VI. L’ordonnance de Dieu pour nous, qui devient la loi de notre existence et de 

notre bénédiction, est les réunions ; les réunions sont aux chrétiens ce que l’eau 
est aux poissons et ce que l’air est aux oiseaux—Rm 12.1.
A. Chaque sorte de vie a ses propres caractéristiques ; une des nombreuses caractéristiques 

de notre vie spirituelle est de se rassembler ensemble comme un troupeau, de se réunir 
ensemble—Jn 10.16 ; Mt 18.20 ; Lc 24.33-36 ; Ac 2.1-4 ; Hé 10.24-25.

B. La vie d’église sera accomplie pratiquement dans la réunion de groupe ; la chose la plus 
importante aujourd’hui est d’avoir notre propre réunion de groupe qui peut être 
considérée comme notre propre assemblée—Hé 10.24-25.

C. Les grandes réunions ne peuvent pas garder les nouveaux mais les réunions de maison 
en maison amènent les gens jusque dans la fondation de l’église ; une fois qu’une personne 
rejoignait les réunions de maisons, elle était gardée —Ac 2.46-47.

POINT FOCAL :

Le fardeau de ce message est d’aider les jeunes à voir qu’en tant que croyants en Christ, nous 
aurons une influence sur le monde autour de nous. En tant que sel de la terre, que lumière du 
monde, que semence d’évangile et sarments du cep, nous aurons un impact sur ceux autour de 
nous. Pour avoir une telle manière de vivre, pour avoir une telle manière de vivre, nous avons 
besoin d’une vie secrète avec le Seigneur une vie cachée de réjouissance et de poursuite de 
Christ avec nos compagnons. Nous devons aussi être impressionnés par le fait que nous devons 
avoir une vie d’église régulière et pratique.
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LE SECRET DE LA VIE QUI RÈGNE DE JOSEPH

Communion spéciale—feuille de versets

L’influence des croyants sur le monde

Lecture biblique

Matthieu 5.13-16
13 Vous êtes le sel de la terre ; mais si le sel perd sa saveur, avec quoi le salera-t-on ? Il n’est plus 

bon à rien, sinon à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. 
14 Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée ; 
15 et on n’allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais on la met sur le chandelier, 

et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. 
16 Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient vos bonnes œuvres et 

glorifient votre Père qui est dans les cieux. 

Philippiens 2.15
Afin que vous soyez irréprochables et innocents, des enfants de Dieu sans défauts au milieu 
d’une génération tortueuse et pervertie, parmi laquelle vous brillez comme des luminaires dans 
le monde. 

Matthieu 13.37-38
37 Il répondit : Celui qui sème la bonne semence, c’est le Fils de l’homme ;
38 le champ, c’est le monde ; la bonne semence, ce sont les fils du royaume ; l’ivraie, ce sont les fils 

du mauvais ;

Jean 17.15 
Je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais.

Jean 12.24
En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul ; 
mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruits.

Jean 15.5, 16
5 Je suis le cep ; vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et moi en lui, porte beaucoup 

de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire. 
16 Ce n’est pas vous qui m’avez choisi ; mais moi, je vous ai choisis, et je vous ai établis, afin que 

vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous 
demanderez au Père en mon nom, il vous le donne.

Matthieu 6.6 
Mais toi, quand tu pries, entre dans ta pièce privée, ferme la porte, et prie ton Père qui est dans 
le secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra.

1 Timothée 4.12
Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants, en parole, en 
conduite, en amour, en foi, en pureté.

2 Timothée 2.22
Mais fuis les convoitises de la jeunesse, et poursuis la justice, la foi, l’amour, la paix, avec ceux 
qui invoquent le Seigneur d’un cœur pur. 

Tite 2.10-13
10 A ne rien subtiliser, mais à montrer une entière bonne foi, afin qu’ils ornent en toutes choses 

l’enseignement de notre Dieu Sauveur.
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11 Car la grâce de Dieu est apparue, amenant le salut, à tous les hommes, 
12 nous formant, afin que, reniant l’impiété et les convoitises mondaines, nous vivions sobrement, 

justement, et pieusement dans l’âge présent,
13 en attendant l’espérance bénie, l’apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-

Christ,

Hébreux 10.24-25
24 et reconsidérons-nous les uns les autres pour nous inciter à l’amour et aux bonnes œuvres, 
25 n’abandonnant pas notre propre rassemblement comme c’est la coutume de quelques-uns, mais 

nous exhortant les uns les autres ; et cela d’autant plus que vous voyez s’approcher le jour. 

Actes 2.46-47
46 Chaque jour, ils persévéraient d’un commun accord dans le temps, rompaient le pain de maison 

en maison, et prenaient leur nourriture avec exultation et simplicité de cœur, 
47 louant Dieu, et ayant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur incorporait chaque jour ceux 

qui étaient sauvés.
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LE SECRET DE LA VIE QUI RÈGNE DE JOSEPH

Communion spéciale—temps en groupe

L’influence des croyants sur le monde

Versets à prier-lire :

Mt 5.13-16  13 Vous êtes le sel de la terre ; mais si le sel perd sa saveur, avec quoi le salera-t-on ? 
Il n’est plus bon à rien, sinon à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. 14 
Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être 
cachée ; 15 et on n’allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais on la 
met sur le chandelier, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. 16 Que 
votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient vos bonnes œuvres et 
glorifient votre Père qui est dans les cieux. 

Extraits du ministère :

CONCERNANT L’INFLUENCE DU 
PEUPLE DU ROYAUME 

SUR LE MONDE 
Tant le sel que la lumière se réfèrent au 

peuple corporatif du royaume. Aujourd’hui, les 
gens de l’église sont le peuple du royaume. 
Concernant la discipline et l’exercice, nous 
sommes le peuple du royaume. Mais concernant 
la vie et la grâce, nous sommes le peuple de 
l’église. Dans ces versets, c’est une question 
d’exercice et de discipline ; alors cela concerne 
le peuple du royaume. Les gens du royaume 
comme un tout, comme un corps corporatif, 
sont le sel et la lumière. 

Dans Matthieu 5.13, le Seigneur parle de la 
terre, and au verset 14, Il parle du monde. Il y a 
une différence entre la terre et la monde ; les 
termes ne sont pas synonymes. Ce qui a été créé 
par Dieu est la terre, et ce qui advint à travers la 
corruption de Satan est le monde. Pour la terre 
créée par Dieu, les gens du royaume sont du sel. 
Mais pour le monde corrompu par Satan, ils 
sont la lumière. Nous sommes le sel de la terre 
et la lumière du monde. 

Être le sel de la terre 
Quand nous disons que nous sommes du sel, 

cela veut dire que nous exerçons notre influence 
sur la terre créée par Dieu pour la garder dans sa 
condition originelle. La terre, telle qu’elle fut 
créée par Dieu, est devenue déchue. Dans un 
sens, elle est devenue pourrie et corrompue. Le 
sel tue les germes et élimine cette pourriture. 
N’importe quel médecin peut vous dire que le 
sel tue les germes, élimine la pourriture, et 

préserve les choses dans leur condition origi-
nelle. Par nature, le sel est un élément qui tue 
les germes de la corruption et qui les élimine. 
Ainsi, à travers sa fonction létale et préserva-
trice, le sel ramène la terre à sa condition origi-
nelle ou la préserve dans sa condition originelle. 
Ainsi, la fonction du sel et de préserver ce que 
Dieu a créé. La terre entière devient de plus en 
plus pourrie. Nous devons alors exercer notre 
influence sur cette terre corrompue. Pour la 
terre corrompue, les gens du royaume des cieux 
l’élément qui empêche la terre d’être pleinement 
corrompue. 

La possibilité de perdre sa saveur 
Au verset 13, le Seigneur dit : « Mais si le sel 

perd sa saveur, avec quoi le salera-t-on ? Il n’est 
plus bon à rien, sinon à être jeté dehors et foulé 
aux pieds par les hommes. » Pour le peuple du 
royaume, le fait de perdre sa saveur signifie qu’il 
a perdu sa fonction de salaison. Ils sont devenus 
semblables aux gens terrestres sans que rien ne 
les distingue des incroyants. Perdre sa saveur, 
c’est perdre la distinction entre nous et les gens 
mondains. C’est devenir pareil à ceux du 
monde... Cela veut dire que nous vivons, mar-
chons et nous comportons comme les gens 
mondains. Si tel est notre cas, nous perdons 
notre saveur, et le sel a perdu sa fonction.  

Où que soient les gens du peuple du royaume, 
ils devraient exercer une influence de salaison 
sur ceux autour d’eux. Dans nos voisinages, 
nous devons exercer notre fonction d’extermi-
nation des germes. Mais si nous devenons les 
mêmes que les gens du monde, nous perdons 
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notre fonction et notre saveur. Parce que nous 
avons perdu notre saveur, nous n’avons plus la 
capacité de saler et nous ne pouvons plus rem-
plir notre fonction de salaison. Si nous avons la 
nature du peuple du royaume révélée dans les 
neuf bénédictions, nous serons vraiment salés. 
Nous serons du sel pour nos parents, notre 
famille et notre belle-famille...Il n’y aura pas 
besoin de réprimander les autres ou de mettre 
en évidence leurs erreurs ou leurs méfaits. Ils 
seront salés simplement par notre présence. 
Parfois, certains gens maléfiques resteront loin 
de nous parce que nous sommes tellement salés. 
Voilà ce que cela veut dire de tuer les germes de 
cette terre pourrie. 

L’intention du Seigneur est de ramener cette 
terre à sa condition originelle. Bien que nous ne 
puissions pas voir cela dans cet âge présent, 
nous le verrons dans l’âge prochain. Quand le 
royaume du millénium arrivera, la terre entière 
sera salée. Toutes les germes sur cette terre 
seront totalement tuées, et non seulement toute 
la terre sera regagnée par Christ mais aussi 
ramenée à sa condition créée par Dieu. Ce tra-
vail sera fait par le peuple du royaume. 

Être la lumière du monde 
Le verset 14 dit : « Vous êtes la lumière du 

monde. » La lumière est l’éclairage de la lampe 

pour illuminer ceux qui sont dans les ténèbres. 
Pour le monde enténébré, les gens du peuple du 
royaume des cieux sont une telle lumière, effa-
çant les ténèbres du monde. De par leur nature, 
ils sont le sel guérisseur et de par leur comporte-
ment, ils sont la lumière éclairante. 

En tant que lumière éclairante, les gens du 
royaume sont comme une ville située sur une 
montagne. Une telle ville ne peut pas être cachée. 
Cela sera ultimement parachevé dans la ville 
sainte de la Nouvelle Jérusalem (Ap. 21.10, 
23-24). Pendant de nombreuses années, j’étais 
troublé par l’illustration du Seigneur d’une ville 
située sur une montagne. Avant que je n’arrive 
dans la vie d’église je ne pouvais pas comprendre 
comment la lumière pouvait être illustrée par 
une ville édifiée. Après avoir été dans l’édifice 
pratique de l’église, j’ai vu que c’est uniquement 
en étant édifiés ensemble que le peuple du 
royaume pouvait être une ville située sur une 
montagne. Cette ville devient une lumière éclai-
rante. À Anaheim, les saints se regroupent 
ensemble dans leurs voisinages. Si cette pratique 
devient prévalente et que les saints dans ces 
groupes sont édifiés ensemble, chaque groupe 
fera partie de la ville brillante située au som-
met de la montagne. (Life-study of Matthew, 
pp. 199-204)

Questions :

1. Ayez de la communion dans vos groupes à propos de votre influence sur le monde autour de 
vous ; comment pouvons-nous avoir un tel effet ? 

2. Discutez ce que signifie avoir une vie cachée avec le Seigneur ; comment pouvons-nous développer 
une telle vie et une telle manière de vivre ? 

3. Considérez le genre de témoignage que le Seigneur a en ce moment en Europe ; dirait-Il que nous 
sommes du “sel sans saveur” ? 
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LE SECRET DE LA VIE QUI RÈGNE DE JOSEPH

Réveil matinal

Jour quatre

Versets à prier-lire :

Mt 6.6 Mais toi, quand tu pries, entre dans ta pièce privée, ferme la porte, et prie ton Père qui 
est dans le secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra.

Jr 17.7-8 Béni soit l’homme qui se confie dans l’Eternel, et dont l’Eternel est l’espérance ! Il est 
comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant ; Il 
n’aperçoit point la chaleur quand elle vient, Et son feuillage reste vert ; Dans l’année de 
la sécheresse, il n’a point de crainte, Et il ne cesse de porter du fruit. 

Extraits du ministère :

Le Seigneur nous dit que la deuxième cause 
de la stérilité est le manque de racines. Qu’est-ce 
qu’une racine ? Dans un arbre, la partie visible 
est le tronc alors que la partie souterraine, qui 
n’est pas visible, est les racines. Les branches 
ont de la vie et sont visibles ; les racines sont 
invisibles. Les racines sont enterrées sous la 
terre. Ainsi, les racines se réfèrent à la vie 
cachée. Ceux qui n’ont pas de racines devant le 
Seigneur s’assécheront au cours de leur vie. 
Ceux qui n’ont pas de vie cachée, qui font toutes 
choses devant les hommes et qui n’ont rien de 
spécial devant le Seigneur, ne peuvent pas pas-
ser le test de la croix. Frères et sœurs, lais-
sez-moi vous demander honnêtement : votre vie 
se résume-t-elle à ce qui est vu par les hommes ? 
Avez-vous une quelconque vie secrète devant le 
Seigneur à l’intérieur de votre propre chambre ? 
Si vos prières peuvent uniquement être enten-
dues pendant les réunions de prières, si vous 
lisez votre Bible seulement aux autres et si vos 
œuvres sont toutes devant les hommes, vous 
n’avez pas de racines. Savez-vous ce que sont les 
racines ? Les racines sont les parties qui ne sont 
pas visibles, qui sont cachées et qui sont secrètes. 
Les parties visibles ne sont pas les racines. Ainsi, 
devant le Seigneur, vous devez vous demander à 
quel point vous vivez réellement devant Lui ? 
Hormis la partie de votre vie, de votre témoi-
gnage, de votre lecture biblique et de votre 
prière qui a été faite devant les hommes, com-
bien a été fait en secret ? Si vous n’avez pas une 
vie secrète ou cachée devant Dieu et si vous 
n’avez pas de prière secrète, de lecture secrète 
ou d’obéissance secrète, je peux dire très fran-
chement que vous n’avez pas de racines. Quand 

la croix vient, ce n’est pas étonnant que vous ne 
puissiez pas la porter. La seule raison à cela est 
que vous manquez une vie cachée, cruciale. Rien 
ne peut vous préserver autant qu’une vie cachée. 
Si vous voyez qu’un frère est tombé ou a failli, ou 
s’est attiré des ennuis, sans rien demander à 
personne, vous pouvez sûrement dire qu’avant 
ce problème, il avait perdu sa vie cachée. Il a 
perdu sa vie cachée pendant les semaines, les 
mois ou les années précédant le problème. Votre 
vie spirituelle dépend beaucoup de votre vie 
devant Dieu. Si vous ne pouvez pas garder une 
vie cachée, vous serez faible devant le Seigneur. 
Ainsi, vous devriez réaliser l’importance de la 
vie cachée. 

Dans Matthieu, le fait de fermer la porte est 
une sorte de vie enracinée. Qu’a dit le Seigneur 
dans Matthieu 6.6 ? Il a dit que quand nous 
prions, nous devrions entrer dans une pièce pri-
vée, fermer la porte et prier au Père qui est dans 
le secret, et le Père, qui voit dans le secret nous 
le rendra.   Le Seigneur est très particulier ; Il a 
dit que le Père nous voit dans le secret. La prière 
est quelque chose qui peut être vu. Nous avons 
toujours pensé que la prière est quelque chose 
qui est entendu ; quoiqu’il en soit, le Seigneur 
n’a pas dit que les prières sont entendues, mais 
que les prières sont vues. Souvent, lorsque nous 
n’avons pas les mots devant le Seigneur, notre 
attitude seule est suffisamment précieuse parce 
que Dieu ne nous entend pas seulement mais Il 
nous voit. Frères et sœurs, à quel point ce que 
nous sommes peut-il être visible devant Dieu ? 
À quel point notre manière de vivre peut-elle 
être vue par Dieu ? Combien de fois sommes-
nous vus uniquement par le Seigneur et par 
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personne d’autre ? Ou faisons-nous tout devant 
les hommes ? À présent, je dois dire quelques 
mots particulièrement aux frères qui sont colla-
borateurs. Personne n’est aussi susceptible que 
les ouvriers du Seigneur. Nous subissons plus 
de tentations que les autres parce que c’est plus 
facile pour nous de tout mettre devant les 
hommes ; nous pouvons même afficher ce que 
nous avons en secret. Frères, laissez-moi 
demander encore une fois : à quel point nos vies 
sont-elles vues uniquement par Dieu et incon-
nues des hommes ? À quel point nos vies sont-
elles spirituelles devant Dieu et n’ont-elles 
jamais été dites aux hommes ? Combien d’entre 
nous ont l’expérience de Paul, qui a caché son 
expérience pendant quatorze ans ? Combien de 
nos choses sont-elles gardées exclusivement 
pour la réjouissance de Dieu ? Si nous n’avons 
rien qui ressemble à cela, je peux honnêtement 
dire que nous n’avons pas de racines. Si nous 
n’avons pas de vie spirituelle cachée and si nous 
n’avons pas été traité par Dieu ou frappé par Lui 
d’une manière cachée, tout sera superficiel et 
sans valeur.

Tout ce que l’homme a doit d’abord être testé 
adéquatement sur la croix et doit être capable 
d’endurer le test avant de pouvoir être considéré 

comme fiable. Si un homme est profondément 
enraciné dans la mort de Christ, il se peut qu’il 
traverse des épreuves mais il tiendra ferme. 
Laissez-moi vous poser cette question : diriez-
vous toujours que vous croyez si vous êtes per-
sécuté pour le bien du Seigneur jusqu’à la mort, 
avec quelqu’un qui vous dit : « Je vais te tuer si 
tu continues à croire en Jésus » ? Comment 
savez-vous que vous ne vous retireriez pas dans 
une tentative de sauver votre propre vie ? La 
seule protection que vous avez lorsque vous pas-
sez par des épreuves, des tribulations et des per-
sécutions, c’est d’avoir des racines profondes. Si 
les racines ne sont pas profondes, vous échoue-
rez certainement. Si les racines ne sont pas pro-
fondes, vous ne pourrez pas être un vainqueur. 
Si vous voulez tenir debout ce jour-là, vous 
devez avoir des racines profondes pendant les 
temps ordinaires. Cela signifie que vous devez 
avoir une vie cachée devant le Seigneur et que 
vous devez avoir des expériences cachées conti-
nuellement. Ainsi, le seul moyen pour nous de 
savoir que nous ne tomberons pas ce jour-là, 
c’est d’avoir une quantité adéquate de vie cachée 
aujourd’hui. (The Collected Works of Watch-
man Nee, vol. 11, “A Shallow Life,” pp. 823-841)

Prières simples :

« Seigneur, préserve-nous d’avoir uniquement une vie devant les hommes ; Seigneur, amène-nous 
de plus en plus dans une vie cachée avec toi ! »

« Oh Seigneur Jésus, apprends-nous à avoir une telle vie cachée, à être seul avec Toi en secret. »

« Seigneur, que tous les jeunes en Europe et dans le monde entier ne soient plus superficiels et peu 
profonds ; aide-nous à nous enraciner profondément ! »
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LE SECRET DE LA VIE QUI RÈGNE DE JOSEPH

Message cinq

La vie de Joseph—
une révélation de la gouvernance de l’Esprit

Lecture Biblique : Gn 41.42 ; Ac 5.32 ; Ct 1.10 ; 4.9 ; 2 Co 10.6 ; Ph 2.12 ; Pr 21.1 ; 
Gn 45.13 ; 42.15, 19-25, 27-28, 36-37 ; 45.5-9 ; 50.15-21 ; Rm 8.28

I. Le témoignage de la vie de Joseph est une révélation de la gouvernance de 
l’Esprit :
A. La gouvernance de l’esprit (une vie qui règne dans la vie et qui est sous la restriction et la 

limitation de la vie divine dans la réalité du royaume de Dieu) est plus haute que tout 
autre aspect de l’Esprit—cf. 2 Co 3.17-18 ; 2 Tm 4.22.

B. Une chaine en or, qui signifie l’Esprit donné pour l’obéissance, a été attachée autour du 
cou de Joseph—Gn 41.42 ; Ac 5.32 :
1. Notre volonté, représentée par notre cou, doit être conquise, soumise et enchaînée 

par le Saint-Esprit.
2. Après que notre cou raide ait été attendri et soumis, d’autres verront la beauté du 

Saint-Esprit pour l’obéissance exprimée dans notre soumission autour de notre cou—
Ct 1.10 ; 4.19 ; 2 Co 10.6 ; Phil. 2.12.

C. Joseph n’était pas incontrôlable quand il a vu l’accomplissent de ses rêves, au contraire, 
il était calme, et son excitation était contrôlée car il était une personne avec la gouvernance 
de l’Esprit—cf. Pr 21.1.

D. Quand Joseph a vu ses frères se prosterner devant lui, il ne s’est pas précipité pour leur 
révéler sa gloire ; ce n’est avant le troisième voyage de ses frères qu’il s’est révélé et leur 
a révélé sa gloire—cf. Gn 45.13.

E. Il traita avec ses frères sobrement, sagement et avec discernement, les disciplinant en 
fonction de leur besoin pour les perfectionner et les bâtir pour qu’ils soient une personne 
collective cohabitant en tant que témoignage de Dieu sur terre—Gn 42.9 :
1. Joseph mit ses frères en Prison pendant trois jours ; il fît ceci pour qu’ils réalisent et 

se rendent compte de leur culpabilité en l’ayant haï et en l’ayant vendu—42.21.
2. Joseph a aussi été sage avec sa discipline pour Siméon—42.19-24.
3. Joseph fit également preuve de sagesse en testant ses frères à l’égard de Benjamin ; 

en le mettant à part, Joseph aida ses frères à penser à Joseph lui-même—42.15, 20, 
36-37.

F. Joseph aimait ses frères d’une manière secrète en restituant leur argent et en leur 
fournissant assez de provisions pour le voyage ; Joseph ne cherchait pas à se venger et ne 
cherchait que le bien de ses frères indisciplinés—42.25 :
1. Les frères de Joseph ne comprenaient pas son sage traitement envers eux, et ils étaient 

effrayés par son amour secret—vv. 27-28.
2. Joseph était une personne très sobre ; il n’a pas eu besoin de plus de discipline, mais 

ses frères, au contraire, en avaient besoin ; ainsi, Joseph agit pour ses frères et non 
pour lui-même. 

3. Joseph était une personne désintéressée ; même en ayant été établi comme souverain 
de la terre, il n’a rien fait pour lui-même et son propre plaisir.

II. Joseph comprit tout-à-fait que c’était le Dieu souverain, et non ses frères, qui 
l’avait conduit en Egypte—45.5-9 ; 50.15-21 :
A. Joseph fut capable de réconforter ses frères car il réalisa que Dieu l’avait envoyé en 

Egypte—vv. 20-21. 

48



CONFÉRENCE EUROPÉENNE DES JEUNES

B. La vie de Joseph est une illustration de comment « toutes choses coopèrent pour le bien 
de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein »—Rm 8.28.

III. Nous, les personnes du royaume dans la vie du royaume, sommes entraînés à 
être des rois, à être les Josephs—l’aspect régnant de la vie mûre sous la 
gouvernance de l’Esprit—Rm 5.17.
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LE SECRET DE LA VIE QUI RÈGNE DE JOSEPH

Message cinq—feuille de versets

La vie de Joseph—
une révélation de la gouvernance de l’Esprit

Lecture biblique : 

Genèse 41.42 
Le pharaon retira l’anneau de son doigt et le passa au doigt de Joseph. Il lui donna des habits en 
fin lin et lui mit un collier d’or au cou.

Actes 5.32 
Nous sommes témoins de ses choses, de même que le Saint Esprit, que Dieu a donné à ceux qui 
lui obéissent.

Cantique des Cantiques 1.10
Tes joues sont charmantes avec des bijoux, ton cou est charmant avec des colliers.

Cantique des Cantiques 4.9
Tu as volé mon cœur, ma sœur, ma chérie ! Tu as volé mon cœur grâce à un seul de tes regards, 
grâce à un seul des colliers de ton cou.

2 Corinthiens 10.6
Nous sommes prêts aussi à châtier toute désobéissance, lorsque votre obéissance sera complète. 

Philippiens 2.12 
Ainsi donc, mes bien aimés, comme vous avez toujours obéi, non seulement comme en ma 
présence, mais bien plus encore maintenant en mon absence, travaillez à votre propre salut avec 
crainte et tremblement ;

Proverbes 21.1
Le cœur du roi est un simple courant d’eau dans la main de l’Eternel : il l’oriente comme il le 
désire.

Genèse 45.13
Racontez à mon père toute la gloire dont je jouis en Egypte et tout ce que vous avez vu, et 
dépêchez-vous de faire descendre mon père ici. »

Genèse 42.15, 19-25, 27-28
15 Voici comment votre sincérité sera vérifiée : par la vie du pharaon, vous ne sortirez pas d’ici 

avant que votre jeune frère ne soit venu.
19 Si vous êtes sincères, qu’un seul de vous reste enfermé dans cette prison. Quant aux autres, 

partez, emportez du blé pour nourrir vos familles.
20 Puis amenez-moi votre jeune frère. Ainsi, vos affirmations seront vérifiées et vous ne mourrez 

pas. » C’est ce qu’ils firent.
21 Ils se dirent alors l’un à l’autre : « Oui, nous avons été coupables envers notre frère. Nous avons 

bien vu sa détresse quand il nous demandait grâce, et nous ne l’avons pas écouté. C’est pour cela 
que cette détresse nous frappe. »

22 Ruben répliqua : « Ne vous disais-je pas de ne pas commettre de faute envers cet enfant ? Mais 
vous n’avez pas écouté, et voici que son sang nous est redemandé. »

23 Ils ne savaient pas que Joseph comprenait, car il se servait d’un interprète avec eux.
24 Il s’éloigna d’eux pour pleurer, puis il revint leur parler. Il prit parmi eux Siméon et le fit 

enchaîner sous leurs yeux.
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25 Joseph ordonna qu’on remplisse de blé leurs sacs, qu’on remette l’argent de chacun dans son 
sac et qu’on leur donne des provisions pour la route, et c’est ce qu’on fit.

27 L’un d’eux ouvrit son sac pour donner du fourrage à son âne, à l’endroit où ils passèrent la nuit, 
et il vit l’argent à l’entrée du sac.

28 Il dit à ses frères : « On m’a rendu mon argent et le voici dans mon sac. » Alors le cœur leur 
manqua et ils se dirent l’un à l’autre en tremblant : « Qu’est-ce que Dieu nous a fait ? »

Genèse 45.5-9
5 Maintenant, ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés contre vous-mêmes de m’avoir 

vendu pour que je sois conduit ici, car c’est pour vous sauver la vie que Dieu m’a envoyé ici avant 
vous.

6 Voilà 2 ans que la famine dure dans le pays, et pendant 5 ans encore il n’y aura ni labourage ni 
moisson.

7 Dieu m’a envoyé ici avant vous pour vous permettre de subsister dans le pays et pour vous faire 
vivre en vous accordant une grande délivrance.

8 Ce n’est donc pas vous qui m’avez envoyé ici, c’est Dieu. Il m’a établi père du pharaon, seigneur 
de toute sa maison et gouverneur de toute l’Egypte.

9 Dépêchez-vous de remonter vers mon père pour lui annoncer : ‘Voici ce qu’a dit ton fils Joseph : 
Dieu m’a établi seigneur de toute l’Egypte. Descends vers moi sans tarder !

Genèse 50.15-21
15 Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils se dirent : « Si Joseph nous 

prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait ! »
16 Et ils firent dire à Joseph : « Ton père a donné l’ordre suivant, avant de mourir :
17‘ Voici ce que vous direz à Joseph : Oh ! Pardonne le crime de tes frères et leur péché, car ils t’ont 

fait du mal !’Pardonne maintenant le crime des serviteurs du Dieu de ton père ! » Joseph pleura 
à l’écoute de leur message.

18 Ses frères vinrent eux-mêmes se jeter à ses pieds et dire : « Nous sommes tes serviteurs. »
19 Joseph leur dit : « N’ayez pas peur ! Suis-je en effet à la place de Dieu ?
20 Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l’a changé en bien pour accomplir ce qui arrive 

aujourd’hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux.
21 Désormais, n’ayez donc plus peur : je pourvoirai à vos besoins et à ceux de vos enfants. » C’est 

ainsi qu’il les réconforta en parlant à leur cœur.

Romains 8.28
Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment dieu, de ceux 
qui sont appelés selon son dessein.
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LE SECRET DE LA VIE QUI RÈGNE DE JOSEPH

Message six

Joseph étant reconnu par ses frères

Lecture biblique : Gn 43.1, 15-34 ; 44.1-34 ; 45.1-4, 14-15 ; 2 Co 4.15, Lc 24.31a

I. Joseph a mis ses frères à l’épreuve, en s’attendant à ce qu’ils pourraient 
remarquer certaines indications de sa part afin de le reconnaître :
A. C’est la dureté de la famine qui a forcé les frères de Joseph à revenir à lui à nouveau. Leur 

besoin en nourriture les força à retourner vers lui—Gn 43.1.
B. Les frères de Joseph ignoraient le statut de Joseph. Ils ne savaient pas qu’il était chef en 

Egypte—43.18-21.  
C. Suite à leur seconde venue, Joseph leur montra son amour en festoyant avec eux dans sa 

résidence. Toutefois, même s’ils ne le reconnaissaient pas, il voulait être intime avec eux, 
tout en les mettant à l’épreuve. 

D. Les frères de Joseph n’étaient pas conscients de l’amour de celui-ci pour eux. C’est 
pourquoi Joseph continua à mettre ses frères à l’épreuve pour les induire à le reconnaitre 
à travers davantage d’indices—43.15—44.34 :
1. Quand les frères de Joseph étaient de retour, Joseph ne prononça aucun mot. Il 

demanda plutôt à son intendant de les inviter dans sa demeure—43.16-17.
2. Ils racontèrent à l’intendant que la dernière fois qu’ils eurent achetée du grain l’argent 

leur était remise dans les sacs. L’intendant répondit : « Que la paix soit avec vous ! Ne 
craignez rien. C’est votre Dieu, le Dieu de votre père, qui vous a donné un trésor dans 
vos sacs »—v. 23.

3. Quand Joseph rentra il demanda : « Votre vieux père, dont vous avez parlé, est-il en 
bonne santé ? vit-il encore ? » Quelle que soit la manière dont il essayait de cacher son 
identité, il devait toutefois avoir beaucoup d’affection en demandant des nouvelles 
par rapport à son père—v. 27.

4. Quand il vit son frère Benjamin, il dit : « Est-ce là votre jeune frère, dont vous m’avez 
parlé ? Et il ajouta : Dieu te fasse miséricorde, mon fils ! » Après avoir dit cela il entra 
précipitamment dans une chambre et il y pleura—v. 29.

5. Après le retour de Joseph, il fit asseoir ses frères devant lui, « le premier-né selon son 
droit d’aînesse, et le plus jeune selon son âge »—v. 33.

6. Ensuite Joseph « leur fit porter des mets qui étaient devant lui, et Benjamin en eut 
cinq fois plus que les autres »—v. 34.

7. Trois tables étaient préparées : une pour Joseph, une pour les Egyptiens et une pour 
les frères. Joseph ordonna à ce que les tables soient disposées de cette manière-là 
pour montrer à ses frères qu’il était hébreux—v. 32.

8. « Quand Joseph fut arrivé à la maison, ils lui offrirent le cadeau qu›ils avaient apporté, 
et ils se prosternèrent en terre devant lui. » Quand ils se prosternèrent devant lui ils 
auraient dû se souvenir de son rêve—v. 26.

II. Vis-à-vis de notre connaissance du Seigneur aujourd’hui il en est de même. Il 
s’est Lui-même dévoilé à nous et nous l’avons vu, toutefois nous ne Le 
connaissons pas. Il a fait tant de choses pour nous avec une bonne intention 
mais nous sommes effrayés par ce qu’Il a fait—2 Co 4.15 ; cf. Jb 42.5 :
A. L’argent et les ânes étaient des voiles qui empêchaient les frères de reconnaître Joseph. 

Les ânes étaient d’une grande valeur pour eux, mais non pour Joseph—Gn 43.18.
B. Dans notre connaissance du Seigneur nous sommes exactement comme les frères de 

Joseph. Au lieu de prendre en considération le Seigneur, nous considérons notre argent, 
nos possessions et nous-mêmes—2 Tm 3.2-4.
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III. Finalement Joseph a reconnu ses frères ignorants—45.1-4, 14-15 :
A. Après la dernière mise à l’épreuve, un des frères de Joseph, Juda évolua dans la 

reconnaissance. Nous pouvons le voir dans sa manière de parler par rapport à 
l’attachement de Joseph vis-à-vis de son père et de son frère—44.18-34 :
1. Lorsque les frères de Joseph l’eurent vendu, ils le détestaient et ne se souciaient pas 

de leur père ni de leur petit frère, ils agissaient plutôt selon leur haine
2. Mais la parole de Juda par rapport à leur affection vis-à-vis de leur père et de leur plus 

jeune frère toucha Joseph profondément et c’est ainsi qu’il fut convaincu que ses 
frères avaient appris la leçon.

B. Ainsi, Joseph les reconnut immédiatement après cela.
IV. Les frères de Joseph le reconnaissant finalement—45.15 ; Lc 24.31a :

A. Le traitement de Joseph avec ses frères était rempli de patience, de sagesse et de maîtrise 
de soi. Ce qui en résulta était tellement excellent qu’il n’avait même plus besoin de les 
pardonner. 

B. En réalisant que Dieu l’avait souverainement envoyé en Egypte pour accomplir Son 
objectif, Joseph reçut spontanément ses frères, les embrassa et les fit rentrer—v. 15.
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LE SECRET DE LA VIE QUI RÈGNE DE JOSEPH

Message six—feuille de versets

Joseph étant reconnu par ses frères

Lecture biblique :

Genèse 43.1, 15-34
1 La famine s’appesantissait sur le pays.

15 Ils prirent le présent ; ils prirent avec eux de l’argent au double, ainsi que Benjamin ; ils se 
levèrent, descendirent en Egypte, et se présentèrent devant Joseph.

16 Dès que Joseph vit avec eux Benjamin, il dit à son intendant : Fais entrer ces gens dans la 
maison, tue et apprête; car ces gens mangeront avec moi à midi. 

17 Cet homme fit ce que Joseph avait ordonné, et il conduisit ces gens dans la maison de Joseph.
18 Ils eurent peur lorsqu’ils furent conduits à la maison de Joseph, et ils dirent : C’est à cause de 

l’argent remis l’autre fois dans nos sacs qu’on nous emmène ; c’est pour se jeter sur nous, se 
précipiter sur nous; c’est pour nous prendre comme esclaves, et s’emparer de nos ânes. 

19 Ils s’approchèrent de l’intendant de la maison de Joseph, et lui adressèrent la parole, à l’entrée 
de la maison. 

20 Ils dirent : Pardon ! Mon seigneur, nous sommes déjà descendus une fois pour acheter des 
vivres. 

21 Puis, quand nous arrivâmes, au lieu où nous devions passer la nuit, nous avons ouvert nos sacs; 
et voici, l’argent de chacun était à l’entrée de son sac, notre argent selon son poids : nous le 
rapportons avec nous. 

22 Nous avons aussi apporté d’autre argent, pour acheter des vivres. Nous ne savons pas qui avait 
mis notre argent dans nos sacs. 

23 L’intendant répondit : Que la paix soit avec vous! Ne craignez rien. C’est votre Dieu, le Dieu de 
votre père, qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Votre argent m’est parvenu. Et il leur 
amena Siméon. 

24 Cet homme les fit entrer dans la maison de Joseph ; il leur donna de l’eau et ils se lavèrent les 
pieds ; il donna aussi du fourrage à leurs ânes. 

25 Ils préparèrent leur présent, en attendant que Joseph vienne à midi ; car on les avait informés 
qu’ils mangeraient chez lui.

26 Quand Joseph fut arrivé à la maison, ils lui offrirent le présent qu’ils avaient apporté, et ils se 
prosternèrent en terre devant lui. 

27 Il leur demanda comment ils se portaient ; et il dit : Votre vieux père, dont vous avez parlé, est-
il en bonne santé ? Vit-il encore ? 

28 Ils répondirent : Ton serviteur, notre père, est en bonne santé ; il vit encore. Et ils s’inclinèrent 
et se prosternèrent. 

29 Joseph leva les yeux ; et, jetant un regard sur Benjamin, son frère, fils de sa mère, il dit : Est-ce 
là votre jeune frère, dont vous m’avez parlé ? Et il ajouta : Dieu te fasse miséricorde, mon fils ! 

30 Ses entrailles étaient émues pour son frère, et il avait besoin de pleurer ; il entra précipitamment 
dans une chambre, et il y pleura. 

31 Après s’être lavé le visage, il en sortit; et, faisant des efforts pour se contenir, il dit: Servez à 
manger. 

32 On servit Joseph à part, et ses frères à part ; les Egyptiens qui mangeaient avec lui furent aussi 
servis à part, car les Egyptiens ne pouvaient pas manger avec les Hébreux, parce que c’est à leurs 
yeux une abomination. 
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33 Les frères de Joseph s’assirent en sa présence, le premier-né selon son droit d’aînesse, et le plus 
jeune selon son âge ; et ils se regardaient les uns les autres avec étonnement. 

34 Joseph leur fit porter des mets qui étaient devant lui, et Benjamin en eut cinq fois plus que les 
autres. Ils burent, et s’égayèrent avec lui.

Genèse 44.1-34
1 Joseph donna cet ordre à l’intendant de sa maison : Remplis de vivres les sacs de ces gens, 

autant qu’ils en pourront porter, et mets l’argent de chacun à l’entrée de son sac. 
2 Tu mettras aussi ma coupe, la coupe d’argent, à l’entrée du sac du plus jeune, avec l’argent de 

son blé. L’intendant fit ce que Joseph lui avait ordonné. 
3 Le matin, dès qu’il fit jour, on renvoya ces gens avec leurs ânes. 
4 Ils étaient sortis de la ville, et ils n’en étaient guère éloignés, lorsque Joseph dit à son intendant 

: Lève-toi, poursuis ces gens ; et, quand tu les auras atteints, tu leur diras : Pourquoi avez-vous 
rendu le mal pour le bien ? 

5 N’avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon seigneur, et dont il se sert pour deviner ? Vous 
avez mal fait d’agir ainsi.

6 L’intendant les atteignit, et leur dit ces mêmes paroles. 
7 Ils lui répondirent: Pourquoi mon seigneur parle-t-il de la sorte ? Dieu préserve tes serviteurs 

d’avoir commis une telle action! 
8 Voici, nous t’avons rapporté du pays de Canaan l’argent que nous avons trouvé à l’entrée de nos 

sacs; comment aurions-nous dérobé de l’argent ou de l’or dans la maison de ton seigneur ? 
9 Que celui de tes serviteurs sur qui se trouvera la coupe meure, et que nous soyons nous-mêmes 

esclaves de mon seigneur ! 
10 Il dit : Qu’il en soit donc selon vos paroles ! Celui sur qui se trouvera la coupe sera mon esclave 

; et vous, vous serez innocents. 
11 Aussitôt, chacun descendit son sac à terre, et chacun ouvrit son sac. 
12 L’intendant les fouilla, commençant par le plus âgé et finissant par le plus jeune; et la coupe fut 

trouvée dans le sac de Benjamin. 
13 Ils déchirèrent leurs vêtements, chacun rechargea son âne, et ils retournèrent à la ville.
14 Juda et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph, où il était encore, et ils se prosternèrent en 

terre devant lui. 
15 Joseph leur dit : Quelle action avez-vous faite ? Ne savez-vous pas qu’un homme comme moi a 

le pouvoir de deviner ? 
16 Juda répondit : Que dirons-nous à mon seigneur ? Comment parlerons-nous ? Comment nous 

justifierons-nous ? Dieu a trouvé l’iniquité de tes serviteurs. Nous voici esclaves de mon seigneur, 
nous, et celui sur qui s’est trouvée la coupe. 

17 Et Joseph dit : Dieu me garde de faire cela ! L’homme sur qui la coupe a été trouvée sera mon 
esclave; mais vous, remontez en paix vers votre père.

18 Alors Juda s’approcha de Joseph, et dit : De grâce, mon seigneur, que ton serviteur puisse faire 
entendre une parole à mon seigneur, et que sa colère ne s’enflamme point contre ton serviteur ! 
Car tu es comme Pharaon. 

19 Mon seigneur a interrogé ses serviteurs, en disant : Avez-vous un père, ou un frère ? 
20 Nous avons répondu : Nous avons un vieux père, et un jeune frère, enfant de sa vieillesse ; cet 

enfant avait un frère qui est mort, et qui était de la même mère ; il reste seul, et son père l’aime.
21 Tu as dit à tes serviteurs : Faites-le descendre vers moi, et que je le voie de mes propres yeux.
22 Nous avons répondu à mon seigneur : L’enfant ne peut pas quitter son père ; s’il le quitte, son 

père mourra. 
23 Tu as dit à tes serviteurs : Si votre jeune frère ne descend pas avec vous, vous ne reverrez pas ma 

face. 
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24 Lorsque nous sommes remontés auprès de ton serviteur, mon père, nous lui avons rapporté les 
paroles de mon seigneur. 

25 Notre père a dit : Retournez, achetez-nous un peu de vivres. 
26 Nous avons répondu : Nous ne pouvons pas descendre ; mais, si notre jeune frère est avec nous, 

nous descendrons, car nous ne pouvons pas voir la face de cet homme, à moins que notre jeune 
frère ne soit avec nous. 

27 Ton serviteur, notre père, nous a dit : Vous savez que ma femme m’a enfanté deux fils. 
28 L’un étant sorti de chez moi, je pense qu’il a été sans doute déchiré, car je ne l’ai pas revu jusqu’à 

présent. 
29 Si vous me prenez encore celui-ci, et qu’il lui arrive un malheur, vous ferez descendre mes 

cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. 
30 Maintenant, si je retourne auprès de ton serviteur, mon père, sans avoir avec nous l’enfant à 

l’âme duquel son âme est attaché, 
31 Il mourra, en voyant que l’enfant n’y est pas; et tes serviteurs feront descendre avec douleur 

dans le séjour des morts les cheveux blancs de ton serviteur, notre père. 
32 Car ton serviteur a répondu pour l’enfant, en disant à mon père : Si je ne le ramène pas auprès 

de toi, je serai pour toujours coupable envers mon père. 
33 Permets donc, je te prie, à ton serviteur de rester à la place de l’enfant, comme esclave de mon 

seigneur; et que l’enfant remonte avec ses frères. 
34 Comment pourrai-je remonter vers mon père, si l’enfant n’est pas avec moi ? Ah! Que je ne voie 

point l’affliction de mon père !

Genèse 45.1-4, 14-15
1 Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l’entouraient. Il s’écria : Faites sortir 

tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph, quand il se fit connaître à ses frères. 
2 Il éleva la voix, en pleurant. Les Egyptiens l’entendirent, et la maison de Pharaon l’entendit. 
3 Joseph dit à ses frères: Je suis Joseph ! Mon père vit-il encore ? Mais ses frères ne purent lui 

répondre, car ils étaient troublés en sa présence.
4 Joseph dit à ses frères: Approchez-vous de moi. Et ils s’approchèrent. Il dit : Je suis Joseph, 

votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Egypte. 

14 Il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura ; et Benjamin pleura sur son cou.
15 Il embrassa aussi tous ses frères, en pleurant. Après quoi, ses frères s’entretinrent avec lui.

2 Corinthiens 4.15
Car toutes ces choses arrivent à cause de vous, afin que la grâce, qui a abondé par un plus grand 
nombre, fasse abonder les actions de grâces, à la gloire de Dieu.

Luc 24.31a
Et leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent ;
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LE SECRET DE LA VIE QUI RÈGNE DE JOSEPH

Message six—temps en groupe

Joseph étant reconnu par ses frères

Versets à prier-lire :

Rm 8.28 Et nous savons que toutes choses coopèrent pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de 
ceux qui sont appelés selon Son dessein.

2 Co 4.15 Car toutes ces choses arrivent à cause de vous, afin que la grâce, qui a abondé par un 
plus grand nombre, fasse abonder les actions de grâces, à la gloire de Dieu.

Extraits du ministère :

Peut-être que vous vous demandez pourquoi 
Joseph ne s’est simplement pas révélé à ses 
frères à ce moment-là. Si Joseph avait fait cela, 
il aurait été très enfantin. Il a préféré leur don-
ner quelques indications pour les aider à recon-
naître qui il était. Combien il aurait été doux, 
s’ils l’avaient reconnu ! Toutefois, en raison de 
leurs préoccupations et de leur stupidité, cela ne 
s’est pas passé comme ça.

Chacun d’entre nous aujourd’hui sommes 
sous la main de notre Joseph. Ce que nous 
devrions faire, et là ou nous devrions aller dépend 
de lui. Le temps que nous prenons à revenir vers 
Lui dépend de la quantité de nourriture qu’il 
nous donne. S’Il nous donne de la nourriture 
pour une durée de dix ans, alors nous revien-
drons après dix ans. Mais Il ne nous donnera 
pas autant. Plutôt, Il nous donne une quantité 
limitée afin de nous forcer à revenir à Lui plus 
vite. Joseph savait que ses frères allaient revenir 
après un certain temps. Il savait combien de 
personnes il y avait dans la famille de son père 
et il savait combien de nourriture  leur donner. 
Ils étaient sous le contrôle de Joseph. Alléluia, 
nous sommes aujourd’hui dans les mains souve-
raines du Seigneur ! Ne vous inquiétez pas du 
présent ou de l’avenir. Vous n’êtes pas sous 
votre propre contrôle, mais sous le contrôle du 
Seigneur. Ne faites pas confiance à vos ânes, 
c’est-à-dire, à votre diplôme ou dans à votre tra-
vail. Votre destinée est sous la main du Seigneur 
Jésus, et votre avenir est sous Son contrôle. Je 
voudrais partager avec vous la bonne nouvelle 
que le Seigneur est toujours en train de prendre 
soin de nous avec amour et souveraineté. Ce 
qu’Il a fait, ce qu’Il fait, et ce qu’Il fera, tout est 
motivé par l’amour. Par amour, Il cherche à 
nous inciter à Le connaître à travers les 

différents indicateurs qu’Il nous donne. Tout ce 
qu’Il a fait sont des indicateurs qui nous amènent 
à Le connaître. Ne soyez pas préoccupés, en 
fixant vos yeux sur votre argent, vos ânes, ou 
vous-même. Tournez vos regards vers Jésus et 
fixez vos yeux sur Lui. Si vous faites cela, vous 
Le verrez, Le reconnaîtrez et Le connaîtrez.

J’aime l’histoire de Joseph et de ses frères 
car il dépeint ma situation par rapport au fait de 
connaître le Seigneur. Combien étais-je stu-
pide ! Le Seigneur a toujours été bon pour moi, 
mais j’étais constamment inquiet d’être endom-
magé ou de perdre quelque chose. Tout ce que 
Joseph a fait à ses frères était motivé par 
l’amour. Il en est de même avec le Seigneur 
Jésus par rapport à nous. Si nous considérons 
notre passé devant le Seigneur, nos larmes com-
menceront à tomber et nous dirons : « Seigneur, 
je me rends compte que mon passé a été, tout 
comme celui de Joseph avec ses frères. Tu as 
toujours été bon pour moi, mais je n’ai pas 
reconnu Ton amour parce que j’étais occupé par 
des mauvaises pensées et par mes propres inté-
rêts. Seigneur, je n’avais aucun intérêt pour Toi, 
et je n’ai jamais porté mes yeux ou mon atten-
tion sur Toi. Seigneur, pardonne-moi et aide-
moi à partir de maintenant à garder mes yeux 
loin de tout autre chose que Toi. Seigneur, je ne 
me soucie de rien, même pas pour l’invitation. 
Je me soucie seulement de Toi et d’être dans Ta 
présence. Seigneur, tant que je suis dans Ta pré-
sence, je suis satisfait. » Ceci est la façon de 
connaître le Seigneur.

Si les frères de Joseph avaient été comme ça, 
avec aucune préoccupation et aucune inquié-
tude pour leur argent, leurs ânes, ou eux-mêmes, 
et s’ils avaient concentré leurs yeux sur Joseph, 
ils auraient vu certains traits de son visage qui 
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leur auraient permis de le reconnaître. Ils l’au-
raient également reconnu à travers ce qu’il avait 
fait pour eux. Par conséquent, ils auraient dit : 
« Nous ne devons pas oublier que nous avons 
vendu Joseph en l’esclavage en Egypte. Rappe-
lez-vous que ses serviteurs ont parlé de notre 
Dieu et du Dieu de notre père. Aussi, nous étions 
assis à la table en fonction de notre naissance. 
En outre, pensez à la façon dont cet homme a 
traité Benjamin, et l’affection dans sa voix quand 
il a demandé pour notre père. Quand il a parlé à 
Benjamin, il s’est presque effondré et a pleuré. » 
Combien d’indications il y avait là pour ses 
frères que cet homme était Joseph !

Il en est de même avec nous aujourd’hui par 
rapport au fait de connaître la Seigneur. Pen-
sez-vous que les nombreuses bonnes choses qui 
vous sont arrivées ont été accidentelles ? Non, 
elles ont toutes eu lieu avec un but. Mais dans le 
passé, nous n’avons pas reconnu ce que Dieu 
était en train de faire. Puisse le Seigneur nous 
aider à connaître notre Joseph. Il n’a pas de 
mauvaises pensées envers nous. Plutôt, Sa 

préoccupation pour nous est une préoccupation 
d’amour, et Son intention est de nous inciter à 
Le connaître. La meilleure chose est de Le 
connaître. Même après que les frères de Joseph 
aient été tant traités, ils ne se rendaient pas 
compte qu’ils rencontraient Joseph. Comme 
nous le verrons dans un autre message, leur 
ignorance a finalement forcé Joseph à ne plus 
être patient, mais à se révéler à eux.

Mon fardeau dans ce message est que nous 
soyons clairs concernant la façon de connaître le 
Seigneur. Je peux témoigner que beaucoup de 
fois le Seigneur a montré Son amour envers moi 
et Il m’a traité à certains égards, mais je ne L’ai 
pas reconnu ni reconnu ce qu’Il faisait. J’étais 
complètement ignorant. Mais aujourd’hui, nous 
avons une vision claire. Maintenant, nous recon-
naissons Joseph et nous comprenons que tout 
ce qu’Il fait c’est avec l’intention de nous aider à 
Le connaître. Puissions-nous tous apprendre de 
cette leçon. (Life-study of Genesis, pp. 1502-
1504, W. Lee)

Questions : 

1. Tandis que les frères de Joseph étaient voilées sur la reconnaissance de Joseph en raison de leur 
préoccupation d’eux-mêmes et de leurs ânes ; qu’est-ce qui nous préoccupe et nous voiles de voir 
le Seigneur ? 

2. Discutez de la façon dont nous pouvons à l’avenir connaître la main du Seigneur dans nos vies et 
comment Le reconnaître dans nos situations.

3. Ayez une communion dans votre groupe à propos de ce qui est arrivé dans votre vie, pour que 
vous puissiez Le reconnaître comme étant le Seigneur prenant soin de vous avec amour.
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LE SECRET DE LA VIE QUI RÈGNE DE JOSEPH

Réveil matinal

Jour cinq

Versets à prier-lire :

Ep 1.11 En qui nous avons aussi été désignés en héritage, ayant été prédestinés selon le dessein  
de celui qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté.

Extraits du ministère :

Il en est de même aujourd’hui vis-à-vis de 
notre connaissance du Seigneur. Le Seigneur 
s’est montré à nous et nous L’avons vu, cepen-
dant nous ne L’avons pas connu. Il a fait beau-
coup de choses pour nous avec une bonne 
intention mais nous avons été effrayés par ce 
qu’Il a fait. Tout ce qu’Il a fait était motivé par 
l’amour mais nous avions des pensées malé-
fiques concernant tout cela.

Joseph avait de tendres intentions en invi-
tant ses frères dans sa maison pour un festin. 
Mais ces derniers avaient la pensée maléfique 
qu’il planifiait de les saisir et de les asservir. Le 
verset 18 [de Gn 43] dit, « Ils eurent peur lors-
qu’ils furent conduits à la maison de Joseph, et 
ils dirent : C’est à cause de l’argent remis dans 
nos sacs l’autre fois qu’on nous emmène ; c’est 
pour se jeter sur nous, se précipiter sur nous ; 
c’est pour nous prendre comme esclaves et 
s’emparer de nos ânes. » L’argent et les ânes 
étaient des voiles qui empêchaient les frères de 
Joseph de le reconnaître. Les ânes représen-
taient beaucoup pour eux mai ils ne représen-
taient rien aux yeux de Joseph. Plus tard, lorsque 
Joseph renvoya ses frères chercher son père, il 
envoya des chariots avec des cavaliers. Leur 
argent et leurs ânes représentaient quelque 
chose à leurs yeux. C’était tout ce qu’ils avaient. 
De plus, ils étaient effrayés d’être pris comme 
esclaves. Il en est de même avec nous aujourd’hui. 
Il se peut que le Seigneur soit directement 
devant nous et qu’Il ait fait beaucoup pour nous 
mais nous sommes incapables de Le reconnaître 
Lui ou Ses bienfaits envers nous. Au contraire, 

nous sommes effrayés.
Les frères de Joseph auraient dû réaliser que 

le souverain de ce monde ne se soucierait pas de 
leurs ânes. Nous sommes semblables. Lorsque 
nous sommes venus à Christ et ensuite dans la 
vie de l’église, nous nous sommes probablement 
posés des questions à propos de notre argent, 
notre sécurité, ou de notre famille. Les frères de 
Joseph étaient pauvres. Mais ils étaient sous les 
soins riches du souverain de ce monde.

Aujourd’hui, peu de gens connaissent le Sei-
gneur de cette manière. Cependant, il y en a 
quelques-uns qui reconnaissent les indications 
des actes du Seigneur et réalisent que ce qui leur 
est arrivé vient du Seigneur. Dans notre par-
cours pour connaître le Seigneur, la plupart 
d’entre nous sommes exactement comme les 
frères de Joseph. Nous ne Le considérons pas. 
Au lieu de cela, nous considérons notre argent, 
nos possessions et nous-mêmes. Les frères de 
Joseph n’ont pas cherché la raison pour laquelle 
un haut souverain ferait de telles choses pour 
eux. Ils étaient pleinement occupés avec leurs 
propres intérêts. Ils n’eurent la moindre idée 
que l’homme qui traitait avec eux pouvait être 
Joseph. C’est pareil avec nous. Peu importe le 
nombre de bonnes choses que le Seigneur a fait 
pour nous, nous ne comprenons toujours pas ce 
que le Seigneur est en train de faire. Le Seigneur 
fait tout avec de bonnes intentions mais nous 
voyons tout cela comme une malédiction. Même 
si nous avions su qu’il s’agissait d’une bénédic-
tion, nous ne l’aurions toujours pas reçue. 
(Life- study of Genesis, pp. 1498-1500)

Prières simples :

« Seigneur, je T’aime, merci pour Tes soins tendres pour moi dans toutes mes situations. Merci 
d’être tellement impliqué dans les détails de ma vie. »
« Seigneur, montre-Toi à moi et comment Tu arranges ma vie pour Ton dessein. Je m’ouvre à Toi 
encore ce matin. »
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LE SECRET DE LA VIE QUI RÈGNE DE JOSEPH

Message sept

Régner dans le royaume de Dieu

 Lecture biblique : Gn 1.26 ; 45:24, 3, 5, 7 ; Mt 16.24; Rm 8.28 ; 1 Co 7.24 ; Pr 25.28 ; Ap 12.11

I. Le règne de Joseph était la réalisation du royaume de Dieu pour l’accomplissement 
du but de Dieu—Gn 1.26 :
A. Bien que Joseph fût trahi par ses frères, il ne chercha pas à se venger. Joseph n’avait 

aucune pensée de vengeance.
B. Joseph renia son moi et donna une discipline adéquate et nécessaire à ses frères, les 

disciplinant non pas pour sa propre satisfaction, mais pour le bien de ses frères.
C. Joseph était une personne qui se reniait lui-même. Tout ce qu’il faisait était basé sur le 

reniement du soi—Mt 16.24 :
1. Quand il révéla son identité devant ses frères, ils furent troublés. Cependant, Joseph, 

non seulement il les pardonna, mais aussi les réconforta. L’offensé réconforta les 
offenseurs—Gn 45.3, 5.

2. Joseph n’a pas maudit ses frères pour ce qu’ils avaient fait, plutôt il les vit comme des 
assistants de Dieu car ils ont aidé Dieu pour que Joseph se rende en Egypte—v. 7.

3. Joseph fut capable de réconforter ses frères parce qu’il réalisa que Dieu, et non pas 
ses frères, l’avait envoyé en Egypte. Que nous pardonnions ou pas les autres dépend 
de notre vision et réalisation.

4. Si nous réalisons que nous sommes ici pour le but du Seigneur, pour le recouvrement 
du Seigneur, alors nous saurons que tout ce qui nous arrive est pour le but de Dieu —
Rm 8.28.

D. Dans ses rêves, Joseph vit ses frères se prosterner devant lui, mais pour que cette vision 
s’accomplisse, Joseph dut subir un traitement  avec beaucoup de souffrances, spécialement 
aux mains de ses proches :
1. Joseph souffrit constamment à partir de ses dix-sept ans jusqu’à ses trente ans, pour 

être perfectionné et qualifié.
2. Dieu envoya Joseph en Egypte pour que la vie soit préservée, afin de garder un vestige 

pour l’accomplissement de Son but. 
3. Après avoir souffert pendant treize ans, Joseph fut intronisé pour régner sur la terre.

E. Joseph désirait voir son père, et en tant que le gouverneur de la terre, il avait le pouvoir 
et la position pour faire venir son père en Egypte, mais il ne le fit pas :
1. Joseph aurait pu envoyer des chars d’Egypte pour faire venir son père à lui. Cependant, 

neuf ans s’écoulèrent avant que Jacob ne lui fit ramené.
2. Joseph préférait rester sous la main souveraine de Dieu et ne rien initier—1 Co 7.24.
3. Bien qu’il fût intronisé pour être le gouverneur de la terre, Joseph ne fit rien pour lui-

même ou pour sa propre réjouissance ; il était entièrement pour les intérêts de Dieu.
F. Joseph était une personne qui se reniait, une personne qui n’avait aucun intérêt personnel, 

aucune réjouissance personnelle, aucun sentiment propre, ambition, ou but. Tout était 
pour Dieu et pour le peuple de Dieu.

II. Joseph était une personne complètement sous la restriction de Dieu ; il n’a pas 
agi selon ses émotions ; c’est pourquoi il fut capable de régner :
A. Si nous ne pouvons pas nous gouverner, nous ne pouvons pas être de bons gouverneurs ; 

seulement en étant sous la restriction de Dieu, pouvons nous gouverner  les autres—
Pr 25.28 :
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1. Être sous la restriction de Dieu, c’est la meilleure discipline qui nous prépare à la 
royauté dans l’âge à venir. Aucune personne puérile, aucune personne qui n’aura pas 
été restreinte ne pourra être un roi dans le royaume qui vient.

2. Afin que le royaume fût réalisé de manière pratique, il fallait une personne qui vivait 
sous la restriction et qui se reniait lui-même.

B. Porter la croix signifie s’abstenir de faire ce que nous avons le pouvoir de faire. Cela 
signifie que nous sommes qualifiés et que nous avons la capacité de faire tout le nécessaire 
pour accomplir notre désir, et pourtant nous nous abstenons de le faire.

C. La personne la plus forte n’est pas celle qui est capable de faire quelque chose, mais celle 
qui est capable de ne pas faire ce qu’elle est capable de faire ; ce reniement de soi-même 
est l’unique chemin pour hâter la venue du royaume de Dieu et pour rendre réelle la vie 
du royaume.
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LE SECRET DE LA VIE QUI RÈGNE DE JOSEPH

Message sept—feuille de versets

Régner dans le royaume de Dieu

Lecture biblique : 

Genèse 1.26 
Puis Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance et qu’il domine sous 
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.

Genèse 45.24, 3, 5, 7
24 Puis il congédia ses frères, qui partirent ; et il leur dit : Ne vous querellez pas en chemin.
3 Joseph dit à ses frères : Je suis Joseph ! Mon père vit-il encore ? Mais ses frères ne purent lui 

répondre, car ils étaient troublés en sa présence.
5 Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m’avoir vendu pour être conduit ici, 

car c’est pour vous sauver la vie que Dieu m’a envoyé devant vous.
7 Dieu m’a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays, et pour vous faire vivre par 

une grande délivrance.

Matthieu 16.24
Alors Jésus dit à ses disciples : Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il se renie lui-même, qu’il 
prenne sa croix et qu’il me suive.

Romains 8.28
Et nous savons que toute chose coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont 
appelés selon son dessin.

1 Corinthiens 7.24
Que chacun, frère, demeure avec Dieu dans l’état où il était quand il a été appelé.

Proverbes 25.28
Comme une ville forcée et sans muraille, / Ainsi est l’homme qui n’est pas maitre de lui-même.

Apocalypse 12.11
Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n’ont 
pas aimé la vie de leur âme, même jusqu’à la mort.
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LE SECRET DE LA VIE QUI RÈGNE DE JOSEPH

Message huit

Nourrir dans le royaume de Dieu

Lecture biblique : Gn 47.14-21 ; Rm 12.1-2 ; 2 Co 5.14-15 ; Ps 24.1

I. Bien que Joseph était celui qui régnait, il souffrit jusqu’au jour où son père lui 
fut amené. A cause de ses souffrances, il avait les richesses. Ce sont ceux qui 
souffrent qui sont capables de donner aux autres l’approvisionnement de vie :
A. Si nous voulons être capable d’approvisionner les autres avec de la nourriture, nous 

devons passer par une longue période de souffrances ; Joseph n’amassa tout le grain que 
jusqu’à ce qu’il eut trente-sept ans ; à ce moment-là il devint riche non pas en pouvoir 
mais en nourriture et en approvisionnement de vie.

B. Joseph avait l’approvisionnement de vie, l’approvisionnement en nourriture. Selon notre 
concept naturel, Joseph aurait simplement dû le distribuer, puisqu’il avait l’appro vi-
sionnement de vie, et que les gens en avaient besoin.

C. L’approvisionnement de vie ne devrait pas être vendu bon marché. Si quelqu’un dans la 
vie d’église est prêt à distribuer l’approvisionnement de vie à bas prix, nous devons nous 
demander si l’approvisionnement qu’il a est réel :
1. Si nous voulons la nourriture, nous devons payer le prix ; plus le prix que nous payons 

est élevé, plus grand sera l’approvisionnement que nous recevrons.
2. Les gens qui vinrent vers Joseph pour trouver de la nourriture payèrent le prix de 

quatre façons différentes : avec leur argent, avec leur bétail, avec leurs terres, et avec 
eux-mêmes. Ces quatre éléments comprennent tous les prix que nous devons payer 
aujourd’hui—Gn 47.14-21 :
a. L’argent signifie ce dont nous dépendons ; l’argent représente le confort :

(1) Certains ne sont pas prêts à payer le prix pour l’approvisionnement parce 
qu’ils ont peur de perdre leur confort. 

(2) Plus nous abandonnons notre confort, plus nous aurons d’approvisionnement 
de vie. Les chrétiens d’aujourd’hui, hélas, gardent leur confort, mais n’ont pas 
d’approvisionnement de vie.

b. Le second élément que les gens payèrent pour acheter la nourriture fut leur bétail. 
Le bétail représente les moyens pour notre vie.

c. Après avoir cédé notre bétail, nous avons besoin de céder notre terre. La terre 
représente nos ressources.

d. Le dernier élément que le Seigneur exige est notre être lui-même, y compris 
chaque aspect de celui-ci. Le Seigneur Jésus réclamera chaque partie de vous—
Rm 12.1-2.

3. Peut-être nous nous sommes consacrés à Lui mais nous ne nous sommes jamais 
remis complètement à Lui. Aujourd’hui Christ réclame non seulement notre argent, 
notre bétail et notre terre, mais également nos vies elles-mêmes—2 Co 5.14-15 :
a. En effectuant le dernier paiement, c’est-à-dire, celui de leurs propres vies à Joseph, 

le peuple prit part à la meilleure portion. 
b. Lorsque nous payons le premier, deuxième et troisième prix nous jouissons de la 

première, deuxième et troisième portion.
c. Mais lorsque nous payons le prix le plus élevé, nous jouissons de la meilleure 

portion.
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II. Après que le peuple eût donné tout à Joseph, ils ne soucièrent plus de leur 
argent, bétail, terre ou même d’eux-mêmes ; ils jouirent seulement du riche 
approvisionnement :
A. C’est une grande bénédiction de tout abandonner pour la jouissance du riche 

approvisionnement de vie.
B. Aujourd’hui, en ce qui concerne l’approvisionnement spirituel, Christ détient les 

richesses. La quantité de ces richesses qu’Il est capable de dispenser en nous dépend du 
prix que nous sommes disposés à payer.

III. Finalement, tout le pays d’Egypte devint une terre de jouissance ; il n’y avait 
plus de distinctions entre classes supérieures et inférieures, riches et pauvres ; 
toutes les personnes devinrent ceux qui se régalaient au même niveau parce 
que tout le monde et toutes choses étaient soumises au même seigneur :
A. Ceci est une image du millénium. Dans le millénium il n’y aura pas de capitalisme ni de 

socialisme. Chacun sera placé au même niveau car tout sera placé sous la main du 
Seigneur.

B. Il aura tout acheté, et il aura revendiqué toutes choses et toute personne ; certainement 
la terre est à l’Eternel ainsi que tout ce qu’elle contient.
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LE SECRET DE LA VIE QUI RÈGNE DE JOSEPH

Message huit—feuille de versets

Nourrir dans le royaume de Dieu

Lecture biblique : 

Genèse 47.14-21
14 Et Joseph recueillit tout l’argent qui se trouva dans le pays d’Egypte et dans le pays de Canaan 

pour le blé qu’on achetait ; Et Joseph fit entrer l’argent dans la maison du Pharaon.
15 Et quand l’argent du pays d’Egypte et du pays de Canaan fut épuisé, tous les Egyptiens vinrent 

à Joseph, disant : Donne-nous du pain ; et pourquoi mourrions-nous devant toi, car l’argent 
manque ?

16 Et Joseph dit : Donnez votre bétail, et je vous donnerai du pain contre votre bétail, si l’argent 
vous manque.

17 Et ils amenèrent leur bétail à Joseph : et Joseph leur donna du pain contre des chevaux, et 
contre des troupeaux de menu bétail, et contre des troupeaux de gros bétail, et contre des ânes : 
et il les fournit de pain cette année-là contre tous leur troupeaux.

18 Et cette année-là finit ; et ils vinrent à lui la seconde année, et lui dirent : Nous ne cacherons pas 
à mon seigneur que l’argent est épuisé, et mon seigneur a les troupeaux de bétail : il ne reste rien 
devant mon seigneur que nos corps et nos terres.

19 Pourquoi mourrions-nous devant tes yeux, tant nous que nos terres, contre du pain ; et nous 
serons nous et nos terres, serviteurs du Pharaon. Et donne-nous de la semence, afin que nous 
vivions et ne mourions pas et que la terre ne soit pas désolée.

20 Et Joseph acheta tout le sol de l’Egypte pour le Pharaon : car les Egyptiens vendirent chacun son 
champ, parce que la famine les pressait ; et la terre fut au Pharaon.

21 Et quand au peuple, il le fit passer dans les villes, d’un bout à l’autre des limites de l’Egypte 
jusqu’à l’autre bout.

Romains 12.1-2
1 Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps comme un 

sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service raisonnable.
2 Ne vous façonnez pas à l’image de cet âge, mais soyez transformés par le renouvellement de 

l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et 
parfait.

2 Corinthiens 5.14-15
14 Car l’amour de Christ nous contraint, parce que nous avons jugé ceci : un seul est mort pour 

tous, tous donc sont morts ;
15 Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui 

qui est mort pour eux et qui a été ressuscité.

Psaumes 24.1
A l’Eternel est la terre et tout ce qu’elle contient, le monde et ceux qui l’habitent.
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LE SECRET DE LA VIE QUI RÈGNE DE JOSEPH

Message huit—temps en groupe

Nourrir dans le royaume de Dieu

Versets à prier-lire :

2 Co 5.14-15 Car l’amour de Christ nous contraint, parce que nous avons jugé ceci : un seul est 
mort pour tous, tous donc sont morts ; et il est mort pour tous, afin que ceux qui 
vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort pour eux et 
qui a été ressuscité.

Extraits du ministère :

Selon mon opinion, Joseph aurait dû être 
généreux avec le peuple et aurait dû dire 
« Quand vous aurez besoin de nourriture, venez 
simplement vers moi et je vous en donnerai. » 
Lorsque je lisais Genèse 47 alors que j’étais 
jeune, je trouvais que Joseph n’était pas géné-
reux. J’avais l’impression qu’il soutirait tout du 
peuple. Je loue le Seigneur qu’il m’ait montré 
pourquoi Joseph n’était pas généreux. La raison 
est que l’approvisionnement de vie ne devrait 
pas être vendu à bon marché. Si quelqu’un dans 
la vie d’église est prêt à gaspiller l’approvision-
nement de vie à bon marché, nous devons nous 
demander si l’approvisionnement qu’il a est 
réel. Le vrai approvisionnement de vie n’est 
jamais vendu à bon marché. Joseph semblait 
dire au peuple « Voulez-vous l’approvisionne-
ment ? Si oui, alors vous devez payer le prix. » 
Le concept de générosité est un concept mon-
dain. Joseph était dans une autre sphère, où il 
n’y avait ni générosité ni pénurie, juste l’appro-
visionnement et le prix. Beaucoup de chrétiens 
aujourd’hui vendent des choses à bon marché. 
Mais dans le recouvrement du Seigneur rien 
n’est bon marché. Si vous voulez la nourriture, 
vous devez payer le prix. Plus vous payez un 
grand prix, plus vous recevrez d’approvisionne-
ment. Certains aujourd’hui sont opposés au 
recouvrement du Seigneur. Mais dans leur cœur 
ils savent que ce chemin n’est pas faux. Ils s’y 
opposent parce que le prix de ce chemin est très 
élevé. Ainsi, ils prennent le chemin qui est bon 
marché et critiquent le chemin qui est couteux. 
Nous ne pouvons recevoir aucun approvision-
nement de nourriture sans payer un prix. Joseph 
ne vous vendra la nourriture bon marché. 

Le peuple qui est venu à Joseph cherchant de 
la nourriture a payé quatre sortes de prix : leur 

argent, leur bétail, leurs terres et eux-mêmes. 
Combien je suis heureux que le récit dans la 
Bible soit si complet ! Ces quatre articles 
couvrent tous les prix que nous avons besoin de 
payer aujourd’hui. Lorsque nous payons avec 
notre argent, le bétail, nos terres et nous-mêmes, 
nous recevons tous les quatre types d’approvi-
sionnement. Le premier approvisionnement 
n’est pas autant rare et précieux que ne l’est le 
quatrième. Chaque approvisionnement est plus 
précieux que le précédent, et le quatrième est le 
plus précieux de tous.

Considérons maintenant ce que l’argent 
signifie. Selon une compréhension superficielle, 
l’argent est ce dont nous dépendons. En fait, 
l’argent représente la commodité. Le système 
monétaire ici, dans ce pays est très commode. 
Au temps de Joseph, le peuple utilisait de 
l’argent (le métal). Ils devaient porter avec eux 
de l’argent et le peser lorsqu’il faisait un achat. 
Mais aujourd’hui, lorsque nous payons une fac-
ture,  nous faisons  simplement un chèque pour 
un certain montant. Ceci est très commode. 
Néanmoins, lorsque le montant de notre compte 
chèque est réduit, nous perdons notre commo-
dité. À ce moment-là, nous pouvons nous 
inquiéter du paiement de nos factures. Nous 
aimons tous avoir un surplus sur notre compte 
bancaire. Mais que feriez-vous si cet approvi-
sionnement s’épuisait?

Certains ne sont pas prêts à payer le prix 
pour l’approvisionnement parce qu’ils se sou-
cient de perdre leur commodité… Oui, si vous 
prenez ce chemin, vous perdrez vos commodi-
tés, mais vous gagnerez l’approvisionnement. 
Le deuxième article que le peuple devait payer 
pour l’approvisionnement de nourriture était le 
bétail. Il est facile de comprendre ce que signifie 
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le bétail. Le bétail représente les moyens de 
notre vie. Les frères de Joseph se souciaient de 
leurs ânes, redoutant que Joseph trouve des 
excuses pour les leur ôter.

Aujourd’hui vous pouvez faire très attention 
à votre automobile. Peut-être avez-vous peur 
qu’elle vous soit volée. Si tel est le cas, votre 
automobile est votre âne. Pour ceux qui ont un 
doctorat, leur doctorat est leur âne. Pour 
d’autres leur position est leur âne. Mais Christ, 
celui qui est riche, qui approvisionne, est là, et Il 
n’est ni généreux ni avare. Même si Il ne veut 
rien vous soutirer, pour votre intérêt il exige que 
vous payiez un prix. Il ne vendra jamais Son 
approvisionnement à bas prix. Après que vous 
payiez votre argent, vous avez besoin de payer 
avec votre bétail. C’est seulement lorsque vous 
aurez remis votre bétail que vous recevrez le 
deuxième approvisionnement. Lorsque notre 
argent et notre bétail Lui  auront été remis nous 
pourrons nous reposer et être en paix.

Après avoir remis notre bétail, nous avons 
besoin de remettre nos terres. La terre repré-
sente nos ressources. Le Seigneur Jésus est un 
« voleur ». Il « vole » tout à ses amoureux. Il 
prend notre argent, notre bétail, et nos terres. Il 
se peut qu’Il nous dise, « Donne-moi tes terres. 
Ne garde pas les ressources sous ton contrôle, 
mais remets-les moi. » Ceci n’est pas un ensei-
gnement, mais une observation de ce que j’ai vu 
dans la vie de beaucoup.  Quelques chers saints 
ont été capables de payer leur argent, mais pas 
leur bétail. D’autres ont pu abandonner leur 
bétail, mais pas leurs terres. Leur concept était 
que le Seigneur Jésus leur donnerait toujours 
des choses, mais jamais ne leur en « volerait ». 
Mais le Seigneur Jésus dans Son recouvrement 
nous « dérobe » tout—notre commodité, nos 
moyens d’existence, et nos ressources. Si vous 
êtes prêts à remettre vos terres au Seigneur, 
vous recevrez le troisième approvisionnement.

Le dernier article que le Seigneur exige est 

nous-mêmes, y compris chaque aspect de notre 
être. Le Seigneur Jésus réclamera chaque partie 
de vous. Est-ce que vos oreilles ont-elles déjà été 
réclamées par Lui ? Si tel est le cas, vous n’écou-
terez plus rien d’autre que Christ.

Vos lèvres ont-elles été réclamées ? Si oui, 
alors elles seront utilisées différemment. Votre 
être tout entier a-t-il été réclamé par le Seigneur 
Jésus ? Je doute que beaucoup aient remis leur 
être tout entier au Seigneur. Pourquoi y a-t-il 
toujours autant d’opinions, et pourquoi y a-t-il 
toujours si peu d’unité et d’édification dans la 
chrétienté d’aujourd’hui ? Ceci est dû au fait que 
très peu sont prêts à se remettre au Seigneur.

Mon point en partageant ceci est que nous 
devons nous remettre au Seigneur. Peut-être 
vous vous êtes consacrés à Lui, mais sans jamais 
vraiment vous remettre à Lui. Aujourd’hui Christ 
réclame non seulement votre argent, votre bétail 
et vos terres, mais également vous-mêmes. En 
effectuant le dernier paiement, le paiement 
d’eux-mêmes à Joseph, le peuple prit part à la 
meilleure portion. Lorsque vous payez le pre-
mier, deuxième, et troisième prix, vous jouissez 
de la  première, deuxième, et troisième portion. 
Mais lorsque vous payez le prix le plus élevé, 
vous jouissez de la meilleure portion. Finale-
ment, vous recevrez non seulement de la nourri-
ture pour votre satisfaction, mais également des 
graines pour la reproduction. Afin d’obtenir la 
nourriture et les graines, nous devons payer le 
prix entier. Avant de nous en remettre nous-
mêmes, nous devons remettre toutes les autres 
choses. Après avoir donné toutes choses à 
Joseph, le peuple pouvait dire, « Loué soit le Sei-
gneur, nous sommes libérés ! Nous ne nous sou-
cions plus de notre argent, bétail, terres, ni de 
nous-mêmes. Nous jouissons simplement du 
riche approvisionnement. » Tout ce qui restait 
était la jouissance. Quelle grande bénédiction de 
tout abandonner pour cette jouissance ! (Life-
study of Genesis, pp. 1529-1535)

Questions :

1. En considérant ton expérience de suivre le Seigneur, quelle sorte de prix es-tu prêt à payer afin 
de gagner l’approvisionnement ?

2. Dans ta vie, qu’est-ce que représente l’argent ? le bétail ? les terres ? As-tu abandonné ton être au 
Seigneur ?

3. Prend du temps pour avoir un moment privé avec le Seigneur afin de te consacrer toi-même à 
Lui.
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Réveil matinal

Jour six

Versets à prier-lire :

Gn 50.19-21 Joseph leur dit : Soyez sans crainte ; car suis-je à la place de Dieu ? Vous aviez 
médité de me faire du mal: Dieu l’a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive 
aujourd’hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte ; je 
vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola, en parlant à leur cœur.

Extraits du ministère :

Joseph rassura et réconforta ses frères 
(50.15-21). Les frères de Joseph ne pouvaient 
oublier ce qu’ils lui avaient fait. Ils craignaient 
qu’après la mort de leur père, Joseph fasse 
quelque-chose pour se venger. Quand Joseph 
entendit la requête de ses frères, il pleura parce 
qu’il n’avait aucune intention de leur faire de 
mal. Mail il les rassura en disant, « Soyez sans 
crainte ; car suis-je à la place de Dieu ? Vous 
aviez médité de me faire du mal : Dieu l’a changé 
en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd’hui, 
pour sauver la vie à un peuple nombreux. » 
(50.19-20).

Joseph leur fit la promesse de prendre soin 
d’eux et de leurs enfants. Et ensuite il les consola 
et leur parla avec douceur (50.21).  C’est comme 
si Joseph leur disait, « Votre intention était 
mauvaise, mais l’intention de Dieu était mer-
veilleuse. Il avait l’intention de m’envoyer ici 
pour sauver de nombreuses vies. Je vous prie, 
ne soyez pas attristés. Je vous remercie pour ce 
que vous avez fait. Vous avez aidé Dieu à accom-
plir son but. » Dans la vie d’église nous avons 
besoin d’un tel esprit. Même si les autres com-
mettent une offense envers vous, vous devriez 
considérer que tout ce qui vous arrive provient 
de Dieu. Si vous recevez et acceptez toutes les 
situations comme étant de Dieu, toutes les 
offenses seront pardonnées.

Joseph réconforta ceux qui l’avaient offensé. 
Quelle grâce il avait ! Parce que Joseph 

pardonna ceux qui l’avaient offensé, ils pou-
vaient vivre une vie agréable dans le royaume. 
Joseph et ses frères représentaient les gens du 
royaume. Grâce à l’esprit excellent de Joseph, 
ils pouvaient passer un temps agréable ensemble 
dans le royaume. Supposons maintenant que 
Joseph eût voulu se venger. Si cela avait été le 
cas, il n’y aurait pas eu de royaume.

Tout comme Jacob, Joseph mourut dans la 
foi. Lorsqu’il était mourant il demanda aux 
enfants d’Israël de ne pas laisser ces os en 
Egypte, mais de les emporter dans le bon pays 
(50.22-26). Ceci indique qu’il attendait la résur-
rection. Il croyait qu’un jour il allait se lever 
pour hériter du bon pays et participer de toute la 
réjouissance qu’il y trouverait. Alléluia pour la 
fin victorieuse de Joseph ! Dans le parachève-
ment du livre de la Genèse nous pouvons voir 
Christ, le royaume, et tous les aspects des saints 
vainqueurs. Combien nous remercions le Sei-
gneur pour tout ceci !

Au commencement de ce livre, Dieu créa 
l’homme à Son image pour L’exprimer et Il lui 
donna la domination pour qu’Il puisse Le repré-
senter. Après les expériences de tant de saints 
appelés, ce livre s’achève avec une vie qui en 
Jacob, exprimait Dieu dans Son image et en 
Joseph, représentait Dieu dans sa domination. 
Combien ceci est merveilleux et excellent ! (Life-
study of Genesis, pp. 1537-1538, W. Lee)

Prières simples :

« Seigneur, merci de nous avoir parlé durant cette semaine. Merci de nous avoir montré combien Tu 
prends soin de nous. »

« Merci Seigneur de nous avoir montré que toutes les situations  qui nous arrivent sont dans Ta 
main. Merci Seigneur car Tu es impliqué dans tous les détails de notre vie. »
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LE SECRET DE LA VIE QUI RÈGNE DE JOSEPH

Message neuf

La bénédiction universelle sur Joseph

Lecture biblique : Gn 39.2-5, 20-23 ; 49:22-26 ; Dt 33.3-17 ; Ph 1.20 ; Ac 4.31 ; Rm 8.36-37 ; 
Gn 45:5 ; 50:20 ; 1 Co 3.21-22 ; Rm 8.28 ; Ep 5.20 ; 1 Th 5.18.

I. Joseph était béni par Dieu où qu’il allait. Par conséquent, Joseph représente la 
bénédiction universelle de Dieu—Gn 39.2-5, 20-23 ; 49:22-26 ; Dt 33.13-17 :
A. Jacob prophétisa sur Joseph avec des bénédictions, et dans Deutéronome, Moïse 

prophétisa aussi sur la tribu de Joseph avec des bénédictions—Gn 49.22-26 ; Dt 33:13-17.
B. Joseph en tant que le rejeton d’un arbre fertile près d’une source avec des branches 

s’élevant au-dessus de la muraille typifie Christ comme la branche qui atteint Dieu à 
travers Ses croyants en tant que Ses branches, avec Dieu comme la source de leur fertilité, 
pour se répandre et passer par-dessus toute restriction et limitation—Gn 49.22 ; Ph 1.20 ; 
Ac 4.31 ; cf. Es 11.1. 

C. Les bénédictions accordées à Joseph incluent tous les temps, depuis l’antiquité jusqu’à 
l’éternité, et tout l’espace, du ciel à la terre, y compris les profondeurs de la terre. Temps 
et espace constituent l’univers—Gn 49.25b-26 ; Dt 33.13-16a :

D. La bénédiction sur Joseph indique également qu’il est victorieux sur toute opposition et 
environnement. La signification spirituelle de ceci est qu’au milieu de nos souffrances, 
nous sommes plus que des vainqueurs ; les souffrances ne peuvent pas nous opprimer, 
au contraire nous subjuguons nos souffrances—Rm 8.36-37.

II. La bénédiction universelle du Dieu trinitaire était avec Joseph comme celui qui 
fut séparé de ses frères selon le principe d’un Nazaréen — Gn 49.22-26 ; cf. Nm 
6.1-8, 22-27 :
A. L’aspect qui règne en Israël mature est une vie séparée de tout pour vivre complètement 

pour Dieu ; Joseph était le premier Nazaréen qui fut séparé de ses frères pour être absolu 
pour Dieu—Gn 49.26 ; cf. Nm 6.1-8, 22-27.

B. Cette personne séparée reçut la bénédiction de tout l’univers. La bénédiction universelle 
est accordée et placée sur la couronne de la tête d’un tel Nazaréen.

III. Joseph vainquit ses souffrances parce qu’il vit que tout avait été arrangé par 
Dieu pour devenir une bénédiction pour lui—Gn 49.24-25 ; 45.5 ; 50.20 ; 1 Co 
3.21-22 ; Rm 8.28 ; Ep 5.20 ; 1 Th 5.18
A. Joseph réalisa que, la trahison de ses frères, l’accusation à tort de la femme de Potiphar, 

son emprisonnement injuste et l’oublie inhumain dont il fut victime furent tous des 
bénédictions de Dieu pour lui.

B. Que nous tenions ou pas de telles choses comme des bénédictions, dépend de notre point 
de vue. Si nous voyons cela nous réaliserons que nous sommes sous la bénédiction 
universelle de Dieu, et que tout est une bénédiction pour nous.

C. Parce que Joseph était sous la bénédiction universelle de Dieu, il devint un canal de 
bénédiction. Joseph n’a pas régné avec la puissance mais avec de la nourriture ; quand il 
fut intronisé, il lui fut donné la clé de l’approvisionnement de la vie, et il régna en 
dispensant l’approvisionnement de la vie.
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LE SECRET DE LA VIE QUI RÈGNE DE JOSEPH

Message neuf—feuille de versets

La bénédiction universelle sur Joseph

Lecture biblique :

Genèse 39.2-5, 20-23
2  L’Eternel fut avec lui, et la prospérité l’accompagna ; il habitait dans la maison de son maitre, 

l’Égyptien.
3 Son maitre vit que l’Eternel était avec lui, et que l’Eternel faisait prospérer entre ses mains tout 

ce qu’il entreprenait. 
4 Joseph trouva grâce aux yeux de son maitre, qui l’employa à son service, l’établit sur sa maison, 

et lui confia tout ce qu’il possédait. 
5 Dès que Potiphar l’eut établi sur sa maison et sur tout ce qu’il possédait, l’Eternel bénit la maison 

de l’Egyptien, à cause de Joseph ; et la bénédiction de l’Eternel fut sur tout ce qui lui appartenait, 
soit à la maison, soit aux champs.

20 Il prit Joseph, et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés : il 
fut là, en prison.

21 L’Eternel fut avec Joseph, et étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la 
prison.

22 Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison ; 
et rien ne s’y faisait que par lui.

23 Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que 
l’Eternel était avec lui. Et l’Eternel donnait de la réussite à ce qu’il faisait.

Genèse 49.22-26
22 Joseph et le rejeton d’un arbre fertile, / Le rejeton d’un arbre fertile près d’une source ; / Les 

branches s’élèvent au-dessus de la muraille.
23 Ils l’ont provoqué, ils ont lancés des traits ; / Les archers l’ont poursuivi de leur haine. 
24 Mais son arc est demeuré ferme, / Et ses mains ont étaient fortifiées / Par les mains du Puissant 

de Jacob : Il est ainsi devenu le berger, le rocher d’Israël.
25 C’est l’œuvre du Dieu de ton père, qui t’aidera ; /C’est l’œuvre du tout Puissant, qui te bénira / 

Des bénédictions des cieux en haut, / Des bénédictions des eaux en bas, / Des bénédictions des 
mamelles et du sein maternel. 

26 Les bénédictions de ton père s’élèvent / Au-dessus des bénédictions de mes pères / Jusqu’à la 
cime des antiques collines : Qu’elles soient sur la tête de Joseph, / Sur le sommet de la tête du 
prince de ses frères !

Deutéronome 33.13-17
13 Sur Joseph il dit : Son pays recevra de l’Eternel, en signe de bénédiction, / Le meilleur don du 

ciel, la rosée, / Les meilleurs eaux qui sont en bas,
14 Les meilleurs fruits du soleil, / Les meilleurs fruits de chaque mois, 
15 Les meilleurs produits des antiques montagnes, / Les meilleurs produits des collines séculaires, 
16 Les meilleurs produits de la terre et de ce qu’elle renferme. Que la grâce de celui qui apparut 

dans le buisson / Viennent sur la tête de Joseph, / Sur la tête du sommet du prince de ses frères !
17 De son taureau premier-né il a la majesté ; / Ses cornes sont les cornes du buffle ; / Avec elles il 

frappera tout le peuple, / Jusqu’aux extrémités de la terre ; / Elles sont les myriades d’Ephraïm, / 
Elles sont les milliers de Manassé.
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Philippiens 1.20
Selon ma vive attente et mon espérance qu’en rien je ne serai exposé à la honte, mais qu’avec 
toute hardiesse, comme toujours, Christ sera même maintenant magnifié dans mon corps, soit 
par la vie, soit par la mort.

Actes 4.31
Quand ils eurent fait ces supplications, le lieu où ils étaient assemblés trembla ; ils furent tous 
remplis du Saint-Esprit et se mirent a annoncé la parole de Dieu avec hardiesse.

Romains 8.36-37
36 Comme il est écrit : « A cause de toi nous sommes mis à mort tout le long du jour ; nous avons 

été considérés comme des brebis d’abattoir. »
37 Mais dons toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.

Genèse 45.5
Maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés de m’avoir vendu pour être conduit ici, 
car c’est pour vous sauver la vie que Dieu m’a envoyé devant vous.

Genèse 50.20
Vous aviez médité de me faire du mal : Dieu l’a changé en bien pour accomplir ce qui arrive 
aujourd’hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux.

1 Corinthiens 3.21-22
21 Que personne donc ne se glorifie dans les hommes ; car tout est à vous,
22 Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses 

présentes, soit les choses à venir, toutes les choses sont à vous.

Romains 8.28
Et nous savons que toutes choses coopèrent pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui 
sont appelés selon son dessin.

Ephésiens 5.20
Rendons grâces en tout temps pour toutes choses dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ à 
notre Dieu et Père.

1 Thessaloniciens 5.18
Rendez grâces en toutes choses ; car telle est la volonté de Dieu en Christ-Jésus à votre égard.
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1 Kiss the Son 
 Capo 3 
 

 G Em 
Kiss the Son, kiss the One 
  C D 
Who for love to me has come, 

  G  Em 
Cheering me, charming me, 

  C  D 
And has died upon the tree, 

  G Em 
He died for me, saving me, 
  C  D 
Now His Spirit joins to me, 

  G 
I’ve kissed the Son! 

 C D  
1 Serving in my mingled spirit 

 C G 
In the gospel of His Son, 
 Em C 
First receiving Christ the Spirit; 
 Am  D 
He’s the processed Triune One. 
 

2 Jesus Christ in our experience 
Is the worship God desires; 
This true worshipping in spirit 
Is the service God requires. 
 

3 Serving Christ, just let Him kiss you, 
Living with Him all the day, 
Worshipping God by our living 
Is the gospel-serving way. 
 

4 In the Body let us serve Him, 
Nothing natural, there, can be; 
Through Christ’s death and resurrection, 
Worship in reality. 
 
 

1 Je L’ai embrassé 
 
Embrass’ -Le, le Fils qui 
Pour moi, Lui -même, est venu, 
Chérissant et charmant,  
Pour moi au bois fus pendu, 
Maudit pour moi, me sauvant,  
À moi l’Esprit unissant, 
Je L’ai embrassé !  
 

1.   Servant par l’esprit mélangé, 
  L’évangile de Son Fils,  
 Reçois l’Esprit de Christ qui est,  
 Passé par un processus.  
 
2.   Par Christ, Dieu veut être adoré,  
 Le Christ dans notre expérience,  
 En esprit et en vérité,  
 Dieu exige un tel service.  
 
3.   Simplement laiss ’-Le t ’embrasser, 
 Servant Christ, en Lui agis,  
 Un’ vie sainte pour L’adorer,  
 La voie servant l’évangile.  
 
4.  Rien de naturel Il n’accepte,  
 Dans Son Corps, nous Le servons , 
 La mort et la résurrection,  
 Les voies de l’adoration. 
 
 

2 Lord Jesus You’re Lovely 
 
 C G 

1 Lord Jesus, You're lovely. 
 F C 
You're more to be desired 
 Am Em 
Than any earthly pleasure. 
 Dm G 
You're fine, beyond compare. 
 C G 
Lord Jesus, Your beauty 
 F C 
Does far exceed all others. 

 Am Em 
You're comely and You're tender. 
 Dm G C 
You're radiant and You're fair. 
 

2 When I behold You, Jesus, 
You draw my heart completely. 
I cannot turn away, Lord, 
I rest in Your embrace; 
And time is gone, there's only 
Your holy, matchless presence, 
Abiding in You, gazing 
Upon Your glorious face 
 

3 I give my life to You, Lord, 
For You alone are worthy. 
There's nothing and there's no one 
That I desire but You. 
May all my days be Yours, Lord, 
My heart be given to love You, 
To treasure and to serve You 
By Your sufficient grace. 
 
 

2 Jésus Tu es si beau 
 
1. Jésus Tu es si beau,  
 Ton charme me captive. 
 Aucun plaisir du monde  
 Ne se compare à Toi.  
 Seigneur, Ta tendresse  
 Et Ta beauté ravissent, 
 M'incitent à Te poursuivre,  
 M'entraînent à T'adorer.  
 
2. Lorsque je contemple  
 Seigneur, Ton doux visage,  
 Mon cœur devient Ton captif,  
 Il est fixé sur Toi.  
 Je me repose en Tes bras,  
 Rien d'autre ne m’est plus cher  
 Que Ta sainte présence,  
 En elle je demeure  
 
3. À Toi, je m'abandonne,  
 Toi seul, Seigneur est digne.  
 Aucun désir n’est en moi,  
 Sinon T’aimer Seigneur.  
 Que les jours qui me restent  
 Soient pour T'aimer de tout cœur, 
 Servant, chérissant mon Dieu,  
 Dans la grâce et l'amour. 
 

3 This divine romance 
 Capo 3 

 D A7 
1 How could a country girl like me 

 Bm F# 
Become Your match, Your bride to be? 
 G D 
You're holy and You are divine, 
  Em A 
But I'm fallen and human. 
 
 D A7 

2 Without You Lord I have no chance 
 Bm F# 
To be like You in this romance, 
 G D 
But You chose me ere the world began— 
 Em A D 
Nothing could change Your plan. 

 A Bm 
This divine romance  
 F# G 
Is My heart's deep plan. 
 D 
I became a lowly man 
 Em A D 
To court My country girl.  
 A Bm 
Nothing could deter,  
  F# G 
Nothing can alter,  
 D 
My eternal love for her. 
 Em A D 
I'll gain My country girl. 

 
3 No man or angel ever knew, 

This secret hidden deep in You, 
That You desired to be one with man, 
Before the world began. 
 

4 Though sin came in to ruin me, 
Through Satan's scheme and subtlety, 
Nothing could break Your love for me 
To gain me totally. 
 
 Chorus 1 
 

5 As King of kings You became a man. 
You died for me, I’ve been redeemed. 
In resurrection made us queen 
To marry You my King. 
 

6 From death You rose and entered me; 
I now possess Your divinity. 
In life and nature we're the same; 
Both human and divine. 
 

In Your love I'm drawn. 
To You I belong. 
I am not my own Lord. 
I'm Yours alone. 
 
By Your love I'm drawn. 
In Your name I'm charmed. 
And Your person captured me, 
For I've been kissed by Thee. 

 
7 Lord, in this close sweet fellowship, 

Lord, be with me so intimate, 
So personal and affectionate, 
A sweet relationship. 
 

8 Lord, daily change my inward being, 
Lord, all my heart possessing, 
In all my being transforming 
To be Your bride and queen. 
 

Chorus 2 
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4 Lord, keep my heart 
 
D Bm  Em A 

1 Lord, keep my heart always true to You, 
D Bm  Em A 
Never backsliding, always viewing You, 
  D Bm  Em A 
A heart that is pure, that sees only You, 
  D Bm  Em  
A heart that loves You and treasures  

A  D 
only You. 

 
  Bm 

Your love constrains me 
  Em A 
To give my all to You. 
D Bm 
Lord, I can't help it; 
 Em A 
My heart is drawn to You. 
D Bm 
Oh, what a privilege!  
  Em A 
I give myself to You! 
  D Bm 
I love You, Lord, dearest Lord. 
  Em A D 
I love You! I just love You! 

 
 

2 Lord, keep my love burning brightly 
 for You, 

A love never dwindling, always hot  
for You, 

A love, shining brighter all the way 
 for You, 

A love, so fresh, like the day I first 
touched You. 

 
3 Lord, take my life, I present it to You! 

If I had a thousand, I'd pour all on You! 
Nothing withholding, my all is for You. 
My life and my future, dear Lord, is all 

for You. 
 
 

4 Garde mon coeur à Toi fidèle 
 
1.  Garde mon cœur à Toi fidèle, 
 Mon regard fixé, ne déviant jamais, 
 Un cœur qui est pur et ne voit que Toi, 
 Un cœur qui T’adore et ne chérit que 
     Toi.  
 
 Ton amour m’oblige à tout donner   
         pour Toi 
 Non, je n’y puis rien, Tu as ravi mon  
         cœur,  
 Quel privilège, je m’offre tout à Toi ! 
 Je T’aime tant, cher Seigneur, je  
 T’aime et je T’adore !  
 
2. Garde toujours mon amour brûlant,  
 Un amour entier, qui ne faillit pas,  
 Que mon amour croisse et s'intensifie, 
 Demeure frais comme au tout premier  
          jour.  
 
3. Prends donc ma vie, je Te la présente ! 
 Si j’en possédais mille, elles seraient  
         pour Toi,  
 Sans rien retenir, car tout est à Toi ! 
 Ma vie, mon futur, Seigneur, sont tout 
          à Toi ! 

5 Captivated by His beauty (#437) 
 
G Bm 

1 Hast thou heard Him, seen  
  C D G 
Him, known Him? 

 Bm C D 
Is not thine a captured heart? 
G Bm C 
Chief among ten thousand own Him; 
 D   
Joyful choose the better part. 
 
  C D G Em C 

Captivated by His beauty, 
 D G Em C 

Worthy tribute haste to bring;  
 D Bm Em 

Let His peerless worth constrain thee, 
  C D G C-G 

Crown Him now unrivalled King. 
 

2 Idols once they won thee, charmed thee, 
Lovely things of time and sense; 
Gilded thus does sin disarm thee, 
Honeyed lest thou turn thee thence. 
 

3 What has stripped the seeming beauty 
From the idols of the earth? 
Not a sense of right or duty, 
But the sight of peerless worth. 
 

4 Not the crushing of those idols, 
With its bitter void and smart; 
But the beaming of His beauty, 
The unveiling of His heart. 
 

5 Who extinguishes their taper 
Till they hail the rising sun? 
Who discards the garb of winter 
Till the summer has begun? 
 

6 'Tis the look that melted Peter, 
'Tis that face that Stephen saw, 
'Tis that heart that wept with Mary, 
Can alone from idols draw: 
 

7 Draw and win and fill completely, 
Till the cup o'erflow the brim; 
What have we to do with idols 
Who have companied with Him? 

 

5 Captivé par Sa beauté  
 
1.  L’as-tu entendu, vu, connu ? 
 N’es-tu pas un cœur épris ? 
 Il se signale entre dix mille* ;  
 Choisis-Le, la meilleure part.  
 
 Refrain : 
 Sois captivé par Sa beauté,  
 Á Lui l’honneur mérité.  
 Contraint avec joie, couronn’-Le 
 Ton Roi incomparable.  
 
 2. Autrefois, les choses mondaines  
 Te possédèrent, t’enchantèrent.  
 Le péché masqué déguisé  
 Te séduit, te fit tomber.  
 
3. Qu’est-ce qui t’a dépossédé  
 Des idoles déguisées ?  
 C’est l’éthique ? Non, mais la vue  
 Du trésor inestimable.  
 
4.  C’est le brisement des idoles,  
 Ou le vide et la douleur ?  
 Non, mais Sa beauté éclatante,  
 L’ouverture de Son cœur.  
 
5.  Qui éteindra la chandelle  
 Jusqu’au lever du soleil ?  
 Et qui dévêtira l’hiver  
 Jusqu’au retour de l’été ? 
 
 6. Rien que Son regard sur Pierre,  
 (Lc 22.61)  
 Rien que la face qu’Étienne vit,  
 (Ac 7.55-56)  
 Rien que Ses pleurs avec Marie,  
 (Jn 11.35)  
 Peut nous sauver des idoles.  
 
7.  Gagne et remplit complètement  
 Jusqu’au vase débordant,  
 Qu'avons-nous affair' des idoles  
 Nous qui somm's Ses compagnons ? 
 
 
 

79



6 Do you love Me? 
 
 C G C 

1 After breakfast on the seashore, 
 Dm7 C G 
Jesus set about to restore 
  Dm7 C G 
Peter's love, that he would henceforth 
  
Not trust himself, 
  C G C 
He committed some big failures, 
  Dm7 C G 
Three times denying the Savior, 
  Dm7 C G 
Then leading others to waver, 
   G7 
Yet Jesus said... 

 Am F C G 
Do you love Me? Feed My lambs, 
 Am F C G 
Do you love Me? Shepherd My sheep, 
F E7 Am F 
Do you love Me? 
 C G F C 
Then give My sheep something to eat. 

 
2 We, like Peter, all have stumbled, 

Such defeats make our strength crumble, 
Our once proud hearts become humble, 
We are so low, 
In these moments the Lord comes in, 
Seeking our love and affection, 
As we listen, we can hear Him 
Saying to us... 
 

3 In these days the Lord is hindered 
Because of a lack of shepherds 
Who dispense the milk of the Word 
To the lost sheep, 
He needs man’s cooperation, 
To let Him shepherd from within, 
Will you be one who is open 
And say to Him... 
 
Lord, I love You! I'll feed Your lambs, 
Lord I love You! I'll shepherd Your sheep, 
Lord I love You! 
I'll give Your sheep something to eat. 

6 Est-ce que Tu m’aimes? 
 
1.  Sur le rivage après la pêche,  
 Jésus nourrit et restaura  
 L’amour de Pierr', pour qu’il ne crût 
 Plus en lui-même.  
 Il commit de nombreuses fautes,  
 Il renia trois fois Jésus,  
 Sema le doute chez les autres,  
 Mais Jésus dit...  
 
 Est-ce que tu M’aimes ?  
 Pais Mes agneaux.  
 Est-ce que tu M’aimes ?  
 Pais Mes brebis.   
 Est-ce que tu M’aimes ?  
 Sois le berger de Mes brebis.  
 
2. Nous nous trompons comme Pierre, 
 Nos échecs nous affaiblissent,  
 Notre arroganc' nous égare,  
 Quel piètre état.  
 Le Seigneur entre à ces moments  
 Ranimer notre amour pour Lui.  
 Écoutons et nous entendrons  
 Le Seigneur dire...  
 
 Est-ce que tu M’aimes ?  
 Pais Mes agneaux.  
 Est-ce que tu M’aimes ?  
 Pais Mes brebis.  
 Est-ce que tu M’aimes ?  
 Sois le berger de Mes brebis.  
 
3. Le Seigneur a un grand besoin  
 De bergers qui se consacrent à  
 Dispenser Sa parole à Ses  
 Brebis perdues.  
 Notre coopération est  
 Indispensable à Son avance.  
 Serons-nous ceux qui sont ouverts ? 
 Ceux qui déclarent...  
 
 Seigneur je T’aime !  
 Je paîtrai Tes agneaux.  
 Seigneur je T’aime !  
 Je paîtrai Tes brebis.  
 Seigneur je T’aime !  
 Je serai le berger de Tes brebis.  

7 Recover my heart to love You more 
 

 D 
1 I just realized dear Lord, You’ve had  

   Em7 
a longing 

  A 
Deep within Your heart from the  

  G D 
beginning. 

   D  
Just to have a companion who would  

  Em7 
match You, 

 A  
Who would know You, want You, and  

  G -A D 
would love You. 

  D Em7 
This is why You became a man just like me 
  A 
So You could know all my feelings and  

  G D 
could reach me. 

   D 
Oh You paid such a price, You left  

  Em7 
Your glory 

  A 
To gain a people, a bride to live with  

 G A D-D7 
You... eternally. 

 
 G A7 

So recover my heart to love You more, 
 F#m Bm7 
Recover my mind to know You more, 
 Em7 A7 
Recover my strength to live You more, 
 D-D7 
O Lord. 
 G A7 
I’d be found in You and You in me 
 F#m Bm 
Living together constantly. 
 Em7 A7 
Enjoying each other mutually. 
 G A Bm 
Oh this is Your recovery, 
G A D 
This meets Your need. 

 
2 Draw me Lord, together with  

some others 
Who would run after You, 

 and not another. 
Make us vital in Your life and purpose, 
Willing to know You, gain You,  

and to match You! 
Above all, dear Lord,  

Your need is greater 
Since You are the “I AM”—  

the ‘Great Creator’! 
Matchless One, our Lover,  

and our dear Bridegroom, 
E—xpecting to realize Your dream  

in all You have won! 
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8 Jesus soon is coming  (#1307) 
  C F G 

1 The day approaches; Jesus soon is coming. 
   C Dm G G7 
Redeem the time; it must not slip away.  
  C 
Lord, make us ready for the cry: 
  Am F 
“Behold Him!” 
   C Dm G 
By using every moment of each day. 
       Am 

When Jesus comes, 
 F G 
Will we go in to meet Him? 
   Am 
When Jesus comes, 
 F  C G 
Will we from self have ceased? 
   Am 
He’s coming soon 
 F  C Am 
To take the wise ones with Him.  
 C Dm G C F C 
Oh, let us not be left outside the feast. 

 
2 Lord, help us to redeem these 
 Golden moments; 

Our vessels fill with ointment from above; 
Help us amen each trial and tribulation; 
Increase in us; make us abound in love. 
 

He’s coming soon— 
These moments are so precious. 
The oil is here— 
Oh, let us buy the more. 
Amen the trials 
And welcome tribulations— 
The kingdom’s ours 
Through these afflictions sore. 

 
3 Lord, ever turn us from our 

Soulish pleasures 
To gaze upon Thy tender, loving face. 
Oh, keep us running forth 
To meet the Bridegroom 
And patiently attending to the race. 
 

When Jesus comes, 
Will we be in His presence? 
When Jesus comes, 
Will we His face behold? 
Oh, let us not return to sloth and folly, 
But jealously His loving presence hold. 

 
4 As His dear Bride, 

Let us go forth to meet Him, 
Our lamps well-trimmed, 
Our fires burning bright, 
Our vessels filled, our eyes set on His glory, 
To be with Him completely satisfied. 
 

Yes, satisfied— 
Christ and His Bride together, 
Yes, satisfied—throughout eternity. 
Oh, what a rest, what joy, 
What love, what favor 
To be His Bride 
When He comes to His feast! 

8  Le jour approche et Jésus  
 revient bientôt  

 
1. Le jour approche et Jésus revient   
     bientôt. 
 Saisis le temps, qu’il ne s’échappe pas.  
 Rends-nous prêts Seigneur à crier :  
 « Le voilà !», 
 Saisissant chaque instant de chaque jour.  
 
 Quand Il viendra, irons-nous Le   
     rencontrer?  
 Quand Il viendra, le moi aura-t-il cessé?  
 Il vient bientôt prendre les sages avec  
     Lui.  
 Oh, ne manquons pas le festin béni!  
 
2. Aide-nous à racheter ces temps  
     précieux.  
 Remplis nos âm’s Seigneur, de l’huil’  
     précieuse.  
 Aide-nous à dire : « Amen » à chaque  
     épreuve.  
 Grandis en nous, et remplis-nous  
     d’amour.  
 
 Il vient bientôt - ces moments sont si  
     précieux.  
 L’huile est ici - achetons-en encore.  
 Accueillons toute épreuve et tribulation,  
 Par elles nous saisissons le royaume.  
 
3. Détourne-nous toujours des plaisirs  
     mondains,  
 Pour contempler Ton visage si doux.  
 Fortifie-nous pour courir vers notre  
 Époux, Persévérants, attentifs à la  
     course.  
 
 À Son retour, serons-nous dans Sa  
     présence?  
 À Son retour, verrons-nous Son visage?  
 Garde-nous de la paresse, la folie,  
 Jalousement, tenant à Ta présence.  
 
4. Comme l’Épouse, allons à Sa rencontre!  
 Brûlants d’amour, nos lampes purifiées.  
 Nos vases pleins, les yeux fixés sur Sa  
     gloire,  
 Pour être avec Lui, satisfaits, comblés.  
 
 Oui, satisfaits - Christ et l’Épouse  
     ensemble.  
 Oui, satisfaits - pour toute éternité.  
 Oh, quel repos! Quel amour, faveur, et  
     joie,  
 D’être à Ses noces, au festin, Sa mariée!  

 
 

9  Watch! Be Ready! 
 Capo 1 

 C Em 
Watch, be ready, 
  Am C 
We know not the day He comes, 
  F  Am 
Are your vessels filled with oil? 
  F  G 
Are you faithful serving ones? 
  C Em 
Let’s go out, to meet Him, 
  Am F-Fm 
He’s the most precious One, 
  C 
Turn your heart toward Christ,  
 G 
the Bridegroom, 
  F C 
Whom you love. 

C F C 
1 Lord, I open wide to You, 

C  F G 
Lord, I’m ready to be filled, 
F  C Am G F-Fm 
Lord, a virgin pure in heart I want to be, 

 C G  F-C 
I’ll pay for extra oil willingly. 
 

2 Lord, I give my time to You, 
Lord, I’ll watch by loving You, 
Lord, Your living Word I want more to 

receive, 
Lord, find me washed and cleansed so 

thoroughly. 
 

3 Lord, a talent I’ve received, 
Lord, through my ability, 
Lord, I now begin to trade 

immediately, 
Lord, find me good and faithful serving 

Thee. 
 

4 Lord, You’ve met my every need, 
Lord, I’ll serve You as a priest, 
Lord, I’ll minister the Life that I’ve 

received, 
Lord, find me giving food so timely. 
 
 

9  Sois vigilant ! 
 

 Sois vigilant,  
 Il revient, le jour s’approche.  
 Ton vase est-il rempli d’huile ?  
 Es-tu un bon serviteur ?  
 Sortons Le rencontrer !  
 Il est Le plus précieux !  
 Tourne ton cœur vers Christ l’Époux 
 Que tu aimes !  
 
1.  Oh Seigneur, je m’ouvre à Toi,  
 Seigneur Jésus, remplis-moi !   
 Une vierge au cœur pur, je veux devenir.  
 Je vais payer le prix pour gagner l’huile.  
 
2.  Seigneur je t’offre mon temps,  
 Je veillerai en T'aimant  
 Plus de Ta parole de vie je veux gagner  
 Trouve moi pleinement pur et lavé.  
 
3.  Tu m’as donné un talent,  
 Selon ma capacité, Tout de suit' je  
 commence à faire du commerce.  
 Que Tu me trouv' Te servant fidèlement. 
  
4. Tu as comblé mes besoins,  
Je te servirais comme un ...  
Sacrificateur qui dispense Ta vie, 
Seigneur que je nourrisse Tes brebis.
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10 Dearest Lord I come 
 

D  Bm 
1 Dearest Lord, I come; 
 D   Bm 

This is now my prayer, 
    Em A 
Keep me open to You, 
  Em  A A7 
May I always love You. 
 
 D  G   D 

Lord, I love You more today, 
G   D 
So much more than yesterday; 
G  D G D 
Lord, I need You, Lord, I love You. 

 
2 Now that the choice is mine, 

Lord, I still choose You; 
Though the paths be not marked, 
I'm still trusting in You. 
 

3 And if the way is hard, 
If things don't go my way, 
Keep my heart soft to You, 
Keep me open to You. 
 

4 Dearest Lord, I pray, 
Lead me every day; 
Don't let things come between, 
Keep my eyes fixed on You. 
 

5 When many years have gone, 
And many things have passed, 
I will still be for You, 
I will still say to You: 
 
 
 
 

11 God spreading my being 
 Capo 1 
 

    F  C G 
God is spreading in my being! 
  F C G 
As the Spirit filling me! 
  F  C 
From my spirit to my soul 
  G Am F 
To my body, I am wholly sanctified in  
  Dm G C 
Christ, preserved complete! 

 
    C  G Am 
And the God of peace Himself 
  F   C G 
Sanctify you wholly, 
    C G Am 
And the God of peace Himself 
  F  G C 
Sanctify you wholly. 
 
    C  G Am 
May your spirit and your soul and body 
F  C    G  
Be preserved complete, without blame, 
  C  G Am 
Be preserved complete and without 

blame 
   F   G   C 
At the coming of our Lord Jesus Christ. 

12 Steal me away 
 Capo 1 
 

 D Bm 
Steal me away,  
 G A 
I want to be well-pleasing to You. 
D F#m 
Through all my time with You, 
 Em A 
Would You fill  me through and through? 
G A 
You’re coming as a thief,  
 F#m Bm 
My house will be broken into, so 
Em D 
While I still have today, 
 G A D 
Make me precious to You.  

 
Bm A D 

1 Lord, restore the years the locusts  
    G A 
have eaten. 

 Bm A D 
You redeemed me from a life that is  

  G 
fleeting; 

Em     D Em 
A life of much activity, but no concern  

  D 
for Your deep need. 

     G   D  
May we find grace like Noah in 

   Asus A7 
Your eyes.   

 
2 We can choose, will we be foolish or 

prudent 
Vessels filled when we go forth to meet 

Him? 
We’ll be with our Bridegroom sweet, 

and we’ll enjoy the wedding feast. 
May we grasp every opportunity. 
 

3 When we rise, we must make time in 
the morning. 

Lord, You’ll hear, our voices singing 
and praising. 

Lord, grow in us day by day, make us 
stones, transform the clay; 

Constitute us the men of preciousness. 
 

4 We must not forsake assembling 
together 

As we see the day draw nearer and 
nearer. 

Thus together we’ll possess, the vast 
dimensions of this Christ. 

May we be those who hasten Your 
return. 

 

13 Thy mighty love (#431) 
 
Amaj7 Am3                      Am5 Am3 

1 Thy mighty love, O God, constraineth me,  
Amaj7  Am3  Am5 Am3 
As some strong tide it presseth on its way,  
D  E A  A7 
Seeking a channel in my self-bound soul, 
D   E A Am3 
Yearning to sweep all barriers away. 
 

2 Shall I not yield to that constraining 
power? 

Shall I not say, O tide of love, flow in? 
My God, Thy gentleness hath conquered 

me 
Life cannot be as it hath hither been. 
 

3 Break through my nature, mighty, 
heavenly love, 

Clear every avenue of thought and brain, 
Flood my affections, purify my will, 
Let nothing but Thine own pure life 

remain. 
 

4 Thus wholly mastered and possessed by 
God, 

Forth from my life, spontaneous and free, 
Shall flow a stream of tenderness and 

grace, 
Loving, because God loved, eternally. 
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14 Far, far behind me! (#438) 
 Capo 2 
 

D  
1 I've turned my back upon the world 

  G  A7 D 
With all its idle pleasures, 
      A 
And set my heart on better things, 
  E7   A7 
On higher, holier treasures; 
D 
No more its glitter and its glare, 
  A7   D 
And vanity shall bind me; 
      D7 G Gm 
I've crossed the separating line, 
  D   A7 D 
And left the world behind me. 
 
 D  A 

Far, far behind me! 
A7  D 
Far, far behind me! 
   D7 G Gm 
I've crossed the separating line, 
 D A7 D 
And left the world behind me. 

 
2 I've left the old sad life of sin, 

Its follies all forsaken; 
My standing place is now in Christ, 
His holy vows I've taken; 
Beneath the standing of the cross 
The world henceforth shall find me; 
I've passed in Christ from death to life, 
And left the world behind me. 

 
Far, far behind me! 
Far, far behind me! 
I've passed in Christ from death to life, 
And left the world behind me. 

 
3 My soul shall ne'er return again 

Back to its former station, 
For here alone is perfect peace, 
And rest from condemnation; 
I've made exchange of masters now, 
The vows of glory bind me, 
And once for all I've left the world, 
Yes, left the world behind me. 
 

Far, far behind me! 
Far, far behind me! 
And once for all I've left the world, 
Yes, left the world behind me. 

 
4 My choice is made forevermore, 

I want no other Savior; 
I ask no purer happiness 
Than His sweet love and favor; 
My heart is fixed on Jesus Christ, 
No more the world shall blind me; 
I've crossed the Red Sea of His death, 
And left the world behind me. 
 

Far, far behind me! 
Far, far behind me! 
I've crossed the Red Sea of His death, 
And left the world behind me. 
 
 

 

14 Loin, loin derrière moi  
 

1.  Je laisse le monde derrière moi 
 Avec tous ses vains plaisirs 
 Et mon cœur s'attache au meilleur,  

J'ai de plus nobles désirs;  
 Le mond' ne peut plus m'aveugler,  

Je suis mort à son éclat  
Je passe d'un royaume à l'autre  
Et laiss' le mond' derrière moi.  

 
Loin, loin derrière moi,  
Loin, loin derrière moi,  
Je passe d'un royaume à l'autre  
Et laiss' le mond' derrière moi. 

 
2.  Je laiss' la vieill' vie de péché  
 Avec ses tristes folies;  
 C'est en Christ qu'est ma position:  

Il m'a entièr'ment saisi.  
Dès maint'nant le mond' me trouv'ra 
Sous la bannièr' de la croix. 
J'ai passé de la mort à Christ  
Et laiss' le mond' derrière moi.  

 
Loin, loin derrière moi,  
Loin, loin derrière moi,  
J'ai passé de la mort à Christ  
Et laiss' le mond' derrière moi. 

 
3.  Mon âm' ne retournera plus  

A sa condition passée,  
Car ici règn' la paix parfaite,  
Je ne suis plus condamné;  

 Maintenant j'ai changé de maîtr’,  
 Les voeux de gloir' me lient.  

Ainsi le mond' m'a relâché, 
 Sur moi n'a plus d'emprise.  
 

Loin, loin derrière moi,  
Loin, loin derrière moi,  
Ainsi le mond' m'a relâché,  

 Sur moi n'a plus d'emprise. 
 
4.  J'ai choisi pour l'éternité:  
  n'veux pas d'autre Sauveur:  
 Je ne demande d'autr' bohneur  
 Que Son amour, Sa faveur;  
 Le cœur fixé sur Jésus-Christ  

J'ai recouvré la vue:  
 Passant au travers de sa mort,  

Je laiss' le mond' derrière moi. 
  

Loin, loin derrière moi  
Loin, loin derrière moi  

 Passant au travers de sa mort,  
Je laiss' le mond' derrière moi. 

 

15 Give up the world, 
         Christ to obtain (#1025) 
 

C   F C 
1 Give up the world, Christ to obtain, 

     G C 
He is your heart’s very need; 
      C7 F 
What else can you desire or seek? 
      C G7 C 
All things are empty indeed! 
 
      F C 

He is so rich, He is so full, 
  G G7 C 
He can fulfill all your needs! 
   C7 F 
He is so good, He is so sweet, 
  G G7 C 
All your desire He exceeds! 

 
2 Give up the world, Christ to obtain, 

He is the One you require; 
Once you receive this glorious Christ, 
Never the rest you’ll desire. 
 

3 Though very great is all the world, 
And very small is your heart, 
Yet the great world with all its wealth 
Never can fill your small heart. 
 

4 If you have Christ, you have all joys; 
Without this Christ, only pains; 
Where there is Christ there morning is; 

 Where He is not, night remains. 
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16 Recall how David swore      
       (#1248) 

 
D   F#m 

1 Recall how David swore, 
 G  A A7 

"I'll not come into my house, 
  D    F#m 
Nor go up to my bed, 
  G    A A7 
Give slumber to mine eyelids, 
  G  D 
Until I find a place for Thee, 

Em A F#m  Bm 
A place, O Lord, for Thee." 
  G   D G D 
Our mighty God desires a home 
   G  A  D 
Where all His own may come. 
 

2 How blinded we have been, 
Shut in with what concerns us; 
While God's house lieth waste— 
Lord, break through, overturn us; 
We'll go up to the mountain, 
Bring wood and build the house; 
We'll never say, "Another day!" 
It's time! We'll come and build! 
 

3 O Lord, against these days, 
Inspire some for Your building, 
Just as in David's day— 
A remnant who are willing 
To come and work in Your house, 
Oh, what a blessed charge! 
Your heart's desire, is our desire— 
We come, O Lord, to build. 
 

4 Within those whom You'd call 
Put such a restless caring 
For building to give all— 
These times are for preparing; 
The gates of hell cannot prevail 
Against the builded Church! 
The hours are few, the builders too— 
Lord, build, O build in us! 

 
(Repeat last 4 lines) 
 
 

16 Non, je n’entrerai pas 
 

1.  Non, je n’entrerai pas 
 Dans la tente où je réside, 
 Je ne monterai pas 
 Sur le lit où je repose ! 
 Je ne donnerai de repos, 
 À mes yeux pour mon Dieu, 
 Jusqu’à ce que je trouve un lieu, 
 Où Il puisse habiter. 
 
2.  Combien l’aveuglement 
 Nous emporte et nous égare, 
 Jamais ne nous souciant 
 De l’église, Sa demeure. 
 Jamais nous ne redirons plus : 
 « Le temps n’est pas venu. » 
 Nous monterons, nous bâtirons, 
 La maison du Seigneur. 
 
3.  Comme au temps de David, 
 Ô Seigneur, convaincs des hommes. 
 En eux mets le désir, 
 D’accomplir Ton plan sur terre. 
 Seigneur, nous nous réjouissons, 
 De venir pour bâtir ! 
 C’est Ton désir, notre désir, 
 Oui, nous venons, Seigneur. 
 
4.  Seigneur, mets dans le cœur 
 De tous ceux que Tu appelles, 
 La vraie consécration, 
 Qui pourra Ton but atteindre. 
 L’enfer ne pourra prévaloir, 
 L’église est édifiée ! 
 L’heure est venue, grandis en nous, 
 Ensemble bâtis-nous ! 
 

 

17 Do come, oh, do come (#1151) 
 
G 

1 Drink! A river pure and clear 
   G7 
That’s flowing from the throne; 
C 
Eat! The tree of life with fruits 
      G 
Abundant, richly grown; 
         B7 
Look! No need of lamp nor sun nor moon 
    Em 
To keep it bright, for 
G    D7 G-C-G 
Here there is no night! 
 
 

Do come, oh, do come, 
  G7 
Says Spirit and the Bride: 
C 
Do come, oh, do come, 
    G 
Let him that heareth, cry. 
 
Do come, oh, do come, 
 B7   Em 
Let him who thirsts and will 
  G D G-C-G 
Take freely the water of life! 

 

2 Christ, our river, Christ, our water, 
Springing from within; 
Christ, our tree, and Christ, the fruits, 
To be enjoyed therein, 
Christ, our day, and Christ, our light, 
and Christ, our morningstar: 
Christ, our everything! 
 

3 We are washing all our robes 
The tree of life to eat; 
"O Lord, Amen, Hallelujah!”— 
Jesus is so sweet! 
We our spirits exercise, 
And thus experience Christ. 
What a Christ have we! 
 

4 Now we have a home so bright 
That outshines the sun, 
Where the brothers all unite 
And truly are one. 
Jesus gets us all together, 
Him we now display 
In the local church. 

 
 
 

17 Viens boire ! Ô viens boire !  
 

1. Bois au fleuve pur qui  
 sort du trône de l’Agneau, 
 L’arbre de la vie pousse au milieu  
 de ce cours d’eau. 
 Christ est la lumière qui nous  
 éclaire et conduit : 
  Il n’y a plus de nuit ! 
  
 Refrain : 
 Viens boire ! Ô viens boire !  
  L’Esprit, l’épouse disent : 
  Viens boire ! Ô viens boire !  
  À cette source puise ! 
  Viens boire ! Ô viens boire ! 
  Et sois rempli de Lui, 
  Car Christ est l’eau de la vie. 
 
2. Christ est l’eau de la vie et  
 la source qui jaillit. 
 Lui aussi est l’arbre de la vie  
 qui nous nourrit, 
 La lumière et le jour, notre 

approvisionnement 
  Riche et abondant ! 
 
3. Nous lavons nos robes pour  
 avoir droit à la vie. 
 « Seigneur, amen, alléluia ! »  
 Jésus rassasie ! 
 Nous exerçons notre esprit  
 pour L’expérimenter, 
  En Lui demeurer ! 
 
4. Nous avons enfin trouvé l’église,  
 Sa maison. 
 Ici, tous ensemble,  
 pour Son Corps nous  
 nous donnons ! 
 Jésus nous rassemble et en nous  
 est manifesté, 
  Christ est magnifié ! 
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18 Splendid church life! (#1237) 
 
G 

1 Splendid church life! His green garden! 
   C 
He has brought us, praise the Lord, 
  D 
To experience the Christ 
      G 
Who's growing here! 
 
He is full of rich enjoyment 
   C 
To His saints in one accord; 
  D   D7 G-C-G 
He is new and fresh, available and dear. 
 
    G7 C 

I'm so happy in this lovely place, 
D   D7  G 
In the garden growing in His grace! 
 
There is no finer pleasure 
  C 
Than to eat the living tree 
  D D7 G-C-G 
And to get the living water into me. 

 
2 It is not a school or fact'ry 

Or a chapel in the air; 
But a garden where our Lord 
Can plant and sow. 
So He's placed us all here corporately 
To be His garden fair, 
Where He's free to cultivate 
And make us grow. 
 

3 Thus within the church-life garden 
There's a fruit-producing tree 
Full of life and so available to eat. 
So be simple, don't be hardened, 
Drop your concepts—eat that tree! 
Take in Jesus every moment— 

He's so sweet! 
 

4 With the tree there is the water, 
Flowing God in Christ to us, 
Quenching all our dryness, 
Ending all our strife. 
Hallelujah! In His garden 
Jesus flows Himself to us, 
As the full supply for us to grow in life. 
 

5 Aren't you satisfied and thankful 
That our Lord has brought you in 
Where His pleasures and His riches 
Flow so free? 
So be happy and be joyful, 
In the spirit feast on Him, 
So God's garden can bear fruit 

abundantly. 
 

 
 

18 L’église est un jardin splendide  
 
1.  L’église est un jardin riche,  
 verdoyant et plein de vie, 
  C’est ici que Jésus-Christ  

prend forme et croît. 
 Il est accessible et frais,  
 ici chacun jouit de Lui. 
  L’unité de tous Ses saints  
 L’emplit de joie ! 
  

Refrain : 
 Je suis heureux dans ce lieu glorieux : 
  Un jardin de grâce merveilleux ! 
  Avec joie, je me nourris 
  Du fruit de l’arbre de la vie 
  Et je bois l’eau qui jaillit  
 dans mon esprit.  
 
2. Ce n’est pas une chapelle ni  
 un ordre religieux, 
 Mais un beau jardin où Dieu  
 peut se semer. 
 Jésus nous a rassemblés  
 pour former ce verger glorieux, 
  Qu’Il peut librement soigner  
 et cultiver. 
 
3. Au milieu de ce jardin,  
 un petit arbre plein de vie 
  Porte chaque mois des fruits  
 si savoureux. 
 Ouvre-toi donc simplement,  
 pour que ton cœur soit adouci, 
  Mange ce Jésus qui est si délicieux ! 
 
4. Près de l’arbre coule un fleuve :  
 Dieu en Christ, qui nous atteint, 
  Il étanche notre soif et nous unit. 
 Alléluia ! Jésus coule librement  
 dans ce jardin, 
  Nous arrose, nous remplit,  
 nous fait grandir. 
 
5.  Si tu vois vraiment pourquoi notre  
 Seigneur t’y a conduit, 
  Tu ne pourras t’empêcher  
 de Le louer ! 
 Sois heureux, réjouis-toi,  
 reste en esprit et sois rempli, 
  Et les fruits de Son jardin  
 vont abonder. 

 
 

19 Man’s Creator has a  
    purpose (#1299) 

 
D     A 

1 Man's Creator has a purpose 
Bm     F#m 
For our being here on earth. 
G      D 
In His image we're created, 
Em     A 
To express His rule on earth. 
D      A 
But man fell to Satan's tempting; 
Bm     F#m 
Thus God's goal was hid from view. 
G      D 
Still our God will have His kingdom, 
Em    A D A 
For His Son will see it through. 
 
  D     F#m 

Jesus Christ will get His kingdom 
 G   D 
In spite of Satan and his plans. 
    F#m 
He's getting something real and solid 
 G   D 
By growing in the hearts of man. 
    F#m 
It's nothing like religion teaches: 
 G   D 
"You have to wait until you die"— 
           G     F#m Em 
For the kingdom Christ is building,   
D  G A D 
Is here on earth before our eyes. 

 
2 His Son, Jesus, is our Savior, 

Once in human form He came. 
Now as Spirit He can enter 
As the breath of life to man. 
As a seed within our spirit 
Christ takes root and starts to grow, 
Spreading in our inmost being 
Till His life we come to know. 
 

3 Time is short, oh, brothers, hear it! 
Christ is longing for His Bride. 
We can hasten His returning 
Simply by the growth in life. 
No more struggling, no more striving, 
Simply turn to Christ within. 
See the seed begin to blossom, 
Growing fully into Him. 
 

Jesus Christ will get His kingdom 
By growing in a normal way. 
It's not an instant transformation; 
This growth goes on from day to day. 
The seed of life is all-inclusive. 
It's got everything we'll ever need. 
Yes, our God's eternal purpose 
Is all within this precious seed. 

 
 

19 Le Créateur a un dessein  
  

1. Le créateur a un dessein  
 Pour les hommes sur la terre.  
 A son image Il les créa  
 Pour s'exprimer sur la terre.  
 Mais l'homm' succomba à Satan  
 Et le but fut hors de vue.  
 Pourtant, Dieu aura Son royaume  
 Car Son Fils l'a révélé!  
  
 Jésus-Christ obtiendra Son royaume  
 Malgré Satan et tous ses plans!  
 Le Seigneur aura Sa demeur' visible  
 En croissant dans les cœurs des saints.  
 Ne crois pas ce que dit la religion:  
 “Après la mort, tout ira très bien!”  
 Car le Seigneur bâtit Son royaume  
 Sur cette terre et sous nos yeux!  
  
2. Son fils Jésus, notre Sauveur,  
 S'incarna pour être un homme.  
 Puis Il devint l'esprit vivant  
 Pour pouvoir entrer en nous.  
 Comm un'semenc' dans notre esprit  
 Il prend racine et grandit,  
 Il se répand dans notre être  
 Pour qu'Il puisse s'exprimer.  
  
3. Il vient bientôt, soyons  brûlants!  
 Il désire son épouse.  
 Nous pouvons hâter Son retour  
 En Le laissant croître en nous.  
 Abandonnons tous nos efforts,  
 Tournons nous vers Lui , en nous.  
 Et nous verrons Sa vie fleurir,  
 Le royaume en nous grandir.  
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20  Do you know that you were 
     chosen? (#1332) 

 
D      A 

1 Do you know that you were chosen 
Bm     F#m 
Long before the world began; 
G      D 
That by God you were selected 
Em     A 
And appointed for His plan? 
D      A 
Something in your inmost being 
Bm     F#m 
Tells you this is surely true; 
G      D 
That's why you are in this meeting, 
Em    A D 
And you feel the way you do. 
 

2 All the sins you've e'er committed, 
Everything you've ever done, 
All by God has been forgiven, 
Taken care of by God's Son. 
Struggle not, no; just believe this, 
For His word assures it's true; 
All you need to do is thank Him 
For all that He's done for you. 
 

3 Did you know that all the Bible 
Is a will, a testament? 
Everything that Christ accomplished 
Is for all God's children meant. 
As His child you are included, 
For His word stands fast and true; 
So by faith you now inherit 
All that He has done for you. 
 

4 Did you know God has a family? 
Yes, He does, in fact, it's us. 
That's why we are here enjoying 
All He is, so marvelous. 
He's our God and we're His people, 
Day by day we love Him more; 
We're so happy and so thankful, 
We just praise Him o'er and o'er. 
 

5 All we know is that we love Him, 
We're so glad for what He's done; 
We are brought to Him, and we all 
Know the joy of being one. 
We're so glad that we're included, 
What a fellowship have we! 
So we'd like to welcome you, friend, 
Into God's own family. 
 
 

21 Hidden behind every scene 
 
C      Am 

1 Hidden behind every scene, 
    F  G 
Lovingly, sweetly operating, 
    C  Am 
One who is sovereign and wise, 
    F   G 
Patiently guides even our eyes. 
    C  Am 
Look at My Son, the Beloved, 
   F   G 
Sitting here at My right hand. 
   C   Am 
Jesus is King, yet He's bound, 
    F   G 
He cannot move until His people 

  C 
Give Him ground. 
 

  F  G 
Lord, we see You! Lord, we love You! 
  C  Am 
Lord, we submit everything to You. 
   F 
Each day, Your ruling and  
  G 
 Your reigning 
  C C7 
Bring a sweet supply. 
  F G 
Oh, what a rich blessing! 
  E7 Am 
We're in the hand of our King.  
  F  G 
Everything You hope to accomplish, 
  C 
Do in me. 

 
2 In us a small Kingdom seed, 

Orders our steps, governs our deeds. 
Jesus, enthroned in our hearts, 
Gently He touches our every part. 
Do you not know you're the temple 
Of your God, King of Kings? 
Through us our Lord has a way, 
To rule and reign here on the earth 
Day by day. 
 

 

21 Dans les coulisses de nos vies 
 

1. Dans les coulisses de nos vies, 
 Opérant doucement, gentiment,  
 Notre Dieu sage et souverain  
 Guide nos regards avec soin.  
 Regarde-Le, Mon Bien aimé,  
 Mon Fils assis à mes côtés.  
 Jésus est Roi, mais lié.  
 Il ne peut rien 
 Tant que nous ne Lui cédons pas. 
 
Refrain :  
 Nous Te voyons  
 Et nous T’aimons.   
 Seigneur, nous soumettons tout à Toi. 
 De jour en jour, Ton règne est 
 Ce qui m’approvisionne.  
 Quelle bénédiction  
 D'être dans Tes mains, mon Roi ! 
 Tout ce que Tu espères accomplir, 
 Fais-le en moi !  
 
2. Une semence du royaume   
 En nous règne et conduit nos âmes. 
 Jésus le Roi, dans nos cœurs,  
 Gentiment touche notre intérieur.  
 Ne savez-vous pas que vous êtes 
 Le temple du Roi des Roi ?  
 Dieu a un chemin en nous   
 Pour gouverner, régner  
 Sur la terre chaque jour.  

 
 

22  We need a vision 
 Capo 3 

G 
1 Jacob saw the vision of a dream  
  in Bethel, 

D        G 
Moses saw the vision on a mountain,  
 do tell, 
       Em 
David saw the vision of the holy temple, 
 A     D  G 
Ezekiel saw the vision of the house. 
 

    G 
Then John....  
   C D G 
Saw the vision of the New Jerusalem, 
   E7 
Well, it’s God....  
   A D 
Dispensed and God built into men, 
G 
We need a vision 
  G7 
So we open to the Lord, 
C    A7 
Seeking revelation in the Holy Word, 
G 
Turning to the spirit  
  E7 
For the building of the church, 
 A  D7  G 
The church is the fullness of the One. 
 A D7 G 
(Ephesians one: twenty three) 

 
2 Zechariah’s vision was for  

God’s recovery, 
Daniel had a vision of Christ 

 in victory, 
Paul and Peter’s vision of the  

building of the Body 
Complete the revelation of the age. 
 
 

23  The love of the truth 
 Capo 4 

     C    G 
Lord, we receive the love of the truth, 
  Am F 
In an age of deep confusion. 
  C   G 
Refusing the lie, Your truth we will buy. 
   F G  C F C 
We'll treasure and cling to You. 

 
C      G 

1 I will not call the bitter sweet, 
  F    G 
The dark as light, I will not eat 
  C    G 
The idols’ and the demons’ food. 
 F    G 
I choose to only love the truth. 
 

2 That God exists I can't deny. 
I won't be drugged by Satan's lie. 
I've touched the light, His presence true 
In Him, the darkness I refuse.  
 

3 Though some reject the way they’re made, 
The Potter’s hand made no mistake. 
The Spirit in my spirit speaks, 
The way I'm made brings life and peace. 
 

4 Lord Jesus, You’re reality. 
Your word brings light and life to me. 
Renew my mind and heal my sight. 
Be all my musing day and night! 
 

5 Lord, in Your church we come again,  
Beneath an open, crystal heav’n.  
Enlightened, constituted to 
Be built a pillar of the truth. 
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24  Just as I am (#1048) 
 

G     C  G 
1 Just as I am, without one plea, 

     Em Am D   D7 
But that Thy blood was shed for me, 
      G C  G   C 
And that Thou bid’st me come to Thee, 
    G D G-C-G 
O Lamb of God, I come! I come! 
 

2 Just as I am, and waiting not 
To rid my soul of one dark blot; 
To Thee whose blood can cleanse  

each spot, 
O Lamb of God, I come, I come! 
 

3 Just as I am, though tossed about 
With many a conflict, many a doubt; 
Fightings within, and fears without, 
O Lamb of God, I come, I come! 
 

4 Just as I am, poor, wretched, blind; 
Sight, riches, healing of the mind; 
Yes, all I need, in Thee to find, 
O Lamb of God, I come, I come! 
 
5 Just as I am, Thou wilt receive, 
Wilt welcome, pardon, cleanse, relieve; 
Because Thy promise I believe, 
O Lamb of God, I come, I come! 
 

6 Just as I am, Thy love unknown 
Has broken every barrier down; 
Now, to be Thine, yea, Thine alone, 
O Lamb of God, I come, I come! 
 
 

24  Tel que je suis  
 

1.  Tel que je suis, sans rien à moi,  
 Sinon Ton sang versé pour moi 
 Et Ta voix qui m'appelle à Toi,  
 Agneau de Dieu, je viens, je viens !  
 
2. Tel que je suis, et sans tarder  
 Que tout mon cœur soit purifié ;  
 À Toi qui laves mes péchés,  
 Agneau de Dieu, je viens, je viens !  
 
3. Tel que je suis, bien vacillant,  
 En proie au doute à chaque instant, 

Lutte au dehors, crainte au dedans, 
Agneau de Dieu, je viens, je viens !  

 
4. Tel que je suis, aveugle et las,  
 La vue, la vie et paix en moi ;  
 Tous mes besoins, je trouve en Toi ; 
 Agneau de Dieu, je viens, je viens !  
 
5. Tel que je suis, T’es disposé  
 À pardonner et nettoyer ;  
 Ce que je crois c’est Ta promesse, 
 Agneau de Dieu, je viens, je viens !  
 
6. Tel que je suis, Ton grand amour  
 Me conquiert de jour en jour,  
 Je veux être à Toi dès ce jour ;  
 Agneau de Dieu, je viens, je viens !  

 
 

25  Out of my bondage, sorrow  
Capo 3     and night (#1050)   

D    A   Bm 
1 Out of my bondage, sorrow, and night, 

   G   D 
Jesus, I come! Jesus, I come! 
    A  Bm 
Into Thy freedom, gladness, and light, 
  Em  A D 
Jesus, I come to Thee! 
    Em  A 
Out of my sickness into Thy health, 
    F#m  Bm 
Out of my want and into Thy wealth, 
    Em  A 
Out of my sin and into Thyself, 
   A7 D 
Jesus, I come to Thee! 

 
2 Out of my shameful failure and loss, 

Jesus, I come! Jesus, I come! 
Into the glorious gain of Thy cross, 
Jesus, I come to Thee! 
Out of earth's sorrows into Thy balm, 
Out of life's storm and into Thy calm, 
Out of distress to jubilant psalm, 
Jesus, I come to Thee! 
 

3 Out of unrest and arrogant pride, 
Jesus, I come! Jesus, I come! 
Into Thy blessed will to abide, 
Jesus I come to Thee! 
Out of myself to dwell in Thy love, 
Out of despair into raptures above, 
Upward for aye on wings like a dove, 
Jesus, I come to Thee! 
 

4 Out of the fear and dread of the tomb, 
Jesus, I come! Jesus, I come! 
Into the joy and pleasure, Thine own, 
Jesus, I come to Thee! 
Out of the depths of ruin untold, 
Into the flock Thy love doth enfold, 
Ever Thy glorious face to behold, 
Jesus, I come to Thee! 

 

26  Choose to be a living overcomer  
 Capo 2 

G 
1 Noah’s life was one that surely  

C 
changed the age, 

    G D G 
When he found the grace of God; 
       C 
He was not afraid to stand against the 

world, 
  G  D G 
So he built the ark of wood. 
 C      D 

Would you choose to be a living  
 overcomer, 
Bm   Em 
Be a person not ashamed to be a  
 Jesus lover, 
  C  D 
One who eats the tree of life, 
   G G7 
And drinks the living water? 
C    D 
Would you choose to be a living 
  overcomer, 
 Bm 
To leave the world and consecrate 
 Em 
To be today’s age-turner? 

  C  D G 
I give myself to You for Your return. 

2 Moses was a person who was called by 
God, 

He was meant to turn the age; 
He was God’s companion, he was for 

God’s move, 
He was faithful, meek, and sage. 
 

3 Samuel ministered to be a God-
pleasing priest, 

He was absolute for Him; 
Samuel gave himself to be a Nazarite, 
Saved from death, the world, and sin. 
 

4 Daniel had companions, and they ate 
God’s Word, 

From the world, they stood apart; 
Through a praying spirit were aligned 

with God, 
For His people, God’s own heart. 
 

I will choose to be a living overcomer, 
Be a person not ashamed to be a  
 Jesus lover, 
One who eats the tree of life, 
And drinks the living water. 
I will give myself to be an overcomer, 
To see a heav’nly vision, 
Keep my flaming spirit burning! 
I give myself to You, to turn this age. 
 

26  Choisir d’être un vainqueur 
 
1.  Lorsque Noé trouva grâce aux yeux  
     de Dieu 
 Il vécut pour changer l’âge; 
 Sans peur, il affronta le courant mondain  
 Et bâtit l’arche de bois. 
 
 Choisirais-tu de vivre une vie  
     de vainqueur, 
 De ne pas avoir honte d’être amoureux  
     de Jésus -  
 En mangeant l’arbre de vie, 
 Et en buvant l’eau vive ? 
 Choisirais-tu de vivre une vie  
     de vainqueur, 
 Quitter le monde et te donner  
 Pour changer l’âge aujourd’hui ?  
 Je me consacre à Toi pour Ton retour.  
 
2.  Moïse était celui qui fut appelé,  
 Destiné à changer l’âge.  
 Il accompagna Dieu dans Son 

déplac’ment,  
 Il fut doux, fidèle et sage.  
 
3.  Samuel, un serviteur qui plut à Dieu,  
 Il Lui était absolu.  
 Il se donna pour être un Naziréen,  
 Du monde ainsi se sauva.  
 
4.  Daniel et ses amis mangeaient la Parole,  
 Ils se séparèrent du monde ;  
 Ils intercédaient auprès de Dieu, priant 

Pour Son peuple, Son désir.  
 
Refrain:  
 Je choisis de vivre cette vie de vainqueur  
 De ne pas avoir honte d’être amoureux  
     de Jésus,  
 En mangeant l’arbre de vie,  
 Et en buvant l’eau vive !  
 Je me donnerai pour devenir  
     un vainqueur,  
 Voir une vision céleste,  
 Et garder mon esprit brûlant !  
 Je me consacre à Toi pour changer l’âge.  
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27  Raise up some to meet 
     Your need 
 Capo 3 
 
D 

1 In this godless age, 
G    A  D 
Lord, You need some Samuels. 
G    A D Bm 
Burdened with a vision clear of 

G    A 
Your economy. 

D 
Where’s Your ark today? 
G    A  D 
And the ones who’d care for You 
G   A   D Bm 
E’en to put themselves aside 
  G    A 
To gain Your heart’s desire? 
 
 Bm  G 

Raise up some to meet Your need, 
  A 
Some Nazarites— 

 Bm   G 
Prophets, priests, and judges 
   A 
And men of prayer, 
  Em A 
Speaking forth Your word 
  D Bm 
With Your authority; 
 G  A D  G D 
A photo of Your heart for Your move. 

 
2 Train us up today, 

Full of vision, seeking You. 
We’d await Your timing, 
Fully subject to Your will. 
Treasuring Your face 
Staying in Your presence, Lord 
E’en the very index of Your eye 
Would we obey. 
 

Raise up some to meet Your need, 
Some Nazarites, 
To bring in Your kingdom 
On earth today, 
Taking You as King 
That You might return 
To usher in the end of the age. 

 
3 When God wants to move 

He must gain an instrument 
Overcomers separated from the 
current age 

They have joined themselves 
Through His Word to His desire 

Overcomers constituted with the holy 
word 

 
Raise us up to meet your need,  
  some Nazarites, 
Voluntary consecrated ones, 
Who through Your Word are  
  joined to Your desire 
Your living testimony on the Earth 

 
4 God needs men who pray 

Those who lay the tracks for Him 
God’s economy is carried out through 

men of prayer 
They love not themselves, 
But a willing sacrifice 
What they fear - offending God losing 

His presence dear 
 

Make us those who meet Your need,       
   the Nazarites 
Make us those through whom  
   You’d close this age 
Who are one with You to bring  
   the kingdom in 
Young people absolute for Your move 

 
 

27  Le chant du naziréen 
 
1.  Cet âge, ô Seigneur,  
 A besoin de Samuels  
 Pleins d’une vision claire de Ton   
     économie.  
 Ton arche, où est-elle ?  
 Où sont ceux qui sont pour Toi ? 
 Prêts à mourir pour gagner le désir de  
     Ton cœur ?  
 
 Trouve des fidèles, des naziréens,  
 Juges, prophètes, hommes de prière ;  
 Parlant Ta parole, avec Ton autorité,  
 Une photo de Ton cœur pour Ton plan. 
 
2. Nous sommes avec Toi  
 Pleins de vision, Te cherchant  
 Nous soumettant complètement à Ta  
     volonté,  
 Chérissant Ta face,  
 Et Ta présence, Seigneur,  
 Prêts à obéir même à l’indice de Tes  
     yeux. 
  
 Trouve des fidèles, des naziréens,  
 Amenant Ton royaume sur terre,  
 Qui font de Toi leur Roi pour hâter Ton  
     retour,  
 Pour amener cet âge à sa fin.  
 
3. Pour se déplacer,  
 Dieu prépare un instrument ;  
 Des vainqueurs séparés de cet âge  
     corrompu,  
 Qui se sont unis  
 À Son plan par Sa parole.  
 Ils sont les vainqueurs constitués de Sa  
     parole.  
 
 Trouve des fidèles, des naziréens,  
 Des gens consacrés, des volontaires  
 Qui par Ta parole à Ton désir se sont  
     joints,  
 Ton vivant témoignage sur terre.  
 
4. Nous devons prier  
 Et poser des rails pour Dieu  
 Son économie est accomplie quand  
     nous prions.  
 N’aimons pas notre âme,  
 Sacrifions-la avec joie,  
 Craignons d’offenser Dieu et de perdre 

Sa présence.  
  
 Fais de nous de tels gens, les naziréens,  
 Nous voulons pour Toi l’âge changer,  
 Nous sommes avec Toi pour amener  
     Ton royaume,  
 Des jeunes absolus pour Ton plan.  
 
 

28  You need the Nazarites 
 Capo 1 
 

G     D Em C 
1 You need the Nazarites to turn this age. 

G     D  
Move in me to turn my heart 

  Em  C 
and consecrate. 

Am     C G 
Save me from all selfish seeking,  

     D 
search my heart. 

Am     C 
Set me free, make every bondage  

G D 
break apart! 

  G D   Am7 
I need You, but You need me too, 
 C  D G 
To do what You want to do. 
  D  Am7 
Rekindle all of my love for You, 
  C  G 
To be a voluntarily consecrated one 

 
2 You need the Nazarites to turn this age. 

Strengthen us to overcome in these last 
days— 

All rebellion, natural affection, even 
death, 

Worldly pleasures, every enjoyment of 
the flesh. 

 
I need You, but You need me too, 
To do what You want to do. 
Rekindle all of my love for You, 
To be a voluntarily consecrated one. 
 
 Am7 Em 
Sanctify me absolutely, 
  C  D 
Take my life and have Your way. 
  Am  G 
Overcome in me, give me victory 
   C D G 
Through Your life and end this age. 

 
 

28  Nous sommes des Naziréens   
     pour Toi 
 
1.  Nous sommes des Naziréens pour Toi.  
 Tourne mon cœur vers Toi pour le  
     consacrer.  
 Sauve-moi de mon égoïsme, sond’ mon  
     cœur.   
 Délie-moi de toutes mes chaînes,  
     libèr’-moi.  
 
 Entre en moi, contrains-moi à faire   
 Ce que Tu veux que je fasse.  
 Ravive tout mon amour pour Toi.  
 Je me consacre à Toi, Seigneur,  
     Volontairement.  
 
2.  Nous sommes des Naziréens pour Toi. 

Fortifie-nous pour vaincre - ces  
     derniers jours -  
 La rébellion, la mort, l’affection  
     naturelle,  
 Tout ce qui appartient au monde et  
     à la chair.  
 
 Sanctifie-moi absolument,  
 Prend ma vie, elle est à Toi.  
 Sois vainqueur en moi, rends-moi  
     victorieux.  
 Pour parachèver cet âge.  
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29  Reigning in life 
 

G     Bm 
1 The heavenly vision 

C     D 
Concerning the function 
G    Bm  C D 
Of God’s chosen people on earth today 
G     Bm C 
Controls and directs us, 
      D 
Restricts and perfects us 
G    Bm C  D 
To minister Christ and close this age! 
 

G  D 
Reigning in life: 
  Em 
Being ruled by the Spirit, 
 C  D 
Restricted and limited; 
G   D 
Reigning in life: 
 Em  
To bring in God’s kingdom 
 C D G C G 
And realize the kingdom life. 

 
2 A time of confinement 

To seek the experience 
In being alone with our Lord today 
And speak forth with boldness 
The dreams of our father, 
Discipling the nations to close this age! 
 
 

29  Règne dans la vie 
 

1.  La vision céleste, 
  Concernant la fonction,  
 Des élus de Dieu sur la terre maint’nant,  
 Nous dirige et guide,  
 Nous restreint et entraîne,  
 Pour dispenser Christ, achever cet âge.  
 
 Règne dans la vie,  
 Sois gouverné par l’Esprit, 
 Restreint et limité ;  
 Règne dans la vie, 
 Amèn’ le royaume de Dieu,  
 Vis cett’ vie du royaume.  
 
2. Un temps d’isolement,  
 Pour expérimenter,  
 La communion intime avec Jésus.  
 Proclamer hardiment,  
 Les rêves de nos pères,  
 Faisant des disciples de tout’s nations.  

30  This is the year of jubilee 
 Capo 3 
 

D 
1 The Lord has given freedom 

 
To all who just believe Him. 
Bm  A  G  A 
Be no longer enslaved. 
D 
Come now! Return to Jesus. 
 
Receive the Life that frees us! 
Bm  A   G 
Call on Him and be saved. 
 

  D 
This is the year of jubilee! 
    Bm 
Proclaim our liberty in Him! 
   G 
Throughout the land we sound out: 
  D 
The slaves have been returned to Him, 
     Bm 
Released from toil, anxiety, and sin! 
  G A D 
This is the year of jubilee! 

 
2 Reclaim the land, our portion, 

God as our rich possession. 
Feast on Him ev’ry day! 
Enjoy Him with God’s fam’ly; 
Find satisfaction and peace. 
Here forever to stay! 
 

 

30  Voici l’année du jubilé 
 
1.  Le Seigneur a libéré 
  Tous ceux qui ont cru en Lui.  
 Ne sois plus asservi 
 Retourne vers le Seigneur.  
 Reçois la vie qui libère  
 En invoquant Son nom.  
 
 Voici l’année du Jubilé !  
 Nous proclamons la liberté !  
 Nous publierons sur la terre :  
 Les esclaves sont délivrés  
 Plus d’anxiété plus de péché en Lui.  
 Voici l’année du jubilé !   
 
2. Récupère la terre  
 Dieu notre riche portion  
 Il est notre festin.  
 Avec la famille de Dieu,  
 Réjouis toi de Lui et…  
 Tu seras satisfait !  

31 Being saved in His life 
 

C      Em 
1 Through God’s dispensing, 

  F G7 C 
 abundance of grace, 

Am    G C 
Christ’s saving life will reign  

F    G G7 
and death displace; 

F    C F G Am 
God’s holy nature, our life sanctifies, 
F    C Dm C G7 C 
His saving life soon, our life glorifies, 
F    C  Dm Dm7 G7 C 
His saving life soon, our life glorifies... 
  Dm C G7 C 
  (our life, glorifies.) 
 

2 The law of life from our spirit within, 
Saves us from death and the  

bondage of sin; 
Spontaneously working, from  

slavery freed, 
His divine life is forever increased, 
His divine life is forever increased... 
  (forever increased.) 
 

3 The divine Trinity spreads  
through our soul, 

To saturate our whole being, 
 life’s goal; 

We become members, 
 the Body of Christ, 

Built up together by Christ’s  
saving life, 

Built up together by Christ’s  
saving life... 

  (by Christ’s saving life.) 
 

4 Christ’s saving life when expressed in 
each town, 

Strengthens the saints causing  
grace to abound; 

And by the reigning in life  
every church 

Is blent together, and Satan is crushed, 
Is blent together and Satan is crushed... 
  (and Satan is crushed.) 
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32   A little bird I am (#724) 
 Capo 2 
 

G   C 
1 A little bird I am, 

  G    D 
Shut from the fields of air, 
G    C  G 
And in my cage I sit and sing 
       D 
To Him who placed me there; 
C     D G - Em 
Well pleased a prisoner to be, 
C     D   G 
Because, my God, it pleaseth Thee. 
 

2 Nought have I else to do, 
I sing the whole day long; 
And He whom most I love to please 
Doth listen to my song; 
He caught and bound my 

 wandering wing, 
But still He bends to hear me sing. 
 

3 Thou hast an ear to hear 
A heart to love and bless; 
And though my notes were e'er so rude, 
Thou wouldst not hear the less; 
Because Thou knowest as they fall, 
That love, sweet love, inspires them all. 
 

4 My cage confines me round; 
Abroad I cannot fly; 
But though my wing is closely bound, 
My heart's at liberty; 
For prison walls cannot control 
The flight, the freedom of the soul. 
 

5 O it is good to soar 
These bolts and bars above! 
To Him whose purpose I adore, 
Whose providence I love; 
And in Thy mighty will to find 
The joy, the freedom of the mind. 
 
 
 

33  Back in my Father’s house  
     again! 
 Capo 2 
 

C  
1 I’m so happy here, 

F 
With my Father dear, 
G    G7  C G7 
Once lost, now I’m near again! 
    C 
(It was) First His smiling face, 
F 
Then His warm embrace, 
G  G7  C C7 
I’m surprised by grace again! 
 
   F  Em 

I was lost, now I’m found again! 
  Dm F G 
I was dead, but now I live! 
  F   Em 
Come rejoice with us, and be merry then. 
Dm G7 C 
Back in my Father’s house again! 

 
2 Robe, ring, sandals on 

And my hunger’s gone! 
Back where I belong , again! 
(Because He) Clothed me thoroughly, 
(And then He) Reinstated me! 
(Now I’m) Back in the family again! 
 
 

33  Retourné chez mon Père à  
     nouveau 
 
1. Je suis si heureux,  
 Avec mon cher Père,  
 Perdu, près de Lui maint’nant ! 
 D’abord Son sourire,  
 Puis Son étreinte,  
 Sa grâc’ m’étonne à nouveau !  
 
 J’étais perdu, je suis retrouvé !  
 J'étais mort, maint’nant je vis !  
 Viens et sois joyeux, réjouissons-nous, 
 Retourné chez Père à nouveau !  
 
2. Rob’, anneau, souliers,  
 Ma faim s’en alla,  
 À ma position à nouveau !  
 (Cars Il m'a) Vêtu total’ment,  
 (Puis Il m'a) Rétabli à fond ! 
 (Maint’nant) Et dans la famille  
     à nouveau !  

 
 

34  Now the Lord is the Spirit 
 

G    Em C 
1 Now the Lord is the Spirit—that's how 

D7     G 
He can get inside of you right now. 
      C 
It's so easy to be filled with Him; 
D 
He's made it really simple. 
D7 
One, two, three, that's how easy it can be. 
 G  Em7 

O Lord, Amen— 
C   D 
That's the way to let Him in. 
G  Em C D 
Hallelujah! I love to hear it! 
G   Em C D 
He who is joined to the Lord is 
 G Em-C-D 
One spirit. 
 

2 Now the Lord is the Living Air; 
You can breathe Him in anywhere, 
Any time of day, whenever you please; 
He's made it really easy. 
O Lord, Amen, let's sing it again: 
 

3 Now the Lord lives inside of me, 
And He's filling me constantly. 
Yes, He's filling up every gap. 
He makes me really happy. 
I'm so happy, Hallelujah! Taste and see! 
 
 

34  Le Seigneur est l’Esprit 
 
1.  Le Seigneur est l’Esprit, voilà  
 Qu’à présent Il peut entrer en toi.  
 C’est si simple d’être empli de Lui.  
 Il a fait cela simple.  
 Un, deux, trois,  
 C’est aussi simple que ça !  
 
 Seigneur, amen !  
 C’est ainsi qu’Il peut entrer.  
 Alléluia ! C’est formidable !  
 Celui qui s’unit avec Lui est un seul  
     esprit.  
 
2. Le Seigneur est le souffle de vie,  
 Et tu peux L’inspirer partout,  
 Quand tu Le voudras, jour et nuit,  
 C’est vraiment très facile ! Seigneur !  
 Amen ! Chantons-le à nouveau.  
 
3. À présent le Seigneur vit en moi.  
 Et Il me remplit constamment,  
 Oui, Il comble tous les vides en moi.  
 Il me rend vraiment heureux.  
 Je suis ravi !  
 Alléluia ! Goûte et vois!  
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35  Fill my spirit up! 
 Capo 2 
 

C  F  C 
1 Fill my spirit up, 

C   F  C 
Fill my spirit up, 
    G 
Till it overflows 
  F    C 
Right out of my innermost being! 
 
C  F C 
Fill my spirit up, 
C   F  C 
Fill my spirit up, 
    G 
Till it overflows 
  F    C 
Right out of my innermost being! 
 
 C F  C-F-C 

Fill me today,  
 C F  C 

Fill me I pray 
  G F C 
Oh Lord Jesus, flow as the living water! 
  G 
Oh Lord Jesus,  
F   C 
Gush up as the living spring! 
  G  C-F-C 
Right out of my innermost being! 

 
2 Break through every part 

Break through every part 
Of my mind, emotion, 
Will, and heart! 
 
Break through every part 
Break through every part 
Of my mind, emotion, 
Will, and heart! 
 

Break through today  
Break through I pray 
Oh Lord Jesus, flow as the living water! 
Oh Lord Jesus, gush up as the living 
spring! 
Right out of my innermost being. 

 
3 Flow that river out 

Flow that river out 
Whether I might call, 
Pray, sing, or shout! 
 
Flow that river out 
Flow that river out 
Whether I might call, 
Pray, sing, or shout! 
 

Flow out today 
Flow out I pray 
Oh Lord Jesus, 
Flow as the living water 
Oh Lord Jesus, 
Gush up as the living spring 
Right out of my innermost being 
 
 

35  Remplis mon esprit ! 
 

1.  Remplis mon esprit  
 Remplis mon esprit 
 Fais le déborder de l'intérieur  
 Remplis mon esprit  
 Remplis mon esprit  
 Fais le déborder de l'intérieur  
 
 Remplis Seigneur  
 Mon intérieur  
 Seigneur Jésus  
 Coule comme l'eau de la vie  
 Seigneur Jésus  
 Jaillis comm' la source de vie   
 Seigneur jaillis de mon esprit 
 
2.  Avance oh Seigneur  
 Avance oh Seigneur  
 Dans chacune des parties de mon cœur  
 Avance oh Seigneur  
 Avance oh Seigneur  
 Dans chacune des parties de mon cœur  
 
 Avance Seigneur  
 Oui dans mon cœur  
 Seigneur Jésus  
 Coule comme l'eau de la vie  
 Seigneur Jésus  
 Jaillis comm’ la source de vie  
 Seigneur jaillis de mon esprit  
 
3.  Laisse Le couler  
 Laisse Le couler  
 En chantant, en louant ou en criant  
 (Alléluia!)  
 Laisse Le couler  
 Laisse Le couler  
 En chantant, en louant ou en criant  
 (Alléluia!)  
 
 Coule Seigneur,  
 De l'intérieur  
 Seigneur Jésus  
 Coule comme l'eau de la vie  
 Seigneur Jésus  
 Jaillis comm’ la source de vie  
 Seigneur jaillis de mon esprit  

36  Jubilee! 
 Capo 3 

 
G 

1 If you’ve lost all your possessions 
D 
And you’re feeling the oppressions, 
Em 
There’s a gift of grace to you who  
 C     D 
 would believe;  
G 
There’s no high requirement from you, 
D 
Jesus Christ, Whose blood redeemed you, 
Em 
Is the One who is forgiveness,  
 C Am7 D 
 just receive!  
 
 C      G 

There’s good news on your horizon— 
 
 (Shout) Jubilee! 
C     D 
There’s a gospel worth announcin’— 
 
 (Shout) Just believe! 
C 
It’s the word for which you’re waiting, 
Em 
It’s a gift worth celebrating, 
Am   Am7 
Hear the trumpet, how elating— 
D 
Be set free.... 

 C 
To enjoy the Lord,  

 G 
Receive abundant grace, 

 C 
Just enjoy the Lord,  

 D 
Behold His shining face, 
   G C G C  G  C G 
In the Jubilee! Just believe!    

 C G  C G C G C G 
Be set free! In the Jubilee!    

 
 

2 Through Christ’s words of grace and 
mercy, 

There’s no shortage, lack, or worry, 
Don’t be bothered, vexed, or feel 

anxiety; 
In the Jubilee of grace where 
All our debt has been erased there, 
We are happy, joyful, filled with 

ecstasy! 
 

3 When Christ is our satisfaction 
And our one unique attraction, 
Christ, the Savior, has become our 

Jubilee; 
Everything is satisfying 
When in all Christ is supplying 
All the riches found in God’s economy! 
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37  What things were gains to me 
 
D      Bm 

1 What things were gains to me, 
G     A 
These I now count as loss. 
D    Bm 
Jesus has set me free 
G     A 
From what I was! 
D    Bm 
All of the things I had; 
G     A 
Everything, good or bad, 
D    Bm 
I count as refuse 
  G A  D 
That I may gain Christ! 
 

D  A 
I won't give up! (No!) 
D  Bm 
I will keep running until 
G 
I have attained 
   A 
The goal of my calling! 
D  A 
I must press on! (Yes!) 
D  Bm 
I must pursue until 
 G 
I lay hold of Him 
 A  D 
Who laid hold of me! 

 
2 Forget the things behind! 

Stretch for the things before! 
Press onward with this mind— 
Always want more! 
Seeking in Him to grow, 
Increasingly to know 
Him that I daily might 
Be found in Christ. 
 

 

37  Ce qui m’était un gain 
 
1.  Ce qui m’était un gain,   
 Pour moi ne vaut plus rien,  
 Jésus m’a libéré  
 De mon passé !  
 Ce qui m’appartenait,  
 Le bon ou le mauvais,  
 Ne vaut plus rien pour moi : 
 Je gagne Christ !  
 
 Abandonner ? (Non !)  
 Je continue la course  
 Jusqu’à atteindre  
 Le but de mon appel.  
 Persévérer ? (Oui !)  
 Je poursuivrai et un jour je saisirai,  
 Christ qui m’a saisi.  
 
2.  Délaisse le passé,  
 Recherche ce qui vient !  
 Aie toujours la pensée :  
 Je veux bien plus !  
 Cherche à grandir en Lui,  
 À Le connaître plus,  
 Pour que tu sois toujours  
 Trouvé en Christ!  

38  Indeed the former things 
 
G    C 

1 Indeed the former things have  
D  Em 
come to pass, 

  C    D 
And new things I am telling you; 
 G   C   
Indeed the former things have 

 D   Em 
 come to pass, 

  C    D  G 
And new things I am telling you; 
 
 
G  C   D Em 

2 Before they spring forth 
C     D 
I will let you hear them. 
G  C  D Em 
Before they spring forth 
C     D G 
I will let you hear them. 
 
 
G     C 

3 Forgetting the things which 
 D  Em 
 are behind 

  C      D 
And stretching forward to the things 
    G  C   
Which are before, I pursue toward  

  D    Em 
the goal for the prize 

    C  D 
To which God has called me upward  

  G 
in Christ 

 
 

39  Now to the King of ages 
 Capo 3 

 
     D  A D 
Now to the King of the ages, 
  G  D  A 
Incorruptible, invisible, 
  G A Bm 
The only God, 
  G D A 
The only God, 
 
  G A Bm 
Be honor and glory, 
  G D A 
Forever, amen. 
  G A   Bm 
Be honor and glory, 
  G A D 
Forever and ever. Amen. 
 

40 A “master of dreams” 
 Capo 1 
 

D 
1  A standing sheaf, 

 A D 
A shining star. 
 G  D 
My dream reveals  
   A Bm 
Who God’s people are. 
 G D 
We’re full of light, 
 A  Bm 
And life divine, 
 G   D 
We live in Christ, 
 A   D 
In us He shines 
 
 G D A 

A “master of dreams”, 
 G  D A Bm7 

I choose to live in what I’ve seen, 
 G D A 

For Christ in me beams, 
 G  Bm7 A  D 

A shining star, a living sheaf. 
 

2 Though many fail, 
And fall to sin, 
It doesn’t change— 
God’s chosen them, 
We’re not a judge, 
But shepherds true, 
We overcome 
So they can too. 
 

3 The world is but 
A glance away. 
It speaks to me 
To sin each day 
But I will flee, 
With others too, 
We reign as kings, 
The lust subdue. 

 
Yes, I’ve seen the dream! 
I live in Christ and He in me! 
His word I believe! 
The vision’s real and reigns in me. 

 
4 We won’t be swayed 

To love the world. 
Though ev’n betrayed, 
We’ll gain the Lord, 
Restricted now, 
In grace He’ll train, 
The coming age 
With Him to reign. 
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Mots polonais utiles 
Français Polonais 
un peu trochę [tro-her] 
biscuits/cookies ciastka [chastka] 
bol miska [miska] 
pain chleb [hlep] 
beurre masło [maswo] 
cap czapka [chap-ka] 
chaise krzesło [chezwo] 
fermer zamknij [zamk-ni] 
froid zimny [gimner] 
délicieux pyszne [pishne] 
eufs jajka [yaika] 
excusez-moi/pardon przepraszam [psheprrasham] 
fourchette widelec [veedelets] 
verre szklanka [shklanka] 
bonjour dzień dobry [jhen dobry] 
bonjour dzień dobry [jhen dobry] 
bonne nuit dobranoc [dobrranōts] 
au revoir do widzenia [doh vidzenia] 
génial wspaniale [spanialer] 

    salut cześć [cheshtch] (informal) 
aide pomóż [pom-moosh] 
chaud gorący [gorarchay] 
comment vas-tu ? Jak się masz? [yak she mash] 
combien est-ce que ça coute ? Ile to kosztuje? [ille be goshtooye] 
confiture dżem [jem] 
jus sok [sōk] 
veste kurtka [koortka] 
couteau nóż [noosh] 
puis-je avoir poproszę o [proshe o] 
puis-je aider Czy mogę pomóc? [je  moge pomots] 
viande mięso [myenso] 
lait mleko [mleko] 
encore więcej [vyentsay] 
gentil ładny [lad-nay] 
non nie [ne-er] 
ouvert otwarty [otvartay] 
ensoleillé słoneczny [swonedgner] 
téléphone telefon [telefon] 
plat talerz [talesh] 
s’il vous plaît proszę [proshe] 
patates ziemniaki [zhemnyakey] 
pluie pada [pada] 
répétez powtórz [pottoosh] 
rivière rzeka [jeka] 
sel sól [soul] 
rassasié (après un repas) najadłem się/najadłam się [nayudwem shie/nayudwam shie] 
deuxième plat drugie danie [droogeeye daneeye] 
deuxième service/se resservir dokładka [dokwatka] 
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à bientôt do zobaczenia [zrobee zobachenia] 
serviette serwetki [serrvetki] 
soupe zupa [zoopa] 
cuiller łyżka [wishka] 
sucre cukier [tsookyerr] 
thé herbata [herrbata] 
cuiller à café łyżeczka [wizhechka] 
merci dziękuję [jenkuye] 
papier toilette papier toaletowy [papyer toaletoveh] 
parapluie parasol [parasol] 
légumes warzywa [vazhiva] 
très bon bardzo dobre [bardzo dobre] 
eau woda [voda] 
bienvenue witamy [vitamur] 
quand kiedy [kieda] 
fenêtre okno [oknor] 
oui tak [talk] 
miam pycha [piha] 

Termes spirituels 
Français Polonais 
Seigneur Jésus, nous t’aimons Panie Jezu, kochamy Cię [Pawnyea Yesus, Kohom Chay] 
Alléluia Alleluja [Alleluja] 
Loué soit le Seigneur Chwała Panu [Hphowa Panoo] 
Buvant picie [peecha] 
Mangeant jedzenie [yethenia] 
Frères bracia [bracha] 
Soeurs siostry [schostare] 
Chantant śpiew [schpief] 
Beaucoup de grâce łaska z tobą [waska soba] 
Paix à toi pokój tobie [pokwee tobiyeh] 
Dieu trinitaire Trójjedyny Bóg [Tweedinibeh Ogeh] 
Esprit qui donne la vie życiodajny Duch [zchutchodayeneh Dook] 
Vivant żywy [zcheveh] 
Invoquer (Seigneur Jésus) wzywaj (Pana Jezusa) [vizivayee (Pawna Yesusa)] 
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CONFÉRENCE EUROPÉENNE DES JEUNES

ANNONCES IMPORTANTES 

Lundi Réunion 1:

Hygiène

Rappelez-vous d’avoir une bonne hygiène en : 

• Lavant souvent vos mains, surtout avant et après chaque repas 

• Couvrant votre bouche si vous toussez 

•  Buvant beaucoup de liquide pour rester hydraté 

• Ne buvant jamais l’eau des ruisseaux ou des rivières 

• Ne partageant pas de nourriture ou de boisson avec les autres 

• Buvant le vinaigre de cidre de pomme que vous donnent vos hôtes pour aider la 
digestion

Serviteurs aux premiers secours

Tous les serviteurs ayant une formation médicale, aux soins infirmiers ou aux soins de 
premiers secours ont rendez-vous au Centre médical à la maison_____ à _____ 
AUJOURD’HUI après les activités pour avoir de la communion.

Lundi Réunion 2:

Points par équipe

Rappelez-vous que votre équipe reçoit des points grâce : 

• Au nombre de versets mémorisés

• Aux notes des inspections de chambre

• Aux jeux et aux projets pendant les activités 

Ces éléments forment votre score final en tant qu’équipe. Les équipes avec le plus haut 
score seront récompensées.

Objets trouvés

Si vous avez perdu ou trouvé quoique ce soit, veuillez vérifier la boîte aux objets trouvés 
dans le bureau dans la chaumière derrière la tente de la conférence des Juniors.

Mardi Réunion 1:

T-Shirts et Plans

Des livres de chants et des livres du ministère en anglais sont en vente à un prix réduit 
dans le bureau dans la chaumière derrière la tente de la conférence des Juniors. Les 
échanges de T-Shirts sont possibles seulement AUJOURD’HUI, sans frais. La vente sera 
possible à partir de mercredi. 

96



CONFÉRENCE EUROPÉENNE DES JEUNES

Mardi Réunion 2:

Rappel concernant la randonnée

Rappelez-vous d’amener : 

• Le pique-nique et l’eau fournis par votre maison

• Des chaussures de randonnée confortables 

• Des vêtements de pluie au cas où la météo se dégrade brusquement

Rappel pour le désinfectant

Les coordinateurs de maison doivent se rappeler de désinfecter les poignées de porte et les 
surfaces comme indiqué précédemment.

Jeudi Réunion 2:

Annonce des baptêmes

Les baptêmes ont lieu demain. Tous ceux qui aimeraient se faire baptiser devraient avoir 
de la communion avec leur serviteur. Ce soir, demandez à votre serviteur de vous aider à 
préparer un court témoignage d’une minute.

Juste après cette réunion, tous les serviteurs doivent amener les noms des jeunes qui 
veulent être baptisés à l’office de la chaumière derrière la tente de la conférence des Juniors. 

Il y aura une réunion en prévision des baptêmes pour ceux qui se font baptisés demain à 
9h00 dans la petite tente. Si vous avez besoin de traduction, amenez quelqu’un qui peut 
traduire pour vous.

Pratique de chant :

Demain à ______ nous aurons un temps pour de pratique et d’enregistrement pour le 
chant. Nous commencerons à enregistrer promptement à ______. Il est important que tout 
le monde arrive à l’heure ou en avance. A cause de l’espace limité dans la tente, ce moment 
est UNIQUEMENT pour les personnes inscrites à la conférence des jeunes. Il n’y aura PAS 
DE PLACE pour les invités ou ceux inscrits à la conférence des parents et des enfants.

Vendredi Réunion 2 :

Feuilles de versets mémorisés par équipe

Que tous les serviteurs qui n’ont pas rendu leurs feuilles de versets mémorisés par équipe 
le fassent maintenant aux frères se tenant à l’entrée de la tente.

Samedi Réunion 1:

Rappel aux jeunes concernant les règles

Toutes les règles de la conférence continuent à s’appliquer après cette réunion lors de 
votre voyage de retour, jusqu’à ce que vous arriviez à la maison. Veuillez obéir aux 
serviteurs en gardant une attitude respectueuse en tout temps. Tous les serviteurs restent 
responsables de chaque jeune.
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CONFÉRENCE EUROPÉENNE DES JEUNES

 INSTRUCTIONS IMPORTANTES 
POUR LES ACTIVITÉS : 

Jeux

Pour les jeux, nous fournirons un polycopié à chaque équipe dans l’après-midi avec une 
carte et les tournus spécifiques des jeux. Les chefs d’équipe doivent apporter un stylo avec 
eux. 

Orientation

Un chef d’équipe ou un serviteur devrait apporter un appareil photo et un stylo pour 
l’orientation. Veuillez porter des chaussures de marche confortables pour l’orientation afin 
d’être prêt à marcher une longue distance pendant une grande partie des activités.

Préparation pour les jeux et l’orientation

Veuillez porter des chaussures adéquates pour les jeux et l’orientation. En cas de pluie, des 
ponchos imperméables bon marché peuvent être achetés dans un magasin. 

RANDONNÉE

Instructions importantes pour la randonnée :

Avant la randonnée :
• Toute personne qui n’a pas de k-way ou de pèlerine devrait en acheter un du fait de la 

probabilité qu’il pleuve pendant la randonnée. 

• Rappelez-vous de prendre avec vous votre pique-nique et votre eau donnés par votre 
maison ainsi que des chaussures confortables et une pèlerine.

• Chacun est encouragé à prendre son manuel avec lui pour mémoriser des versets 
pendant la randonnée. 

• Les équipes seront observées par des aides de la conférence pendant la randonnée et 
les équipes qui restent ensemble pendant la randonnée se verront accorder des 
points. 

• Tous les jeunes et leurs serviteurs doivent faire la randonnée. Ceux qui souffrent 
d’une maladie grave ou qui ont une blessure qui les empêchent de participer à la 
randonnée doivent informer un serviteur. 

• Serviteurs - veuillez venir à l’office après cette réunion s’il y a des jeunes dans votre 
groupe qui ne peuvent pas aller à la randonnée. 

Après la randonnée

Les chefs d’équipe doivent ramener leur trousse de secours au Centre médical à la maison 
_____ ce soir après la réunion ou demain matin après la coordination des serviteurs.
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