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Nous donc aussi, puisque nous avons une si grande nuée de témoins qui nous 
entoure, débarrassons-nous de tout encombrement et du péché qui nous 

embrouille si facilement, et courons avec endurance la course qui est établie 
devant nous, tournant les yeux vers Jésus, l’auteur et le consommateur de notre foi.
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LA PROVISION DIVINE POUR LE PEUPLE DE DIEU DANS L’EXODE 

Message 1 

Les Expériences à Mara et à Élim 

Lectures bibliques : Ex 15.22-27 ; Rm 6.4 ; 1 P 2.24 ; Ga 6.14 ; Mt 9.12 ; 8.17 ; Es 53.4 ; Ga 2.20 ; 

Ph 1.8 ; Ap 21.12, 14 ; 22.2 ; Jn 7.37-39 ; Gn 2.2 ; Ps 92.12 ; Jn 12.13 ; Ap 7.9 ;  

Ex 24.1, 4 ; Lc 9.1 ; 10.1 ; Ex 17.8-16 ; Ep 6.12 

I. L’expérience d’Israël à Mara typifie l’expérience de la croix—Ex 15.22-26 : 

A. La sphère dans laquelle nous sommes entrés à travers le baptême est une sphère de 

séparation et de résurrection et dans cette sphère nous marchons en résurrection sous la 

conduite du Seigneur—Ex 15.22 ; Rm 6.4. 

B. Dans cette sphère de résurrection il n’y a pas d’eau naturelle, pas d’approvisionnement 

naturel—Ex 15.22b. 

C. Dieu a mené les enfants d’Israël à Mara qui signifie « amer » ; cela indique qu’en 

marchant dans la sphère de résurrection Dieu nous amènera dans un endroit 

d’amertume—Ex 15.23. 

D. L’arbre qui a guéri les eaux amères signifie la croix sur laquelle le Seigneur a été crucifié ; 

cette croix unique, la croix de Christ, est la croix de guérison (la croix qui guérit)—Ex 

15.25a ; 1 P 2.24 ; Ga 6.14 : 

1. Nous devons voir une vision de la croix et appliquer celle-ci à notre situation. 

2. En appliquant la croix, l’arbre de guérison, à nos circonstances, l’arbre guérira notre 

situation et changera les eaux amères en eaux potables. 

E. Les enfants d’Israël avaient besoin de Jéhovah en tant que leur Guérisseur ; cela indique 

que nous sommes malades et que notre être entier doit être guéri par le Seigneur—

Ex 15.26 ; Mt 9.12 : 

1. À travers son œuvre rédemptrice Christ veut être notre Guérisseur—Mt 8.17 ; 

Es 53.4. 

2. La croix de Christ ne guérit pas seulement notre situation amère, elle nous guérit 

également : 

a. Il y a de l’amertume non seulement dans nos circonstances mais aussi dans notre 

être ; notre être même est amer. 

b. Si nous voulons faire l’expérience de la guérison du Seigneur, nous devons nous 

identifier à Sa crucifixion—Ga 2.20. 

c. En appliquant la croix de Christ à notre être, nos entrailles (nos parties 

profondes : notre intelligence, nos sentiments et notre volonté) sont guéries et 

deviennent un avec le Seigneur de façon pratique—Ph 1.8. 

II. L’expérience d’Israël à Élim représente l’expérience de la vie de résurrection—

Ex 15.27 : 

A. L’expérience de la résurrection est le résultat de l’expérience de la croix, l’expérience à 

Mara. 

B. La résurrection nous fait monter mais son application exige que nous prenions un 

chemin de descente. 

C. À Élim il y avait douze sources d’eau et soixante-dix palmiers. Il s’agit d’une image de la 

vie de résurrection : 

1. Les douze sources d’eau signifient la vie qui coule d’une manière parfaite et complète 

pour accomplir l’administration de Dieu pour l’éternité : 
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a. Le nombre douze signifie Dieu mélangé avec l’homme pour accomplir son 

administration éternelle de manière complète—Ap 21.12, 14 ; 22.2. 

b. L’Esprit est la vie divine en résurrection représentée par les douze sources d’eau 

dans Exode 15.27 et les fleuves d’eau vive dans Jean 7.37-39. 

2. Les soixante-dix palmiers signifient la vie qui grandit pour accomplir 

l’administration de Dieu et une vie qui prospère, se réjouit en résurrection et qui est 

triomphante dans les tribulations : 

a. Le nombre sept signifie la perfection et l’achèvement dans le temps de façon 

dispensationnelle et le chiffre dix signifie la plénitude. Le chiffre soixante-dix 

signifie donc l’achèvement et la perfection dans le temps pour la pleine 

dispensation de Dieu—Gn 2.2 ; cf. Dn 9.24. 

b. Dans la Bible, les palmiers signifient la prospérité, la réjouissance dans la 

satisfaction et la victoire—Ps 92.12 ; Jn 12.13 ; Ap 7.9. 

3. Ensemble les chiffres douze et soixante-dix indiquent que le peuple du Seigneur doit 

accomplir Son ministère—Lc 9.1 ; 10.1 ; cf. Ex 24.1, 4 : 

a. Dieu a un ministère qui doit être accompli par la vie qui s’écoule signifiée par les 

douze sources d’eau et par la vie croissante typifiée par les soixante-dix palmiers. 

b. Seule la vie qui s’écoule et qui grandit peut accomplir le ministère de Dieu. 

D. Le résultat de cette vie qui coule et qui croit est une armée fortifiée pour combattre pour 

le dessein de Dieu—Ex 17.8-16 : 

1. Dans le recouvrement du Seigneur, on est conscient d’être engagé dans un combat 

spirituel—Ep 6.12. 

2. Nous sommes l’armée du Seigneur campée par la vie qui coule et qui croit. 
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LA PROVISION DIVINE POUR LE PEUPLE DE DIEU DANS L’EXODE 

Message 1—Feuille de versets 

Les Expériences à Mara et à Élim 

Lecture biblique : 

Exode 15.22-27 
22 Moïse fit partir Israël de la mer des Joncs. Ils prirent la direction du désert de Chour ; et après 

trois journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d’eau. 
23 Ils arrivèrent à Mara ; mais ils ne purent pas boire l’eau de Mara, parce qu’elle était amère. D’où le 

nom de Mara qu’on lui donna. 
24 Le peuple murmura contre Moïse en disant : Que boirons-nous ? 
25 (Moïse) cria à l’Éternel ; et l’Éternel lui indiqua un certain bois, qu’il jeta dans l’eau. Et l’eau devint 

douce. C’est là que l’Éternel donna au peuple des prescriptions et des ordonnances, et ce fut là qu’il 
le mit à l’épreuve. 

26 Il dit : Si tu écoutes attentivement la voix de l’Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, 
si tu prêtes l’oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses prescriptions, je ne 
t’infligerai aucune des maladies que j’ai infligées aux Égyptiens ; car je suis l’Éternel, qui te guérit. 

27 Ils arrivèrent à Élim, où il y avait douze sources d’eau et soixante-dix palmiers. Ils campèrent là, 
près de l’eau. 

 
Romains 6.4 
Nous avons donc été enterrés avec lui par baptême dans sa mort, afin que, comme Christ fut ressuscité 
des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. 
 
1 Pierre 2.24 
Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché nous vivions 
pour la justice ; lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. 
 
Galates 6.14 
Mais loin de moi la pensée de me glorifier, si ce n’est de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par 
qui le monde a été crucifié pour moi, et moi pour le monde. 
 
Matthieu 9.12 
Quand il entendit cela, il dit : Ceux qui sont forts n’ont pas besoin de médecin, mais ceux qui sont 
malades en ont besoin. 
 
Mattieu 8.17 
Afin que s’accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète : « Il a pris nos infirmités et a 
portés nos maladies. » 
 
Ésaïe 53.4 
Certes, ce sont nos souffrances qu’il a portées, C’est de nos douleurs qu’il s’est chargé ; Et nous, nous 
l’avons considéré comme atteint d’une plaie ; Comme frappé par Dieu et humilié. 
 
Galates 2.20 
Je suis crucifié avec Christ ; et ce n’est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi ; et la vie que je vis 
maintenant dans la chair, je la vis dans la foi, la foi du Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré lui-
même pour moi. 
 
Philippiens 1.8 
Car Dieu m’est témoin que je vous chéris tous dans les entrailles de Christ Jésus. 
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Apocalypse 21.12, 14 
12 Elle avait une grande et haute muraille ; elle avait douze portes, et aux portes douze anges, et des 

noms inscrits, qui sont les noms des douze tribus des fils d’Israël : 
14 La muraille de la cité avait douze fondements, et sur eux les douze noms des douze apôtres de 

l’agneau. 
 
Apocalypse 22.2 
Et sur les deux bords du fleuve était l’arbre de vie, produisant douze fruits, rendant son fruit chaque 
mois, et les feuilles de l’arbre servent à la guérison des nations. 
 
Jean 7.37-39 
37 Or, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tint debout et s’écria : Si quelqu’un a soif, qu’il 

vienne à moi et qu’il boive. 
38 Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive couleront du plus profond de son être, comme dit 

l’Écriture. 
39 Il dit cela de l’Esprit qu’allaient recevoir ceux qui croiraient en lui ; car l’Esprit n’était pas encore, 

parce que Jésus n’avait pas encore été glorifié. 
 
Genèse 2.2 
Le septième jour toute l’œuvre que Dieu avait faite était achevée et il se reposa au septième jour de 
toute l’œuvre qu’il avait faite. 
 
Psaume 92.13 
Les justes fleurissent comme le palmier, Ils croissent comme le cèdre du Liban. 
 
Jean 12.13 
Prit des branches de palmiers et sortit à sa rencontre ; ils criaient : Hosanna ! Béni soit celui qui vient 
au nom du Seigneur, le Roi d’Israël ! 
 
Apocalypse 7.9 
Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande multitude que personne ne pouvait dénombrer, 
de toutes nations, de toutes tribus, de tous peuples et de toutes langues, se tenant debout devant le 
trône et devant l’agneau, vêtus de robes blanches, et des palmes dans leurs mains. 
 
Luc 9.1 
Jésus, ayant appelé les douze, leur donna puissance et autorité sur tous les démons, et pour guérir les 
maladies. 
 
Luc 10.1 
Après cela, le Seigneur établit encore soixante-dix autres disciples, et il les envoya deux à deux devant 
lui dans toute ville et en tout lieu où lui-même devait aller. 
 
Éphésiens 6.12 
Car notre lutte n’est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, 
contre les gouverneurs du monde de ces ténèbres, contre les forces spirituelles du mal dans les lieux 
célestes. 
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LA PROVISION DIVINE POUR LE PEUPLE DE DIEU DANS L’EXODE 

Message 1—Temps en groupe 

Les Expériences à Mara et à Élim 

Versets à prier-lire : 

Mt 9.12  Quand il entendit cela, il dit : Ceux qui sont forts n’ont pas besoin de médecin, mais ceux 
qui sont malades en ont besoin. 

1 P 2.24  Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché 
nous vivions pour la justice ; lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. 

 

Lecture du ministère : 

LE SEIGNEUR EST CELUI QUI GUÉRIT

LE SEIGNEUR EST CELUI QUI GUÉRIT

Sitôt après que les eaux amères furent 
rendues douces, le Seigneur donna au peuple des 
prescriptions et des ordonnances, « et ce fut là 
qu’Il le mit à l’épreuve » (v. 25). Ensuite Il dit : 
« Si tu écoutes attentivement la voix de Jéhovah, 
ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu 
prêtes l’oreille à ses commandements, et si tu 
observes toutes ses lois, je ne te frapperai 
d’aucune des maladies dont j’ai frappé les 
Égyptiens : car je suis Jéhovah ton Guérisseur » 
(En hébreu : Jéhovah Ropheka, v. 26). Lorsque 
j’ai lu cette promesse pour la première fois, je ne 
comprenais pas pourquoi elle était mentionnée 
sitôt après la guérison des eaux amères. Si nous 
considérons cela à la lumière de notre propre 
expérience, nous nous rendrons compte que la 
croix de Christ guérit non seulement notre 
situation amère, mais elle nous guérit aussi nous-
mêmes. Non seulement les eaux de nos 
circonstances sont amères ; nous-mêmes aussi 
sommes amers et avons besoin de guérison. 
Notre propre moi est amer. En d’autres termes, le 
moi est malade. Nous sommes malades 
physiquement, psychologiquement et aussi 
spirituellement. Il y a de l’amertume dans notre 
corps, notre âme et notre esprit. 

Quand je me suis trouvé dans des 
circonstances amères, souvent le Seigneur m’a 
indiqué la croix de Christ. Je me suis rendu 
compte que je devais prendre la croix et vivre une 
vie crucifiée. Cela me sauva de ma situation 
amère, et mes circonstances amères furent 
guéries. Toutefois, en même temps le Seigneur 
m’a souvent montré qu’il y avait de l’amertume en 
moi. Je voyais qu’il y avait de l’amertume dans 

mon moi aussi bien que dans mes circonstances. 
Je voyais aussi qu’il y avait de l’amertume dans 
mon être entier, dans mon esprit, mon âme et 
mon corps, et que je devais appliquer la croix de 
Christ à tous les aspects de mon être. 
Spirituellement, psychologiquement et 
physiquement j’avais besoin de l’application de la 
croix de Christ. Maintes fois j’ai expérimenté la 
guérison du Seigneur de cette manière. Alors que 
ma situation était guérie, j’étais guéri 
intérieurement. À la fois dans mes circonstances 
et dans mon être, l’amertume fut changée en 
douceur. 

Vous pouvez penser que vous n’avez pas 
besoin d’être guéri dans votre intelligence, dans 
votre émotion et dans votre volonté, encore 
moins dans votre esprit. Permettez-moi de vous 
dire que nous avons tous des problèmes avec ces 
parties de notre être. Que nous soyons jeunes ou 
vieux, hommes ou femmes, nous sommes 
malades dans notre intelligence, notre émotion et 
notre volonté. Nous sommes malades même dans 
notre esprit. Avant que je ne sois sauvé, ma 
volonté ne fonctionnait pas convenablement. 
Quand elle devait prendre une certaine décision, 
elle ne le faisait pas. Mais quand elle n’aurait pas 
dû prendre de décision, elle le faisait. N’avez-vous 
pas fait pareille expérience ? De plus, il se peut 
que nos émotions ne soient pas équilibrées. 
Quand nous sommes joyeux, nous pouvons nous 
réjouir sans aucune restriction ; quand nous 
pleurons, nous pouvons pleurer sans limite. Par 
conséquent, nous avons besoin d’une forte dose 
de guérison. Nous nous en rendons compte 
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chaque fois que le bois qui guérit est jeté dans nos 
circonstances amères. 

Alors que nous marchons dans la sphère de la 
résurrection, nous serons conduits à Mara encore 
et encore. Chaque fois que nous expérimentons la 
guérison du bois qui est jeté dans nos 
circonstances, nous nous rendons spontanément 
compte que quelque chose dans notre être doit 
être guéri. Nous pouvons sentir le besoin de 
guérison dans notre intelligence, ou comprendre 
que notre volonté a besoin d’être réajustée, ou 
voir que notre émotion doit être rééquilibrée. À 
d’autres moments nous pouvons devenir 
conscients que notre esprit est amer envers les 
autres et a besoin d’être guéri. 

Tout comme le Seigneur éprouva les enfants 
d’Israël à Mara, de même Il utilise notre 
expérience de Sa croix dans les circonstances 
amères pour nous tester et nous éprouver. En 
nous testant, Il nous montre où nous sommes et 
ce que nous sommes. Il expose nos motivations, 
nos intentions et nos désirs. Rien ne nous 
éprouve plus que l’expérience de la croix. 
L’expérience de la croix dans des circonstances 
amères nous éprouve et expose tous les aspects de 
notre être. Quand nous sommes exposés de cette 
manière, nous devrions prier : « Seigneur, j’ai 
besoin de Toi, et j’ai besoin de plus d’expérience 
de la croix. Je dois mettre le bois non seulement 
dans mes circonstances, mais aussi dans mon être 
même. Je dois appliquer ce bois à mon 
intelligence, à mon émotion et à ma volonté. Je 
dois l’appliquer à mon esprit et à mon attitude 
envers les autres. » Par une telle application de la 
croix, le Seigneur nous guérit. 

Par son œuvre de rédemption Christ veut être 
Celui qui nous guérit. Parlant des guérisons 
opérées par le Seigneur Jésus, Matthieu 8.17 dit : 
« Afin que s’accomplisse ce qui avait été annoncé 
par Ésaïe, le prophète : “Il a pris nos infirmités et 
a porté nos maladies.” » Toutes les guérisons 
accomplies sur l’homme déchu le sont à travers la 
rédemption du Seigneur. À travers Sa rédemption 
le Seigneur est Celui qui nous guérit. Dans 
Matthieu 9.12 le Seigneur indique qu’Il est notre 
Médecin : « Quand il entendit cela, il dit : Ceux 

qui sont forts n’ont pas besoin de médecin, mais 
ceux qui sont malades en ont besoin. » En tant 
que notre Médecin, Il prend soin de nous non 
seulement physiquement, mais aussi 
psychologiquement et spirituellement. Il est 
capable de guérir notre être entier. 

Dans 1 Pierre 2.24 il est dit : « Lui qui a porté 
lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin 
que morts au péché nous vivions pour la justice ; 
lui par les meurtrissures duquel vous avez été 
guéris. » Ce verset indique que la croix est le bois 
et que Celui qui est mort à la croix est Celui qui 
nous guérit. Il fut crucifié pour notre guérison. Si 
nous voulons expérimenter Sa guérison, nous 
devons nous identifier avec Sa crucifixion. 
Supposez, par exemple, que vous ayez des maux 
d’estomac. Pour guérir de cette maladie, il 
faudrait que votre estomac soit identifié avec la 
croix de Christ. Si votre estomac est identifié avec 
la crucifixion de Christ, le Christ crucifié 
deviendra Celui qui vous guérit. Vos maux 
d’estomac peuvent être causés par le fait de vivre 
selon le moi. Dans votre alimentation vous avez 
besoin du traitement de la croix. La croix doit 
traiter le moi en relation avec votre alimentation. 
Dans le même principe, il se peut que votre 
intelligence soit malade parce qu’elle n’a jamais 
été traitée par la croix, n’ayant jamais été 
identifiée avec la crucifixion de Christ. 

Il en est de même avec votre esprit. Il est 
possible que votre esprit ne soit pas droit ou soit 
impur. La raison de son impureté ou de son 
manque de droiture est qu’il n’a jamais été touché 
par la croix de Christ. 

Certains frères n’ont pas permis que leur 
attitude envers leurs épouses soit traitée par la 
croix. Pour cette raison, dans leur relation avec 
leurs épouses ils sont malades. Pour cela, ils ont 
besoin de guérison dans leur vie conjugale. Cette 
guérison ne vient que par l’application de la croix 
de Christ. Ce principe devrait s’appliquer à toutes 
les parties de notre être. 
 
Étude de vie de l’Exode, p. 349-353, Witness 
Lee, Living Stream Ministry, Anaheim, CA. 

 

Questions de discussion : 

1. Discutez dans vos groupes combien nous avons besoin que le Seigneur guérisse notre être. 

2. Considérez ensemble dans vos groupes ce que veut dire appliquer la croix à nos situations ; 
comment jetons-nous l’arbre d’une manière pratique ? 
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3. Ayez de la communion à propos de combien nous tous nous murmurons contre nos parents et le 
Seigneur ; comment le Seigneur peut-Il rendre douces nos situations amères et que devons-nous 
faire ? 
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LA PROVISION DIVINE POUR LE PEUPLE DE DIEU DANS L’EXODE 

Réveil matinal 

Versets à prier-lire : 

Jn 7.37-39   Or, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tint debout et s’écria : Si quelqu’un 
a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive 
couleront du plus profond de son être, comme dit l’Écriture. Il dit cela de l’Esprit 
qu’allaient recevoir ceux qui croiraient en lui ; car l’Esprit n’était pas encore, parce que 
Jésus n’avait pas encore été glorifié. 

 

Lecture biblique : 

Exode 16.1-36 
1 Toute la communauté des Israélites partit 

d’Élim, pour arriver au désert de Sin, qui est 
entre Élim et le Sinaï, le quinzième jour du 
second mois après leur sortie du pays 
d’Égypte. 

2 Alors toute la communauté des Israélites 
murmura dans le désert contre Moïse et 
Aaron. 

3 Les Israélites leur dirent : Que ne sommes-
nous morts par la main de l’Éternel dans le 
pays d’Égypte, quand nous étions assis près 
des marmites de viande, quand nous 
mangions du pain à satiété ? Car vous nous 
avez fait venir dans ce désert pour faire 
mourir de faim toute cette assemblée. 

4 L’Éternel dit à Moïse : Je vais faire pleuvoir 
pour vous du pain, du haut du ciel. Le peuple 
sortira et en recueillera, jour par jour, la 
quantité nécessaire, ainsi je le mettrai à 
l’épreuve et verrai s’il marche, ou non, selon 
ma loi. 

5 Le sixième jour, lorsqu’ils prépareront ce 
qu’ils auront apporté, il y en aura deux fois 
plus que ce qu’ils récoltent chaque jour. 

6 Moïse et Aaron dirent à tous les Israélites : 
Ce soir, vous reconnaîtrez que c’est l’Éternel 
qui vous a fait sortir du pays d’Égypte, 

7 et au matin vous verrez la gloire de l’Éternel, 
parce qu’il a entendu vos murmures contre 
l’Éternel ; car que sommes-nous, pour que 
vous murmuriez contre nous ? 

8 Moïse dit : L’Éternel vous donnera ce soir de 
la viande à manger, et au matin du pain à 
satiété ; l’Éternel a entendu les murmures 
que vous avez proférés contre lui ; car que 
sommes-nous ? Ce n’est pas contre nous que 
sont (dirigés) vos murmures, c’est contre 
l’Éternel. 

9 Moïse dit à Aaron : Dis à toute la 
communauté des Israélites : Approchez-vous 
devant l’Éternel, car il a entendu vos 
murmures. 

10 Tandis qu’Aaron parlait à toute la 
communauté des Israélites, ils se tournèrent 
du côté du désert, et voici que la gloire de 
l’Éternel apparut dans la nuée. 

11 L’Éternel parla à Moïse et dit : 
12 J’ai entendu les murmures des Israélites. 

Parle-leur en ces termes : Entre les deux 
soirs vous mangerez de la viande, et au matin 
vous vous rassasierez de pain ; et vous 
reconnaîtrez que je suis l’Éternel, votre Dieu. 

13 Le soir, des cailles montèrent et couvrirent le 
camp ; et au matin il y eut autour du camp 
une couche de rosée. 

14 Quand cette couche de rosée se leva, il y avait 
à la surface du désert quelque chose de 
menu, de granuleux, quelque chose de menu 
comme le givre sur la terre. 

15 Les Israélites regardèrent et se dirent l’un à 
l’autre : Qu’est-ce que c’est ? Car ils ne 
savaient pas ce que c’était. Moïse leur dit : 
C’est le pain que l’Éternel vous donne pour 
nourriture. 

16 Voici ce que l’Éternel a ordonné : Recueillez-
en, chacun ce qu’il lui faut pour sa 
nourriture, un omer par tête, selon le nombre 
de personnes ; chacun en prendra pour ceux 
qui sont dans sa tente. 

17 Les Israélites firent ainsi ; et ils en 
recueillirent les uns plus, les autres moins. 

18 On mesurait ensuite avec l’omer ; celui qui 
en avait plus n’avait rien de trop, et celui qui 
en avait moins n’en manquait pas. Chacun 
recueillait ce qu’il lui fallait pour sa 
nourriture. 

19 Moïse leur dit : Que personne n’en laisse 
jusqu’au matin. 
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20 Ils n’écoutèrent pas Moïse ; il y eut des gens 
qui en laissèrent jusqu’au matin ; mais il s’y 
mit des vers, et cela devint infect. Moïse 
s’indigna contre ces gens. 

21 Tous les matins, chacun recueillait ce qu’il lui 
fallait pour sa nourriture ; et quand venait la 
chaleur du soleil, cela fondait. 

22 Le sixième jour, ils recueillirent une quantité 
double de nourriture, deux omers pour 
chacun. Tous les chefs de la communauté 
vinrent le rapporter à Moïse. 

23 Et Moïse leur dit : C’est ce que l’Éternel a 
déclaré. Demain est le jour férié, le saint 
sabbat de l’Éternel ; faites cuire ce que vous 
avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous 
avez à faire bouillir, et tout le surplus, 
laissez-le en réserve jusqu’au matin. 

24 Ils le laissèrent jusqu’au matin, comme 
Moïse l’avait ordonné ; cela ne devint pas 
infect, et il ne s’y trouva pas de vermine. 

25 Moïse dit : Mangez-le aujourd’hui, car 
aujourd’hui c’est le sabbat en l’honneur de 
l’Éternel ; aujourd’hui vous n’en trouverez 
pas dans la campagne. 

26 Pendant six jours vous en recueillerez ; mais 
le septième jour, c’est le sabbat ; il n’y en 
aura pas. 

27 Le septième jour, quelques-uns du peuple 
sortirent pour en recueillir, mais ils n’en 
trouvèrent pas. 

28 Alors l’Éternel dit à Moïse : Jusqu’à quand 
refuserez-vous d’observer mes 
commandements et mes lois ? 

29 Voyez que l’Éternel vous a donné le sabbat ; 
c’est pourquoi il vous donne au sixième jour 
de la nourriture pour deux jours. Que chacun 
de vous reste où il est, que personne ne quitte 
sa place le septième jour. 

30 Et le peuple respecta le sabbat le septième 
jour. 

31 La maison d’Israël donna le nom de manne à 
cette (nourriture) qui ressemblait à de la 
graine de coriandre ; elle était blanche et 
avait le goût d’un gâteau au miel. 

32 Moïse dit : Voici ce que l’Éternel a ordonné : 
Qu’un plein omer de manne soit conservé 
pour vos générations (futures), afin qu’elles 
voient le pain que je vous ai fait manger dans 
le désert, quand je vous ai fait sortir du pays 
d’Égypte. 

33 Et Moïse dit à Aaron : Prends une urne, 
mets-y un plein omer de manne, et dépose-la 
devant l’Éternel, afin qu’elle soit conservée 
pour vos générations (futures). 

34 Suivant l’ordre donné par l’Éternel à Moïse, 
Aaron le déposa devant le Témoignage, afin 
qu’il soit conservé. 

35 Les Israélites ont mangé la manne pendant 
quarante ans, jusqu’à leur arrivée dans un 
pays habité ; ils ont mangé la manne jusqu’à 
leur arrivée à la limite du pays de Canaan. 

36 L’omer est la dixième partie de l’épha. 
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LA PROVISION DIVINE POUR LE PEUPLE DE DIEU DANS L’EXODE 

Message 2 

L’intention de Dieu est de reconstituer 

Son peuple racheté par un changement de régime 

Lecture biblique : Ex 16.1-16, 20-21, 31-32 ; Jn 6.27, 31-35, 41, 48-51, 56-58 ; Jb 23.12 ; Jr 15.16 ; 

Dt 8.3 ; Nb 11.4-9 ; Col 2.2 ; Es 9.6 ; Ep 3.4 ; Ps 133.3 ; La 3.22-23 ; Lc 2.12 ; Jn 6.12 ; 8.58 ; Ps 12.6 ; 

119.140 ; 2 Co 11.3 ; Pr 17.27 ; Lc 8.11 ; 2 Co 1.4 ; Ep 6.18 ; Ap 4.6, 8 ; Ez 1.18 ; Ps 92.10 ; 119.103 ; 1 

Tm 4.6 ; Ex 25.8-9 ; Ep 3.16-21 ; 2.21-22 

I. La vérité profonde dans Exode 16 montre que Dieu voudrait changer la 

nourriture de Son peuple et l’amener à ne manger que Christ comme la manne 

envoyée par Dieu le Père afin qu’il vive par Christ—Ex 16.14-15 ; Jn 6.27, 31-35, 

48-51, 57-58 : 

A. La nourriture est quelque chose que nous assimilons pour notre satisfaction—Jb 23.12 ; 

Jr 15.16 : 

1. La nourriture que nous mangeons entre en nous organiquement et devient notre 

constitution. 

2. Tout ce que nous désirons, tout ce pour quoi nous avons faim et soif est le régime 

selon lequel nous avons été constitués. 

B. Dieu doit changer notre régime pour changer notre constitution—Dt 8.3. 

C. En donnant de la manne à manger à Son peuple, Dieu a montré que Son intention était 

de changer sa constitution en changeant son régime—Ex 16.14-15 : 

1. Les enfants d’Israël n’étaient pas Égyptiens mais leur nature et leur constitution 

n’étaient pas différentes de celles des Égyptiens—Ex 16.3. 

2. Le régime égyptien exprime toutes les choses que nous voulons manger pour trouver 

de la satisfaction—Nb 11.4-9 : 

a. Le régime égyptien correspond à la chair du peuple et la nourrit. 

b. Le régime égyptien constitue les gens avec l’élément égyptien et fait d’eux des 

Égyptiens dans leur constitution. 

3. Dieu désire que son peuple racheté oublie le régime égyptien et prenne de la 

nourriture céleste—Dt 8.3 : 

a. Ceux qui ont mangé la manne qui provenait du ciel sont devenus célestes. 

b. Plus nous mangeons de la manne, plus nous correspondons à Dieu et nous 

sommes identifiés avec lui. 

c. En mangeant la manne nous devenons ceux qui vivent, qui agissent, se 

comportent et marchent selon ce que Dieu est. 

D. Jean 6 dévoile Christ comme Celui qui vient de Dieu pour être notre régime : 

1. En tant que pain descendu du ciel Christ est le pain céleste—v. 41, 50, 51, 58. 

2. En tant que pain de Dieu, Christ est de Dieu et avec Dieu—v. 33. 

3. En tant que pain de vie, Christ est le pain avec la vie éternelle—v. 35, 48. 

4. En tant que pain vivant, Christ est vivant—v. 51. 

5. En tant que le vrai pain, Christ est le pain de vérité ou de réalité—v. 32. 

E. Ce qui nous aide le plus dans notre vie quotidienne avec le Seigneur est de manger Christ 

comme la nourriture céleste—Jn 6.56-58 : 

1. En mangeant Christ, nous devenons Christ ; c’est-à-dire que Christ devient notre 

constitution. 
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2. Puisse le Seigneur ôter notre faim pour tout ce qui n’est pas Christ ! 

II. Les caractéristiques de Christ en tant que notre seule nourriture, la manne 

quotidienne, devraient être nos caractéristiques pour Sa manifestation à 

travers le processus métabolique de la transformation grâce à notre 

réjouissance constante—Jn 6.57 ; Ph 1.20-21 ; cf. Ga 6.17 : 

A. La manne est un mystère—Ex 16.15 ; Col 2.2 ; Es 9.6 ; Ep 3.4. 

B. La manne est un miracle de longue durée—Ex 16.4 ; cf. Mt 6.34. 

C. La manne vient du ciel—Ex 16.4 ; Jn 6.41. 

D. La manne vient de la rosée—Ex 16.13-14 ; Nb 11.9 ; Ps 133.3 ; Lm 3.22-23 ; cf. He 4.16 ; 

Ps 110.3. 

E. La manne descend le matin—Ex. 16.21 ; cf. Ct 1.6b ; 7.12 ; Jn 5.39-40 ; Rm 6.4 ; 7.6. 

F. La manne est petite—Ex 16.14b ; Lc 2.12 ; Jn 6.35 ; cf. Jg 9.9, 11, 13 ; Mt 13.31-32. 

G. La manne est fine—Ex 16.14a ; Jn 6.12. 

H. La manne est ronde—Ex 16.14 ; Jn 8.58. 

I. La manne est blanche—Ex 16.31 ; Ps 12.6 ; 119.140 ; 2 Co 11.3b. 

J. La manne est comme la gelée blanche sur la terre—Ex 16.14 ; Pr 17.27. 

K. La manne ressemble à de la graine de coriandre—Nb 11.7 ; Lc 8.11. 

L. La manne est solide—Nb 118 ; 2 Co 1.4 ; Ep 6.18. 

M. La manne est nouvelle chaque matin, elle n’est pas vieille—Ex 16.20-21. 

N. La manne a l’apparence du bdellium—Nb 11.7 ; Ap 4.6, 8 ; Ez 1.18. 

O. La manne a le goût d’huile—Nb 11.8 ; Ps 92.10. 

P. La manne a le goût d’un gâteau au miel—Ex 16.31 ; Ps 119.103. 

Q. La manne est bonne pour faire des gâteaux—Nb 11.8 ; 1 Tm 4.6. 

III. Le désir de Dieu est d’être forgé en nous et d’être tout pour nous pour que nous 

puissions être édifiés comme Sa demeure sur la terre—Ex 25.8-9 ; Ep 3.16-17a ; 

2.21-22 : 

A. L’intention de Dieu est d’utiliser Son peuple comme matériel d’édification pour Sa 

demeure. 

B. Aujourd’hui, seuls ceux qui sont reconstruits avec Christ, sont qualifiés pour édifier 

l’église en tant que la demeure de Dieu. 

C. Pour l’édification de l’église, nous avons tous besoin d’être reconstitués avec Christ—

Ep 3.16-21. 
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LA PROVISION DIVINE POUR LE PEUPLE DE DIEU DANS L’EXODE 

Message 2—Feuille de versets 

L’intention de Dieu est de reconstituer 

Son peuple racheté par un changement de régime 

Lecture biblique :  

Jean 6.27, 31-35, 41, 48-51, 56-58 
27 Travaille, non pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie 

éternelle, celle que le Fils de l’homme vous donnera ; car c’est lui que le Père, Dieu, a scellé. 
31 Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit : « Il leur donna à manger du 

pain venu du ciel. » 
32 Alors Jésus leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain qui vient 

du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain qui vient du ciel. 
33 Car le pain de Dieu, c’est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. 
34 Ils lui dirent alors : Seigneur, donne-nous toujours ce pain. 
35 Jésus leur dit : Je suis le pain de vie ; celui qui vient à moi n’aura jamais faim, et celui qui croit en 

moi n’aura jamais soif. 
41 Les Juifs donc murmuraient à son sujet, parce qu’il avait dit : Je suis le pain descendu du ciel. 
48 Je suis le pain de vie. 
49 Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. 
50 C’est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. 
51 Je suis le pain vivant descendu du ciel ; si quelqu’un mange de ce pian, il vivra pour toujours. Et le 

pain que je donnerai, c’est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. 
56 Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. 
57 Comme le Père vivant m’a envoyé, et que je vis à cause du Père, ainsi celui qui me mange vivra lui 

aussi à cause de moi. 
58 C’est ici le pain descendu du ciel ; il n’en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et 

qui sont morts ; celui qui mange ce pain vivra pour toujours. 
 
Job 23.12 
Je n’ai pas altéré les commandements de ses lèvres ; J’ai fait plier ma volonté aux paroles de sa 
bouche. 
 
Jérémie 15.16  
Tes paroles se sont trouvées (devant moi) Et je les ai dévorées, Tes paroles ont fait l’agrément et la joie 
de mon cœur ; Car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées ! 
 
Deutéronome 8.3 
Il t’a humilié, il t’a fait souffrir de la faim et il t’a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que 
n’avaient pas connue tes pères, afin de t’apprendre que l’homme ne vit pas de pain seulement, mais 
que l’homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l’Éternel. 
 
Nombres 11.4-9 
4 Le ramassis de gens qui se trouvait au milieu d’Israël fut rempli de convoitise et même les 

Israélites recommencèrent à pleurer et dirent : Qui nous donnera de la viande à manger ? 
5 Nous nous souvenons des poissons que nous mangions gratuitement en Égypte, des concombres, 

des melons, des poireaux, des oignons et de l’ail. 
6 Maintenant, notre gosier est desséché : plus rien ! Nos yeux ne voient que de la manne. 
7 La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l’apparence du bdellium. 
8 Le peuple se dispersait pour la recueillir ; il la broyait avec des meules ou la pilait dans un mortier ; 

il la cuisait au pot et en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d’un biscuit à l’huile. 
9 Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. 
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Colossiens 2.2 
Afin que leurs cœurs soient réconfortés, étant entrelacés ensemble dans l’amour, pour atteindre toutes 
les richesses de la pleine assurance de la compréhension, pour atteindre la pleine connaissance du 
mystère de Dieu, Christ, 
 
Ésaïe 9.5 
Car un enfant nous est né, Un fils nous est donné, Et la souveraineté (reposera) sur son épaule ; On 
l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. 
 
Éphésiens 3.4 
Par lesquels vous pouvez, en les lisant, percevoir ma compréhension du mystère de Christ, 
 
Psaumes 133.3 
C’est comme la rosée de l’Hermon, Qui descend sur les montagnes de Sion ; Car c’est là que l’Éternel 
donne la bénédiction, La vie, pour l’éternité. 
 
Lamentations 3.22-23 
22 C’est que la bienveillance de l’Éternel n’est pas épuisée, Et que ses compassions ne sont pas à leur 

terme ; 
23 Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité ! 
 
Luc 2.12 
Et ceci sera pour vous le signe : vous trouverez un bébé enveloppé de linges et couché dans une 
mangeoire. 
 
Jean 6.12 
Lorsqu’ils furent rassasiés, il dit à ses disciples : Rassemblez les morceaux qui restent, afin que rien ne 
se perde. 
 
Jean 8.58 
Jésus leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu’Abraham fût, je suis. 
 
Psaumes 12.7 
Les paroles de l’Éternel sont des paroles pures ; Un argent éprouvé au creuset de la terre, Et sept fois 
épuré. 
 
Ps 119.140 
Ta promesse est entièrement éprouvée, Et ton serviteur l’aime. 
 
2 Corinthiens 11.3 
Toutefois, de même que le serpent trompa Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent 
et ne se détournent de la simplicité et de la pureté à l’égard de Christ. 
 
Pr 17.27 
Celui qui ménage ses discours possède la connaissance, Et celui qui a l’esprit calme est un homme 
intelligent. 
 
Luc 8.11 
Or, voici ce que signifie cette parabole : La semence, c’est la parole de Dieu. 
 
2 Corinthiens 1.4 
Qui nous réconforte dans toute affliction, afin que, par le réconfort dont nous-mêmes sommes 
réconfortés par Dieu, nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans toutes sortes d’afflictions. 
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Éphésiens 6.18 
Par toutes sortes de prières et de supplications, priant en tout temps en esprit, et veillant à cela avec 
une entière persévérance et avec des supplications pour tous les saints, 
 
Apocalypse 4.6, 8 
6 Devant le trône il y avait comme une mer de verre, semblable à du cristal ; au milieu du trône et 

autour du trône, il y avait quatre êtres vivants remplis d’yeux devant et derrière. 
8 Les quatre êtres vivants, ayant chacun six ailes, sont pleins d’yeux tout autour et au-dedans ; et ils 

ne cessent de dire jour et nuit : Saint, saint, saint, Seigneur Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui 
est, et qui vient. 

 
Ézéchiel 1.18 
Leurs jantes, d’une dimension formidable, leurs jantes à toutes les quatre étaient remplies d’yeux tout 
autour. 
 
Psaumes 92.10 
Tu élèves ma force comme celle du buffle ; Je suis arrosé d’une huile fraîche. 
 
Psaumes 119.103 
Que tes promesses sont douces à mon palais, Plus que le miel à ma bouche ! 
 
1 Timothée 4.6 
Si tu exposes ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Christ Jésus, en te nourrissant des 
paroles de la foi et du bon enseignement que tu as exactement suivi. 
 
Exode 25.8-9 
8 Ils me feront un sanctuaire, et je demeurerai au milieu d’eux. 
9 Vous exécuterez tout selon le modèle du tabernacle et selon le modèle de tous ses ustensiles que je 

te montrerai. 
 
Éphésiens 3.16-17a 
16 Afin qu’il vous donne, selon les richesses de sa gloire, d’être fortifiés avec puissance par son Esprit 

dans l’homme intérieur, 
17 Afin que Christ fasse sa demeure dans vos cœurs par la foi, 
 
Éphésiens 2.21-22 
21 En qui tout l’édifice, bien ajusté ensemble, croît pour être un temple saint dans le Seigneur. 
22 En qui vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. 
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LA PROVISION DIVINE POUR LE PEUPLE DE DIEU DANS L’EXODE 

Message 2—Lecture du ministère 

L’intention de Dieu est de reconstituer 

Son peuple racheté par un changement de régime 

Versets à prier-lire :  

Jn 6.33-35  Car le pain de Dieu, c’est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui 
dirent alors : Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit : Je suis le pain de 
vie ; celui qui vient à moi n’aura jamais faim, et celui qui croit en moi n’aura jamais soif. 

Jn 6.57   Comme le Père vivant m’a envoyé, et que je vis à cause du Père, ainsi celui qui me 
mange vivra lui aussi à cause de moi. 

 

Lecture du ministère : 

LE CHANGEMENT D’ALIMENTATION 

Dans ce message nous examinerons le 
changement d’alimentation qui est suggéré dans 
le chapitre 16. Il n’y a pas, dans tout le livre 
d’Exode, de question plus cruciale que celle-ci. 
Nous avons vu précédemment l’importance de la 
Pâque au chapitre 12. La Pâque évoque la 
rédemption et la régénération, car avec la Pâque 
nous avons le sang de l’agneau pour la 
rédemption et la chair de l’agneau pour la vie. 
Pour cela, avec la Pâque nous avons la 
rédemption et la vie, deux questions 
fondamentales. Néanmoins, dans Exode 12 nous 
ne voyons pas la question cruciale du 
changement d’alimentation. Dieu a l’intention 
de changer notre constitution ; c’est-à-dire Il a 
l’intention de nous reconstituer. Très peu de 
personnes ont vu que la reconstitution du peuple 
de Dieu est impliquée dans le chapitre 16. Le 
point principal dans ce chapitre est que Dieu 
veut reconstituer Son peuple racheté en 
changeant son alimentation. 

Bien que les enfants d’Israël aient été 
rachetés et délivrés, ils étaient toujours 
égyptiens dans leur constitution. Les cellules et 
les fibres de leur être étaient égyptiennes en 
nature. En ce qui concerne la constitution, il n’y 
avait pas de différence entre eux et les 
Égyptiens. Les enfants d’Israël avaient été 
sauvés, rachetés, secourus et approvisionnés, 
mais leur constitution était absolument la même 
que celle des Égyptiens. Dieu ne pouvait en 
aucun cas utiliser un tel matériau pour Son 
habitation céleste. 

Au moment où Dieu amena Son peuple dans 
le désert, Il était prêt à changer leur constitution. 
Ce fut la raison pour laquelle il ne les 

approvisionna pas immédiatement en 
nourriture. En quittant l’Égypte, ils avaient 
emporté une certaine quantité de nourriture 
égyptienne. Cette provision de nourriture les 
avait soutenus durant un mois environ. Quand la 
nourriture égyptienne fut épuisée, le peuple se 
trouva dans le besoin. Bien que Dieu connût leur 
véritable besoin, Il ne décida pas d’agir 
immédiatement pour le satisfaire. C’est souvent 
suivant ce principe que Dieu traite avec nous. Il 
sait qu’Il doit faire quelque chose pour nous. 
Mais Il attend avant de faire quoi que ce soit 
parce qu’Il sait que s’Il agissait de façon 
prématurée, nous ne serions pas préalablement 
exposés. Par conséquent, dans Exode 16 Dieu 
attendit calmement dans les coulisses jusqu’à ce 
que les enfants d’Israël fussent exposés. 
Lorsqu’ils eurent mangé la dernière portion de 
nourriture égyptienne et qu’il ne leur restait plus 
rien à manger, tout le peuple fut inquiet. À tel 
point qu’ils oublièrent les miracles que Dieu 
avait opérés en leur faveur, et ils murmurèrent et 
se plaignirent auprès de Moïse et Aaron. Comme 
nous l’avons indiqué, dans leurs murmures ils 
étaient très éloquents. Mais au fur et à mesure 
qu’ils murmuraient et se plaignaient, ils étaient 
exposés. Deux choses les concernant furent 
exposées : d’abord ils étaient constitués de 
l’élément égyptien, ensuite leur appétit, leur 
faim, leur soif et leur désir étaient toujours 
égyptiens. Dans leurs murmures, ils exprimèrent 
leur désir de manger la nourriture égyptienne en 
ces termes : « Que ne sommes-nous morts par la 
main de Jéhovah dans le pays d’Égypte, quand 
nous étions assis près des pots de viande, quand 
nous mangions du pain à satiété ? » (16.3). C’est 
la preuve que leur appétit restait très égyptien. 
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LE RÉGIME ÉGYPTIEN 

Il rend les gens Égyptiens 

Le régime alimentaire égyptien fait que les 
gens deviennent des Égyptiens. Par exemple, s’il 
y en a qui dévorent la télévision, ils deviennent 
la télévision. De même, s’ils s’adonnent à la 
pratique d’un certain sport ou d’un 
divertissement, ils finiront par être constitués de 
ce sport ou de ce divertissement. Ces 
illustrations indiquent que le régime égyptien 
constitue les gens de l’élément égyptien et les 
rend égyptiens dans leur composition. 

Il épouse la convoitise de la chair 

De plus, le régime alimentaire égyptien 
épouse la convoitise de la chair (16.3 ; Nb 11.4-
5). Tout ce qui est mondain correspond bien au 
goût de notre chair cupide. 

Il provoque la sainte colère de Dieu 

Le désir des gens pour le régime égyptien 
provoqua la sainte colère de Dieu (Nb 11.1). C’est 
dans Sa colère et son mécontentement qu’Il leur 
envoya les cailles. 

Il apporte la mort 

Enfin, le régime égyptien résulte dans la 
mort (Nb 11.33-34). Le résultat de l’alimentation 
égyptienne est toujours la mort spirituelle. Parce 
que tant de chrétiens continuent à désirer les 
choses de l’Égypte, ils subissent la mort 
spirituelle, ayant été frappés par la sainte colère 
de Dieu. 

LE RÉGIME CÉLESTE 

Il rend le peuple saint 

Le régime céleste accomplit le dessein de 
Dieu. Ce régime céleste est en réalité Christ Lui-
même. Il est la nourriture, la manne. Par 
conséquent, en mangeant Christ nous devenons 
Christ ; c’est-à-dire Christ devient notre élément 
constitutif même. 

Il accomplit le dessein de Dieu 

Le régime alimentaire céleste accomplit le 
dessein de Dieu. Ceux qui ont construit le 
tabernacle n’étaient pas égyptiens. C’étaient ceux 
qui avaient une constitution céleste. Les enfants 
d’Israël attendirent au moins quatre mois après 
leur sortie d’Égypte avant de commencer à 

construire le tabernacle. Durant ces mois, leur 
alimentation avait été changée et leur 
constitution était en train d’être modifiée et 
remplacée par l’élément de la manne. Étant 
constitués de la manne, ils purent construire le 
tabernacle en tant qu’habitation de Dieu. Cette 
image montre que seuls ceux qui ont été 
reconstitués de Christ sont qualifiés pour édifier 
l’église en tant qu’habitation de Dieu 
aujourd’hui. C’est ce que nous voulons dire en 
affirmant que le régime céleste accomplit le 
dessein de Dieu. 

Les aulx, les poireaux, les oignons, les 
melons et les concombres n’étaient bons qu’à 
rendre le peuple de Dieu égyptien dans sa 
constitution. De telles choses pouvaient 
satisfaire leurs convoitises, mais elles ne 
pouvaient permettre au peuple d’accomplir le 
dessein de Dieu. Pour que le dessein de Dieu soit 
accompli, Son peuple devait être reconstitué de 
la manne. Cela révèle que notre constitution doit 
être réorganisée en mangeant Christ. Christ doit 
remplacer le régime égyptien. Pour l’édification 
de l’église, nous devons tous être reconstitués de 
Christ. Rappelez-vous que ceux qui ont construit 
le tabernacle avaient expérimenté un 
changement de régime et avaient commencé à 
être reconstitués de l’élément de la manne. Seuls 
de tels hommes peuvent construire l’habitation 
de Dieu. En fait, après s’être reconstitués, ils 
sont eux-mêmes l’habitation de Dieu. 

Il éprouve le peuple par rapport à la 

volonté de Dieu 

Le régime céleste nous éprouve aussi par 
rapport à la volonté de Dieu et montre où nous 
sommes (16.4-5, 16-30). Sommes-nous un avec 
Dieu et identiques à Lui ? Où nous sommes sera 
manifesté par les règles détaillées concernant le 
ramassage de la manne. Ces règles indiquent si 
oui ou non nous correspondons à Dieu. 

Il garde le peuple vivant 

pour accomplir le dessein de Dieu 

Le régime céleste garde aussi le peuple de 
Dieu vivant pour accomplir Son dessein (16.35 ; 
Jn 6.57). Au moyen de l’alimentation céleste 
nous sommes conservés vivants pour 
l’habitation de Dieu, non pas pour quelque autre 
dessein. 
 
Étude de vie de l’Exode, p. 397-408, Witness 
Lee, Living Stream Ministry, Anaheim, CA. 
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Questions de discussion : 

1. Discutez dans vos groupes de votre besoin de reconstitution. 

2. Discutez dans vos groupes de ce qui vous constitue. De quoi nous nourrissons-nous ? 

3. Pourquoi n’apprécions-nous pas tellement la nourriture céleste ? 
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LA PROVISION DIVINE POUR LE PEUPLE DE DIEU DANS L’EXODE 

Message 3 

Boire l’eau de la vie et la laisser s’écouler 

Lecture biblique : Jr 2.13 ; La 3.22-24 ; 1 Co 12.13 ; Ap 22.17 ; Jn 4.14 ; Ex 17.3-6 ; 1 Co 10.4 ; 

Jn 19.34 ; Za 13.1 ; Ps 36.8-9 ; Ap 21.6 ; Dt 32.18 ; Ps 95.1 ; 94.22 ; Es 32.2 ; Ap 7.17 ; 

Jn 4.10, 14 ; 7.37-39 ; Ap 21.6 ; Jn 4.23-24 ; Ps 46.4 ; Ph 4.6-7 ; 1 Jn 1.9 ; Ph 4.4 ; 

He 13.15 ; Ps 119.164 ; Ep 5.18-20 ; Ac 2.21 ; 1 Co 1.2 ; La 3.55-56 ; Rm 1.16 ; 1 Co 14.4, 26 ; 

Ph 3.10 ; Ap 22.1 ; Col 1.18 ; 2 P 1.4 

I. L’intention de Dieu dans Son économie est d’être la source, la fontaine, d’eaux 
vives pour satisfaire Son peuple élu pour leur réjouissance, ayant pour but de 
produire l’église en tant que l’accroissement de Dieu, Son élargissement, pour 
être la plénitude de Dieu pour Son expression—Jr 2.13 ; La 3.22-24 : 

A. Jean 4.14b nous révèle un Dieu Trinitaire qui s’écoule : Le Père en est la source, le Fils la 

fontaine et l’Esprit le fleuve qui coule ; aboutissant dans la totalité de la vie éternelle, la 

Nouvelle Jérusalem. 

B. En buvant du seul Esprit en résurrection, nous devenons les membres du Corps, nous 

sommes bâtis comme le Corps et nous nous préparons pour devenir la mariée de 

Christ—1 Co 12.13 ; Ap 22.17 ; Jn 4.14b. 
II. Christ, en tant que le rocher vivant et spirituel, fut frappé par l’autorité de la loi 

de Dieu afin que l’eau de la vie en résurrection puisse s’écouler de Lui et dans 
Son peuple élu pour qu’il puisse Le boire—Ex 17.6 ; 1 Co 10.4 : 

A. Le sang pour notre rédemption judiciaire nous sauve de la culpabilité du péché, et l’eau 

de vie en résurrection, pour notre salut organique, nous sauve de la puissance du péché—

Jn 19.34 ; Za 13.1 ; Ps 36.8-9 ; Ap 21.6. 

B. Christ est notre rocher qui nous engendre et le rocher qui est notre salut, force, refuge, 

abris, protection, couverture et lieu sûr—Dt 32.18 ; Ps 95.1 ; 94.22 ; Es 32.2; cf. 2 S 22.47. 
III. En tant que croyant en Christ, nous devons voir la manière de boire et de 

laisser couler l’eau de la vie—Ap 7.17 ; Jn 4.10, 14 ; 7.37-39 : 

A. Nous avons été positionnés pour boire d’un seul Esprit—1 Co 12.13.  

B. Pour boire l’eau de la vie, nous avons besoin d’avoir soif—Ex 17.3a ; Jn 7.37 ; Ap 21.6 ; cf. 

Ps 42.1. 

C. Nous devons venir au Seigneur—Jn 7.37 ; Ap 22.17. 

D. Nous devons demander au Seigneur de nous donner de l’eau vive—Jn 4.10 ; 7.37 ; 

Ap 22.17. 

E. Nous devons contacter Dieu l’Esprit dans notre esprit humain et en vérité—Jn 4.23-24. 

F. Nous devons puiser l’eau avec joie aux sources du salut en parlant au Seigneur, par le 

Seigneur, pour le Seigneur, dans le Seigneur et avec le Seigneur—Ps 46.4 ; cf. Es 12.3-6 : 

1. Nous devons nous entraîner à parler constamment au Seigneur—Ph 4.6-7 ; cf. Nb 20.8. 

2. Nous devons confesser nos péchés—1 Jn 1.9 ; cf. Jn 4.15-18. 

3. Nous devons louer le Seigneur—Ph 4.4 ; He 13.15 ; cf. Ps 119.164. 

4. Nous devons rendre grâces au Seigneur—Ep 5.18, 20. 

5. Nous devons invoquer le nom du Seigneur—Ac 2.21 ; 1 Co 1.2 ; La 3.55-56. 

6. Nous devons chanter au Seigneur—Ep 5.18b-19 ; cf. 1 Ch 6.31-32 ; 2 Ch 20.21-22. 

7. Nous devons prêcher l’évangile en faisant connaître aux autres ce que Christ a 

accompli pour nous—Rm 1.16. 

8. Nous devons exercer notre fonction dans les réunions de l’église—1 Co 14.4b, 26. 

G. Nous devons être identifiés au Christ frappé—Ex 17.6 ; Jn 7.38 ; Ph 3.10. 
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H. Nous devons donner au Seigneur la prééminence dans notre être—Ap 22.1 ; Col 1.18. 

I. Nous devons faire toutes choses selon la nature divine—Ap 22.1 ; 2 P 1.4. 
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LA PROVISION DIVINE POUR LE PEUPLE DE DIEU DANS L’EXODE 

Message 3—Feuille de versets 

Boire l’eau de la vie et la laisser s’écouler 

Lecture biblique : 

Jérémie 2.13 
Car mon peuple a doublement mal agi : Ils m’ont abandonné, moi, la source d’eau vive, Pour se 
creuser des citernes, des citernes crevassées, Qui ne retiennent pas l’eau. 
 
Lamentations 3.22-24 
22 C’est que la bienveillance de l’Éternel n’est pas épuisée, Et que ses compassions ne sont pas à leur 

terme ; 
23 Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité ! 
24 L’Éternel est mon partage, dit mon âme ; C’est pourquoi je veux m’attendre à lui. 
 
1 Corinthiens 12.13 
Car, dans un seul Esprit, nous avons tous aussi été baptisés dans un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, 
soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d’un seul Esprit. 
 
Apocalypse 22.17 
Et l’Esprit et la mariée disent : Viens ! Et que celui qui entend dise : Viens ! Et que celui qui a soif 
vienne ; que celui qui veut prenne de l’eau de la vie gratuitement. 
 
Jean 4.14 
Mais celui qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura jamais soif ; mais l’eau que je lui donnerai 
deviendra en lui une fontaine d’eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. 
 
1 Corinthiens 10.4 
Et qu’ils ont tous bu la même boisson spirituelle ; car ils buvaient l’eau issue d’un rocher spirituel qui 
les suivait, et ce rocher était Christ. 
 
Jean 19.34 
Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l’eau. 
 
Zacharie 13.1 
En ce jour-là, Une source sera ouverte Pour la maison de David Et les habitants de Jérusalem, À cause 
du péché et de la souillure. 
 
Psaumes 36.9-10 
9 Ils se rassasient de l’abondance de ta maison, Et tu les abreuves au torrent de tes délices. 
10 Car auprès de toi est la source de la vie ; Par ta lumière nous voyons la lumière. 
 
Apocalypse 21.6 
Et il me dit : Elles sont accomplies. Je suis l’alpha et l’oméga, le commencement et la fin. À celui qui a 
soif je donnerai de la source de l’eau de la vie, gratuitement. 
 
Deutéronome 32.18 
Tu as dédaigné le Rocher qui t’a fait naître, Et tu as oublié le Dieu qui t’a engendré. 
 
Psaumes 95.1 
Allons acclamer l’Éternel ! Lançons une (joyeuse) clameur vers le rocher de notre salut. 
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Psaumes 94.22 
Mais l’Éternel est ma forteresse, Mon Dieu est le rocher de mon refuge. 
 
Ésaïe 32.2 
Chacun sera comme un abri contre le vent Et un refuge contre la tempête, Comme des courants d’eau 
dans un lieu desséché, Comme l’ombre d’un roc massif dans une terre épuisée. 
 
Apocalypse 7.17 
Car l’agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie ; et 
Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. 
 
Jean 4.10 
Jésus lui répondit : Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : Donne-moi à boire ! toi, 
tu lui aurais demandé à boire, et il t’aurait donné de l’eau vive. 
 
Jean 7.37-39 
37 Or, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tint debout et s’écria : Si quelqu’un a soif, qu’il 

vienne à moi et qu’il boive. 
38 Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive couleront du plus profond de son être, comme dit 

l’Écriture. 
39 Il dit cela de l’Esprit qu’allaient recevoir ceux qui croiraient en lui ; car l’Esprit n’était pas encore, 

parce que Jésus n’avait pas encore été glorifié. 
 
Jean 4.23-24 
23 Mais l’heure vient, et c’est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en 

vérité ; car aussi le Père recherche de tels adorateurs. 
24 Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent, l’adorent en esprit et en vérité. 
 
Psaumes 46.4 
Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, Le sanctuaire des demeures du Très-Haut. 
 
Philippiens 4.6-7 
6 Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos requêtes, par des 

prières et des supplications avec des actions de grâces ; 
7 Et la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ 

Jésus. 
 
1 Jean 1.9 
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de 
toute injustice. 
 
Philippiens 4.4 
Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ; encore une fois, je le dirai : réjouissez-vous. 
 
Hébreux 13.15 
Par lui, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c’est-à-dire le fruit de lèvres qui 
confessent son nom. 
 
Éphésiens 5.18-20 
18 Et ne vous enivrez pas de vin, en quoi il y a de la débauche, mais soyez remplis en esprit ; 
19 Vous parlant les uns aux autres par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels, 

chantant et psalmodiant de votre cœur au Seigneur, 
20 Rendant grâces en tout temps pour toutes choses dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ à 

notre Dieu et Père, 
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Actes 2.21 
Et il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. 
 
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 : 
 
Lamentations 3.55-56 
55 J’ai invoqué ton nom, ô Éternel, Des profondeurs de la citerne. 
56 Tu as entendu ma voix : Ne détourne pas ton oreille quand pour me soulager, je t’appelle au 

secours ! 
 
Romains 1.16 
Car je n’ai pas honte de l’évangile, car c’est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du 
Juif premièrement et du Grec, 
 
1 Corinthiens 14.4, 26 
4 Celui qui parle en langue s’édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l’église. 
26 Que faire donc, frères ? Lorsque vous vous rassemblez, chacun a-t-il un psaume, un enseignement, 

une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l’édification. 
 
Philippiens 3.10 
Afin de connaître, lui, la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, étant rendu 
conforme à sa mort, 
 
Apocalypse 22.1 
Et il me montra un fleuve d’eau de la vie, resplendissant comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu 
et de l’Agneau, au milieu de sa rue. 
 
Colossiens 1.18 
Et il est la tête du corps, de l’église ; il est le commencement, le Premier-né d’entre les morts, afin qu’il 
ait lui-même la première place en toutes choses ; 
 
2 Pierre 1.4 
Par lesquelles il nous a accordé de précieuses et de très grandes promesses, afin que par elles vous 
deveniez participants de la nature divine, ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par la 
convoitise. 
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LA PROVISION DIVINE POUR LE PEUPLE DE DIEU DANS L’EXODE 

Message 3—Temps en groupe 

Boire l’eau de la vie et la laisser s’écouler 

Versets à prier-lire : 

1 Co 12.13  Car, dans un seul Esprit, nous avons tous aussi été baptisés dans un seul corps, soit 
Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d’un seul 
Esprit. 

Ep 5.18-20  Et ne vous enivrez pas de vin, en quoi il y a de la débauche, mais soyez remplis en 
esprit ; vous parlant les uns aux autres par des psaumes et des hymnes et des cantiques 
spirituels, chantant et psalmodiant de votre cœur au Seigneur, rendant grâces en tout 
temps pour toutes choses dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ à notre Dieu et 
Père, 

 

Lecture du ministère : 

LA GRAVITÉ DE PERDRE NOTRE SOIF 

De plus, l’absence d’écoulement peut faire 
disparaître notre soif. Avant que nous ayons bu 
l’eau vive, il y avait une soif au-dedans de nous. 
Il est très important d’avoir une telle soif, mais il 
est terrible de la perdre. La véritable prédication 
de l’évangile ne consiste pas d’abord à servir 
l’eau de la vie aux autres ; elle consiste à stimuler 
une sensation de soif en eux. Quand les gens ont 
soif, il est facile de les convaincre de boire. Les 
bons commerçants savent comment réveiller 
l’aspiration ou le désir d’acheter leurs produits. 
Sans une telle aspiration ou un tel désir, 
personne n’aura aucun intérêt, même dans les 
articles les plus précieux. Ceci montre 
l’importance de la soif. 

Nous devons être impressionnés par le fait 
qu’il est très important de faire couler l’eau de la 
vie. Si l’écoulement s’arrête, nous arrêterons de 
boire ; et si nous arrêtons de boire, nous 
perdrons notre soif. Ensuite, avant que notre soif 
ne soit ravivée, nous devrons passer par une 
période de mort spirituelle. Après être passé par 
un tel temps de sécheresse, nous serons ravivés 
par le Seigneur dans Sa miséricorde souveraine 
pour nous repentir et revenir à Lui. Notre soif 
sera ravivée, et nous recommencerons à boire. 
Je m’inquiète profondément du degré de notre 
soif. Beaucoup parmi nous ont fait l’expérience 
de perdre leur soif. Si nous souhaitons maintenir 
notre soif, nous devons continuer à faire couler 
et à boire. 

L’ENTRÉE ET LA SORTIE 

Doctrinalement parlant, pour faire couler 
l’eau de la vie il faut que notre soif soit étanchée 
(Jn 4.14). Cela signifie que si nous ne sommes 
pas remplis d’eau vive, il ne peut y avoir de 
débordement. L’écoulement vient du 
débordement, et le débordement vient du fait 
d’avoir notre soif étanchée. Cependant, du point 
de vue de l’expérience, nous devons attendre 
jusqu’à ce que notre soif soit étanchée pour 
pouvoir s’écouler.  

Puisque nous avons déjà commencé à boire 
le Seigneur pour étancher notre soif, nous 
devons prêter attention à l’écoulement. 
Beaucoup d’entre nous avons commencé à boire 
l’eau de la vie il y a très longtemps. Notre 
problème est lié davantage à l’écoulement qu’au 
fait de boire. En prêchant l’évangile aux non 
croyants, je mettrais l’accent sur l’importance de 
boire, mais en servant les croyants j’insisterais 
sur l’importance de s’écouler. En tant que 
croyants, nous avons déjà commencé à boire 
l’eau vive. Notre besoin particulier concerne 
l’écoulement de l’eau.  

Il est difficile de dire si quelqu’un boit ou 
non, mais nous pouvons facilement dire si une 
personne fait couler ou non. Reprenons 
l’exemple du tuyau d’arrosage. Nous ne voyons 
pas l’arrivée de l’eau, mais nous voyons 
l’écoulement. De même, nous ne voyons pas 
l’entrée de l’eau vive en vous, mais je vois l’eau 
qui sort de vous. Nous pouvons ne pas savoir si 
l’eau entre en vous ou pas, mais nous savons 
assurément quand elle sort de vous. Une telle 
sortie d’eau est évidente pour tout le monde. 

FAIRE S’ÉCOULER EN PARLANT 
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Vous vous demandez peut-être ce que 
signifie faire couler l’eau de la vie d’une façon 
pratique. On peut comparer l’écoulement au fait 
de faire partir quelque chose en tirant la chasse 
d’eau. Chasser l’eau d’un tuyau revient à le 
remplir d’eau dans le but de le nettoyer ; c’est le 
laver par l’envoi d’un jet d’eau rapide. En tant 
que chrétiens, il devrait y avoir un tel 
jaillissement d’eau vive depuis notre être 
intérieur. Pour avoir pareil jaillissement, cet 
écoulement vigoureux, nous devons invoquer le 
nom du Seigneur Jésus et prier. Il est aussi utile 
de chanter au Seigneur.  

Ce qui est particulièrement utile pour 
amener l’écoulement intérieur, c’est de parler au 
Seigneur, par le Seigneur, pour le Seigneur, dans 
le Seigneur et avec le Seigneur. Plus nous 
parlons de cette manière, plus nous ferons 
couler. S’il n’y a personne à qui nous pouvons 
parler, nous devrions parler aux choses qui sont 
dans notre chambre. Parlez au bureau, à la 
porte, aux murs. Parlez à n’importe quoi, à tout. 
Si vous avez un animal domestique dans la 
maison, parlez-lui. Parlez au chien, au chat, aux 
oiseaux ou au poisson. Certains pourraient 
trouver cette pratique ridicule, mais je peux 
témoigner que parler change tout. Les chrétiens 
ne doivent pas être muets, silencieux. Au 
contraire, nous devons être ceux qui 
bouillonnent, qui jaillissent de vie. Nous avons 
tous quelque chose à quoi nous pouvons parler. 
Nous pouvons parler aux fenêtres, aux portes, 
aux briques et aux pierres. Quand nous parlons, 
quelque chose du Seigneur Jésus s’écoule. En 
parlant nous sommes comme un tuyau 
d’arrosage qui a à la fois l’arrivée et la sortie.  

La quantité d’eau qui entre est 
proportionnelle à celle qui sort. La quantité 
d’eau qui sort de nous détermine combien d’eau 
peut entrer en nous. En d’autres termes, 

combien nous faisons sortir détermine combien 
d’eau vive nous pouvons boire.  

Certains d’entre vous peuvent être très secs, 
même desséchés. Votre sécheresse peut être due 
au fait que vous ne parlez pas. Parce que vous ne 
parlez pas, vous ne permettez pas à l’eau vive de 
sortir. Je vous encourage à faire sortir l’eau vive 
en parlant. Ceci peut paraître quelque peu 
étrange, mais je peux vous témoigner que c’est 
pratique et très efficace. 

LE MEILLEUR INSECTICIDE 

Quand nous restons silencieux et refusons de 
parler, il est plutôt facile de se mettre en colère 
ou de perdre son sang-froid. Toutefois, si nous 
sommes toujours en train de parler, chanter et 
offrir des actions de grâces, il nous sera difficile 
de nous mettre en colère. Cela indique que 
l’écoulement de l’eau de la vie est un insecticide 
qui éloigne les choses négatives, toutes les « 
mouches », tous les « scorpions » et tous les « 
cafards ». La vie chrétienne est une vie de 
combat. Jour et nuit, nous luttons contre les 
choses négatives qui cherchent à nous influencer 
et nous entraîner vers le bas. Nous avons besoin 
d’un insecticide pour chasser les « nuisibles ». 
Parler est le meilleur moyen.  

Quand nous sommes spirituellement secs, il 
est facile de nous irriter ou de nous mettre en 
colère. Quand nous ne faisons pas couler l’eau de 
la vie, nous nous mettons facilement en colère 
contre notre mari ou notre femme. Cependant, 
quand nous débordons d’eau vive, notre 
irritation, notre colère et notre mauvaise 
humeur disparaissent. Quelle différence cela fait 
quand nous faisons couler l’eau de la vie ! 
 
Étude de vie de l’Exode, p. 518-523, Witness Lee, 
Living Stream Ministry, Anaheim, CA. 

 

Questions de discussion : 

1. Discutez dans vos groupes au sujet de la vraie signification d’être assoiffés dans notre expérience. 

2. Discutez de la vraie signification de boire, dans tous ses aspects, ne survolez pas le sujet. Qu’est-ce 
que boire le Seigneur ? Êtes-vous assoiffés, êtes-vous satisfaits ? 

3. Pourquoi, en tant que jeunes dans le recouvrement du Seigneur, sommes-nous toujours aussi 
assoiffés et pas satisfaits dans le Seigneur ? 
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LA PROVISION DIVINE POUR LE PEUPLE DE DIEU DANS L’EXODE 

Réveil matinal 

Versets à prier-lire : 

Ap 22.1  Et il me montra un fleuve d’eau de la vie, resplendissant comme du cristal, qui sortait du 
trône de Dieu et de l’Agneau, au milieu de sa rue. 

2 P 1.4  Par lesquelles il nous a accordé de précieuses et de très grandes promesses, afin que par 
elles vous deveniez participants de la nature divine, ayant échappé à la corruption qui est 
dans le monde par la convoitise. 

 

Lecture biblique : 

Exode 17.1-16 
1 Toute la communauté des Israélites partit du 

désert de Sin selon l’ordre de l’Éternel pour 
leur départ ; ils campèrent à Rephidim ; il n’y 
avait point d’eau à boire pour le peuple. 

2 Alors le peuple entra en contestation avec 
Moïse. Ils dirent : Donnez-nous de l’eau à 
boire. Moïse leur répondit : Pourquoi entrez-
vous en contestation avec moi ? Pourquoi 
tentez-vous l’Éternel ? 

3 Le peuple était là, pressé par la soif, et le 
peuple murmurait contre Moïse. Il disait : 
Pourquoi nous as-tu fait monter hors 
d’Égypte, pour nous faire mourir de soif, 
moi, mes fils et mes troupeaux ? 

4 Moïse cria à l’Éternel en disant : Que ferai-je 
pour ce peuple ? Encore un peu, et ils me 
lapideront. 

5 L’Éternel dit à Moïse : Passe devant le peuple 
et prends avec toi des anciens d’Israël : 
prends aussi dans ta main ton bâton avec 
lequel tu as frappé le Nil, et tu t’avanceras. 

6 Me voici, je me tiens là devant toi sur le 
rocher en Horeb, tu frapperas le rocher, il en 
sortira de l’eau, et le peuple boira. Moïse fit 
ainsi, aux yeux des anciens d’Israël. 

7 Il appela ce lieu du nom de Massa et Meriba, 
parce que les Israélites avaient contesté, et 
parce qu’ils avaient tenté l’Éternel, en disant 
: L’Éternel est-il au milieu de nous, (oui) ou 
non ? 

8 Amalec vint combattre Israël à Rephidim. 
9 Alors Moïse dit à Josué : Choisis-nous des 

hommes, sors et combats Amalec ; demain je 
me tiendrai sur le sommet de la colline, le 
bâton de Dieu à la main. 

10 Josué fit ce que Moïse lui avait dit, pour 
combattre Amalec. Moïse, Aaron et Hour 
montèrent au sommet de la colline. 

11 Lorsque Moïse élevait la main, Israël était le 
plus fort ; et lorsqu’il reposait la main, 
Amalec était le plus fort. 

12 Les mains de Moïse étant alourdies, ils 
prirent une pierre qu’ils placèrent sous lui, et 
il s’assit dessus. Aaron et Hour soutenaient 
ses mains, l’un d’un côté, l’autre de l’autre ; 
et ses mains restèrent fermes jusqu’au 
coucher du soleil. 

13 Et Josué soumit Amalec et son peuple en les 
frappant du tranchant de l’épée. 

14 L’Éternel dit à Moïse : Écris ces choses 
comme souvenir dans le livre, et déclare à 
Josué que j’effacerai le souvenir d’Amalec de 
dessous les cieux. 

15 Moïse bâtit un autel et l’appela du nom de : 
l’Éternel mon étendard. 

16 Il dit : Parce qu’une main (s’est élevée) 
contre le trône de l’Éternel, il y aura guerre 
de l’Éternel contre Amalec, de génération en 
génération. 
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LA PROVISION DIVINE POUR LE PEUPLE DE DIEU DANS L’EXODE 

Message 4 

La guerre perpétuelle contre Amalec 

Lecture biblique : Ex 17.8-16 ; Gal. 4.29 ; 5.16-17, 19-21 ; 1 P 2.11 ; Gn 6.3 ; Rm 7.18 ; Ga 2.16 ; 

Rm 6.6 ; 8.7 ; 13.14 ; 8.3 ; Dt 25.17-19 ; 1 S 15.2-3, 9, 14-15, 22-23, 26-28 ; Ap 5.10 ; 1 P 2.9 ; 

Mc 1.15 ; Ap 11.15 ; 12.10 ; 1 Co 6.9-10 ; Rm 8.34, 13 ; He 7.25 ; Col 3.1-3, 5 ;  

Ga 5.24 ; Lc 18.1 ; 1 Th 5.17 

I. Exode 17.8-13 raconte le combat d’Amalec contre les enfants d’Israël alors qu’ils 

voyageaient pour atteindre le but de Dieu : 

A. Amalec signifie la chair, l’ennemi premier qui nous empêche de poursuivre le Seigneur : 

1. Le nom « Amalec » signifie « belliqueux », révélant ainsi que la chair est belliqueuse, 

destructrice et gênante. 

2. La chair œuvre de manière cachée dans le but de déstabiliser le peuple de Dieu, voire 

le tuer—Ga 4.29 ; cf. Es 3.1-15 ; 7.6, 9-10. 

3. Le plus grand destructeur de la vie chrétienne est la chair—1 P 2.11. 

4. Le fait que Dieu soit en guerre perpétuelle avec Amalec révèle que Dieu hait la chair 

et désire l’exterminer—Ex 17.16 ; Ga 5.17. 

B. La chair désigne la totalité du vieil homme déchu, tout notre être déchu—Gn 6.3 ; 

Rm 7.18a ; Ga 2.16 : 

1. La chair est le vieil homme vécu et exprimé—Rm 6.6. 

2. La chair est inimitié contre Dieu, elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, de plus, elle 

ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu—Rm 8.7. 

3. La chair ne peut pas être changée ni améliorée, c’est pourquoi nous devons être 

conscients du fait que la chair est toujours avec nous—Rm 13.14 ; Ga 5.16. 

C. La chair est le camp de l’ennemi de Dieu, elle constitue la base la plus étendue de son 

œuvre—Ga 5.19-21 : 

1. La chair est le premier parmi nos ennemis, prenant l’avantage sur le péché, le monde 

et Satan pour nous combattre—Rm 8.3. 

2. Dieu hait la chair, de la même manière qu’Il hait Satan, Il veut donc la détruire, tout 

comme qu’Il veut détruire Satan—Ex 17.16 ; Dt 25.17-19 ; 1 S 15.2-3. 

II. Avec Amalec, il y a une main qui se dresse contre le trône du Seigneur—

Ex 17.16 ; 1 S 15.22-23 : 

A. La chair se rebelle contre Dieu et contre Son trône : 

1. Amalec essaie de renverser le trône de Dieu, tout comme Satan avait essayé de le 

faire une fois. 

2. Notre chair est un ennemi de l’autorité de Dieu, et elle est en rébellion contre 

l’administration gouvernementale de Dieu. 

B. Saül perdit sa royauté parce qu’il échoua à résoudre minutieusement le problème que 

posait Amalec-1 S 15.2-3, 9, 14-15, 22-23 : 

1. Épargner la bonne chair et l’offrir à Dieu est haïssable aux yeux de Dieu car une telle 

pratique implique les démons et les idoles de la vanité—v. 22-23. 

2. Saül perdit sa royauté parce qu’il n’avait pas complètement détruit Amalec, de 

même, nous perdrons notre royauté si nous ne détruisons pas entièrement notre 

chair—v. 26, 28 ; Ap 5.10 ; 1 P 2.9. 

C. Dès qu’Amalec est traité, le royaume de Dieu arrive immédiatement—cf. Ex 18.1-26 : 
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1. Le royaume de Dieu signifie l’autorité de Dieu par laquelle toutes choses sont 

assujetties à Dieu—Mc 1.15 ; Ap 11.15 ; 12.10 ; cf. Dn 2.44. 

2. Étant donné que la chair s’oppose à la royauté, elle doit être premièrement et 

entièrement traitée avant que le royaume de Dieu ne puisse arriver—1 Co 6.9-10. 

3. Si nous suivons la parole du Seigneur pour détruire entièrement la chair, nous 

obtiendrons la royauté et serons dans le royaume de Dieu—Ga 5.19-21. 

III. L’image dans Exode 17.9-13 nous montre comment combattre Amalec : 

A. Nous combattons Amalec à l’aide de Christ qui intercède et l’Esprit qui combat—

Rm 8.34 ; He 7.25 ; Ga 5.17 : 

1. Moïse qui leva sa main en haut de la montagne typifie Christ monté en ascension qui 

intercède dans les cieux—Ex 17.9, 11. 

2. Josué qui se bat contre Amalec typifie l’Esprit combattant qui demeure 

intérieurement qui lutte contre la chair—Ex 17.9, 13. 

3. Nous devons être unis au Christ qui intercède afin de coopérer avec l’Esprit qui 

combat—Col 3.1-3, 5 ; Rm 8.34, 13 ; Ga 5.24, 17. 

B. Dans la bataille contre Amalec, notre besoin est de coopérer avec le Seigneur par la 

prière et en mettant à mort la chair—Lc 18.1 ; 1 Th 5.17 ; Rm 8.13 ; Ga 5.24 : 

1. Quand nous prions, nous sommes un avec le Christ intercesseur—Rm 8.34 : 

a. Pour résoudre le problème que pose la chair, beaucoup de prières en union avec 

Christ qui intercède sont nécessaires—He 7.25 ; 1 Th 5.17. 

b. Notre prière a besoin d’être soutenue par le sacerdoce (Aaron) et la royauté 

(Hour)—Ex 17.12b. 

c. Prendre conscience qu’en nous-mêmes, nous sommes incapables de maintenir 

une vie de prière nous offre la base solide (la pierre) dont nous avons besoin pour 

notre vie de prière—Ex 17.12a. 

2. Lorsque nous mettons à mort la chair, nous sommes un avec l’Esprit qui combat—

Ga 5.17 : 

a. D’un côté, nous devons prier avec Christ, puis d’un autre, nous devons tuer la 

chair par l’Esprit qui combat—Ga 5.24. 

b. Crucifier le vieil homme relevait de la responsabilité de Dieu, tandis que crucifier 

la chair relève de la nôtre—Rm 6.6 ; 8.13 ; Ga 5.24. 

c. Nous avons besoin de l’Esprit, et l’Esprit a besoin de notre coopération—Rm 

8.13. 
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LA PROVISION DIVINE POUR LE PEUPLE DE DIEU DANS L’EXODE 

Message 4—Feuille de versets 

La guerre perpétuelle contre Amalec 

Lecture biblique : 

Galates 4.29 
Mais de même qu’alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l’Esprit, ainsi 
en est-il encore maintenant. 
 
Galates 5.16-17, 19-21 
16 Mais je dis : Marchez par l’Esprit et vous n’accomplirez pas la convoitise de la chair. 
17 Car la chair convoite contre l’Esprit, et l’Esprit contre la chair ; car ils s’opposent l’un à l’autre, afin 

que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. 
 
19 Et les œuvres de la chair sont manifestes ; ce sont des choses telle la fornication, l’impureté, la 

luxure, 
20 L’idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, la colère, les rivalités, les divisions, 

les sectes, 
21 L’envie, l’ivrognerie, les ripailles, et les choses semblables à celles-ci, au sujet desquelles je vous dis 

d’avance, comme je l’ai déjà dit, que ceux qui pratiquent de telles choses n’hériteront pas le 
royaume de Dieu. 

 
1 Pierre 2.11 
Bien-aimés, je vous supplie, en tant qu’étrangers et pèlerins, de vous abstenir des convoitises 
charnelles qui font la guerre à l’âme, 
 
Genèse 6.3 
Alors l’Éternel dit : Mon Esprit ne restera pas toujours dans l’homme, car celui-ci n’est que chair, et 
ses jours seront de 120 ans. 
 
Romains 7.18 
Car je sais qu’en moi, c’est-à-dire dans ma chair, n’habite rien de bon : car le vouloir est avec moi, 
mais la capacité de faire le bien ne l’est pas. 
 
Galates 2.16 
Et sachant que l’homme n’est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ, nous 
aussi nous avons cru en Christ Jésus afin d’être justifiés par la foi en Christ en non par les œuvres de la 
loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. 
 
Romains 6.6 
Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit annulé, pour que 
nous ne servions plus le péché comme des esclaves ; 
 
Romains 8.7 
Car la pensée placée sur la chair est inimitié contre Dieu, parce qu’elle ne se soumet pas à la loi de 
Dieu, car elle ne le peut même pas. 
 
Romains 13.14 
Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et ne faites pas des provisions pour la chair afin d’en 
satisfaire les convoitises. 
 
Romains 8.3 
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Car, ce qui était impossible à la loi, en ce qu’elle était faible par la chair, Dieu, en envoyant son propre 
Fils dans la ressemblance de la chair du péché et pour le péché, a condamné le péché dans la chair, 
 
Deutéronome 25.17-19 
17 Souviens-toi de ce que te fit Amalec pendant la route, lors de votre sortie d’Égypte, 
18 comment il te rencontra pendant la route et coupa ton arrière-garde, tous ceux qui se traînaient les 

derniers, pendant que tu étais las et fatigué, et cela parce qu’il ne craignait pas Dieu. 
19 Lorsque l’Éternel, ton Dieu, (en te délivrant) de tous tes ennemis qui t’entourent, t’accordera du 

repos dans le pays que l’Éternel, ton Dieu, te donne en héritage pour en prendre possession, tu 
effaceras la mémoire d’Amalec de dessous les cieux : ne l’oublie pas. 

 
1 Samuel 15.2-3, 9, 14-15, 22-23, 26-28 
2 Ainsi parle l’Éternel des armées : Je veux intervenir contre Amalec à cause de ce qu’il a fait à 

Israël, lorsqu’il s’est mis sur son chemin à sa sortie d’Égypte. 
3 Va maintenant, frappe Amalec, et vouez à l’interdit tout ce qui lui appartient ; tu ne l’épargneras 

pas et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et agneaux, chameaux et 
ânes. 

 
9 Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, ce qu’il y avait de meilleur dans le petit et dans le gros 

bétail, et dans les bêtes de la seconde portée, (ils épargnèrent) les agneaux gras et tout ce qu’il y 
avait de bon. Ils ne voulurent pas le vouer à l’interdit ; et ils vouèrent à l’interdit seulement tout ce 
qui était méprisable et chétif. 

 
14 Samuel dit : Qu’est-ce donc que ce bêlement de petit bétail qui parvient à mes oreilles, et ce 

mugissement de gros bétail que j’entends ? 
15 Saül répondit : Ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné ce qu’il y 

avait de meilleur dans le petit et dans le gros bétail, afin de le sacrifier à l’Éternel, ton Dieu ; et le 
reste, nous l’avons voué à l’interdit. 

 
22 Samuel dit : L’Éternel trouve-t-il autant de plaisir Dans les holocaustes et les sacrifices, Que dans 

l’obéissance à la voix de l’Éternel ? Voici : L’obéissance vaut mieux que les sacrifices, Et la 
soumission vaut mieux que la graisse des béliers. 

23 Car la rébellion (vaut bien) le péché de divination, Et la résistance (vaut) l’injustice et les téraphim. 
Puisque tu as rejeté la parole de l’Éternel, Il te rejette aussi comme roi. 

 
26 Samuel dit à Saül : Je ne reviendrai pas avec toi ; car tu as rejeté la parole de l’Éternel, et l’Éternel 

te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. 
27 Comme Samuel se tournait pour s’en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. 
28 Samuel lui dit : L’Éternel déchire aujourd’hui la royauté d’Israël pour te l’ôter, et il la donne à l’un 

de tes proches, qui est meilleur que toi. 
 
Apocalypse 5.10 
Et tu as fait d’eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu ; et ils régneront sur la terre. 
 
1 Pierre 2.9 
Mais vous, vous êtres une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu a 
acquis pour sa possession, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres 
à sa merveilleuse lumière ; 
 
Marc 1.15 
Et disant : Le temps est accompli et le royaume de Dieu s’est approché. Repentez-vous et croyez à 
l’évangile. 
 
Apocalypse 11.15 
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Le septième ange sonna de la trompette ; et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient : Le royaume 
du monde est devenu le royaume de notre Seigneur et de son Christ, et il régnera aux siècles des 
siècles. 
 
Apocalypse 12.10 
Et j’entendis dans le ciel une voix forte qui disait : Maintenant le salut est venu, et la puissance, le 
royaume de notre Dieu et l’autorité de son Christ ; car il a été précipité, l’accusateur de nos frères, 
celui qui les accuse devant notre Dieu jour et nuit. 
 
1 Corinthiens 6.9-10 
9 Ou ne savez-vous pas que les injustes n’hériteront pas le royaume de Dieu ? Ne vous égarez pas : ni 

les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, 
10 ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les injurieux, ni les ravisseurs, n’hériteront le 

royaume de Dieu. 
 
Romains 8.34 
Qui est celui qui condamne ? C’est Christ Jésus qui est mort, mais plutôt qui a été ressuscité, qui est 
aussi à la droite de Dieu, et qui aussi intercède pour nous. 
 
Romains 8.13 
Car si vous vivez selon la chair, vous devez mourir ; mais si par l’Esprit vous mettez à mort les 
pratiques du corps, vous vivrez. 
 
Hébreux 7.25 
C’est aussi pourquoi il peut sauver entièrement ceux qui s’approchent de Dieu par lui, puisqu’il vit 
toujours pour intercéder pour eux. 
 
Colossiens 3.1-3, 5  
1 Si donc vous avez été ressuscités avec Christ, cherchez les choses qui sont en haut, où Christ est 

assis à la droite de Dieu. 
2 Placez votre intelligence sur les choses qui sont en haut, non sur celles qui sont sur la terre ; 
3 car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. 
5 Faites donc mourir vos membres qui sont sur la terre : la fornication, l’impureté, les passions, les 

mauvais désirs, et l’avidité qui est une idolâtrie ; 
 
Galates 5.24 
Mais ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. 
 
Luc 18.1 
Et il leur dit une parabole, pour montrer qu’il faut toujours prier, et ne pas se décourager. 
 
1 Thessaloniciens 5.17 
Priez sans cesse, 
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LA PROVISION DIVINE POUR LE PEUPLE DE DIEU DANS L’EXODE 

Message 4—Temps en groupe 

La guerre perpétuelle contre Amalec 

Lecture du ministère : 

LE PREMIER ENNEMI SUR LE CHEMIN 

D’ISRAËL VERS LE BON PAYS 

Amalec fut le premier ennemi que les enfants 
d’Israël rencontrèrent sur le chemin du bon pays 
(Dt 25.17-18 ; 1 S 15.2). Cela indique que notre 
chair est le premier parmi tous nos ennemis. Elle 
prend la conduite sur le péché, le monde et 
Satan pour combattre contre nous. La chair, le 
péché, le monde et Satan sont tous liés les uns 
aux autres. Ces quatre choses sont entremêlées. 
Celle qui prédomine dans le combat contre les 
croyants est la chair. Satan, le péché et le monde 
sont tous subordonnés à la chair. Quand dans 
notre expérience pratique chrétienne la chair est 
mise à mort, le monde ne peut pas nous tenir, le 
péché ne peut pas opérer en nous, et Satan est 
impuissant pour œuvrer sur nous. La raison 
pour laquelle le monde nous tient, le péché est 
fort et Satan est actif, c’est parce que nous 
sommes toujours dans la chair. Ces trois 
ennemis dépendent tous de la chair. Par 
conséquent, la chair est notre tout premier 
ennemi. Pour cette raison, la Bible donne une 
image complète d’Amalec en tant que premier 
ennemi à combattre contre les enfants d’Israël. 
Beaucoup d’entre nous pouvons témoigner que 
depuis le moment où nous avons commencé à 
rechercher le Seigneur et à marcher dans Sa 
voie, la chair s’est mise à nous combattre. La 
chair est l’ennemi principal qui nous empêche de 
suivre le Seigneur.  

Sous la conduite de Dieu, les enfants d’Israël 
avaient un but. Ce but était d’entrer dans le bon 
pays. Le but d’Amalec en attaquant le peuple de 
Dieu était de l’empêcher d’entrer dans le bon 
pays. Nous avons également comme but d’entrer 
dans le Christ tout-inclusif, notre bon pays, et de 
Le posséder comme ce pays. Nous avons été 
sauvés, nous avons accompli un merveilleux 
exode hors d’Égypte, nous avons traversé la mer 
Rouge, et nous avons marché à travers le désert, 
où nous avons fait un certain nombre 
d’expériences. Cependant, nous n’avons pas 
encore atteint le but. Nous ne sommes pas 
encore entrés dans le Christ tout-inclusif. 
Sachant que ce but est devant nous, l’ennemi 

Amalec fait tout pour nous empêcher de 
l’atteindre. Il est crucial que nous reconnaissions 
que le but de Satan en stimulant notre chair à 
combattre contre nous est de nous empêcher 
d’atteindre la pleine jouissance de Christ. Le but 
de la chair en combattant contre nous est de 
nous empêcher d’entrer en Christ comme le pays 
tout-inclusif. Nous devons admettre que très peu 
de chrétiens, même parmi nous, sont entrés de 
manière complète dans la pleine jouissance du 
Christ tout-inclusif. Surtout nous avons été 
frustrés par la chair. Bien que nous puissions 
jouir du Seigneur dans le réveil matinal, la chair 
nous attaque souvent peu de temps après. Cette 
attaque peut nous éloigner de la jouissance du 
Christ tout-inclusif durant la journée. En 
conséquence, pendant la journée nous avons peu 
de jouissance de Christ. Le but de la chair en 
combattant contre nous est, par conséquent, de 
nous priver de la pleine jouissance de Christ. 

LE COMBAT CONTINUEL CONTRE 

AMALEC 

Si nous avons une vue globale des dix-sept 
premiers chapitres d’Exode, nous verrons une 
image du salut de Dieu qui commence par le 
traitement du monde et se termine avec le 
traitement de la chair. Cette image nous permet 
de nous rendre compte qu’en tant que peuple élu 
de Dieu, nous étions autrefois sous la tyrannie 
du monde. Mais après avoir été rachetés, sauvés 
et délivrés, nous avons commencé à jouir de la 
provision divine de la manne et de l’eau vive. 
Cependant, un jour nous avons dû faire face à un 
ennemi très subjectif : la chair. Cet ennemi 
cherche à nous perturber, à nous accaparer et 
même à nous détruire. 

COMMENT COMBATTRE CONTRE 

AMALEC 

En priant avec le Christ qui intercède  

Moïse qui prie au sommet de la colline typifie 
Christ qui intercède pour nous dans les cieux. 
Mais le fait que Moïse eût besoin d’Aaron et 
Hour pour soutenir ses mains signifie notre 
besoin de prier. Pendant que Christ prie dans les 
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cieux, nous devons prier ici sur terre. Quand 
nous prions, nous sommes un avec Moïse au 
sommet de la colline. Mais quand nous mettons 
à mort la chair, nous sommes un avec Josué qui 
combat dans la vallée.  

Dans notre prière, nous devrions être un avec 
Christ dans les cieux. Nous devons nous unir à 
Christ et être un avec Lui dans Son intercession. 
Nous devrions faire de Sa prière notre prière, de 
Son intercession notre prière instantanée. 
Soutenus par le sacerdoce et la royauté, c’est-à-
dire ravivés dans notre esprit et soumis à 
l’autorité de Dieu, nous devons prier avec Lui 
sur le trône dans les cieux. De plus, la direction 
de notre prière doit s’orienter vers l’édification 
de la maison de Dieu. Si nous avons en vue ces 
facteurs -le sacerdoce, la royauté et l’édifice de 
Dieu - je ne crois pas que notre prière peut être 
arrêtée. L’image d’Aaron et Hour qui 
soutiennent les mains de Moïse est un portrait 
de l’union dans la prière entre Christ et nous. 
Quand Christ intercède, nous prions. Nous nous 
unissons à Lui dans Son intercession. C’est la 
prière adéquate que nous devons prier en 
traitant la chair. 

En mettant à mort la chair avec l’Esprit de 

combat 

Nous combattons aussi contre Amalec en 
mettant à mort la chair avec l’Esprit qui combat 
(Rm 8.13 ; Ga 5.17, 24). Romains 6.6 dit que 
notre vieil homme a été crucifié avec Christ. 
Cependant, dans Romains 8.13, nous voyons que 

nous devons toujours par l’Esprit mettre à mort 
les pratiques du corps. De plus, dans Galates 
5.24 Paul nous dit que ceux qui sont à Christ ont 
crucifié la chair. Si nous ne croyons pas que 
notre vieil homme a été crucifié avec Christ à la 
croix, nous ne serons pas capables de traiter 
notre chair. En nous appuyant sur le fait que 
notre vieil homme a déjà été crucifié, nous avons 
la hardiesse et l’encouragement de mettre à mort 
la chair.  

Dans le principe, la question est la même 
dans Galates 5. Selon le contexte de ce chapitre, 
l’Esprit et la chair combattent l’un contre l’autre. 
Toutefois, ceux qui sont à Christ doivent 
toujours crucifier la chair. Alors que l’Esprit 
combat contre la chair, nous crucifions la chair. 
Cela s’accomplit par notre collaboration avec 
l’œuvre de l’Esprit.  

D’une part, nous devons prier avec Christ ; 
de l’autre, nous devons faire périr la chair par 
l’Esprit qui combat. Aujourd’hui Christ est à la 
fois dans les cieux et en nous comme l’Esprit qui 
combat. Dans les cieux Il est le Moïse qui 
intercède, et en nous Il est le Josué qui combat. 
Nous devons être en union avec le Christ céleste 
afin de coopérer avec le Christ qui demeure 
intérieurement. De ce fait, d’une façon très 
pratique la chair sera mise à mort. 
 
Étude de vie de l’Exode, p. 533-534, 539-548, 
Witness Lee, Living Stream Ministry, Anaheim, 
CA. 

 

Questions de discussion : 

1. Discutez dans vos groupes de la signification d’Amalec en tant que premier ennemi d’Israël sur 
leur chemin vers le bon pays. 

2. Discutez dans vos groupes des expériences qui vous privent de la pleine jouissance de Christ. 

3. Comment pouvons-nous combattre la chair d’une manière pratique ? 



#1 Je vins à la source de la vie 
C        G             Am  C  

1. Je vins à la source de la vie, 
       F            Am                G-G7 
Du ciel elle s’écoule en moi. 
                C                  G             Am C 
L’amour doux d’Elim me rassasie 
             G7           C   
Mais pas l’eau amère à Mara. 
                 F                C 
Du puits céleste je m’abreuvai, 
      G            C                    G-G7 
Il jaillit du fond de mon cœur. 
             C                G               Am   C 
Aucun mortel ne peut expliquer 
      F          G7                    C  
La joie que pourvoit mon Seigneur. 

Refrain : 
   F                C 
Ô viens à la source de la vie, 
      F                 Am         G-G7 
La source qui ne tarit point. 
             C             G                 Am C 
Ô bois de la provision sans fin, 
      C                  G7               C  
De Christ, la source de la vie. 

2. Je vins à la source de Son sang 
Qui purge impuretés et fautes ; 
Épuré par cette crue puissante, 
Désormais blanches sont mes robes. 
Ma justesse ne m’appartient plus, 
Car le Seigneur vit dans mon âme. 
Je prends part maintenant à Jésus, 
Ses vertus divines je gagne. 

3. Je vins à la source de santé : 
Une provision infinie ; 
C’est un secret qui reste caché, 
Que l’homme ne peut découvrir. 
Mais mon Seigneur me l’a révélé 
Par Ses meurtrissures et Ses plaies, 
Par l’eau qui coule de Son côté : 
Qu’en Lui seul nous sommes soignés. 

4. Je vins à la source de la joie 
Qui est la force de mon cœur. 
Mon délice me remplit d’émoi 
Et me garde dans le bonheur. 
Le figuier peut sécher et mourir, 
La Terre aussi peut dégrader ; 
Mais mes sources sans cesse nourrissent 
Ma portion, ma joie à jamais.

#1 I have come to the Fountain of Life 
1. I have come to the Fountain of Life, 

A fountain that flows from above; 
I have passed from the waters of strife 
And come to the Elim of love; 
I have drunk of the heavenly well, 
In the depths of my being it springs. 
No mortal can measure or tell 
The gladness the Comforter brings. 

 
Oh, come to the Fountain of Life, 
The fountain that never runs dry; 
Oh, drink of the boundless supply, 
  For Christ is the Fountain of Life. 
 

2. I have come to the Fountain of Blood 
That for guilt and uncleanness doth flow; 
I have washed in its sin-cleansing flood 
And my garments are whiter than snow. 
I count not my righteousness mine— 
’Tis Jesus that lives in my soul. 
I partake of His nature divine, 
And in Him I am perfectly whole. 

 
3. I have come to the Fountain of Health, 

A boundless and endless supply; 
’Tis a secret man’s wisdom or wealth 
Can never discover or buy. 
But the secret my Lord hath revealed 
In the fountain that flows from His side, 
In the stripes by whose pain we are healed, 
In Himself as He comes to abide. 

 
4. I have come to the Fountain of Joy; 

His joy is the strength of my heart. 
My delight is unmixed with alloy, 
My sunshine can never depart. 
The fig tree may wither and die, 
Earth’s pleasures and prospects decline; 
But my fountains can never be dry— 
My portion, my joy is divine. 

 

  



#2 Mon vieil homme a été crucifié 

1. Mon vieil homme a été crucifié, 

En Jésus-Christ à la croix cloué, 

Il ne peut pas être amélioré, 

Car il est détruit. 

Quelqu'un vit en moi et m'affranchit, 

Une vie nouvelle en moi jaillit, 

Chaque jour, de Lui je suis rempli. 

Il veut me changer ! 

Sa personne habite en mon esprit, 

Il désir que je m'ouvre à Lui, 

Et de moi rayonnera Sa vie. 

Qu'Il habite dans mon cœur et y fasse Sa 

demeure, 

Qu’il remplisse et gagne mes pensée ! 

Qu'Il soumette enfin ma volonté ! 

Jésus-Christ pourra se glorifier, 

D'être tout en tous ! 

 

2. Par Sa vie qui croît, prend forme en moi, 

Son Corps, l'édifice grandira. 

Je ne suivrai plus mes propres voies, 

Je ne suis plus seul ! 

Avec chaque membre en harmonie, 

Je conserve l'unité bénie, 

À la Tête, nous restons soumis, 

Pour Son bon Plaisir. 

 

L'église a pour mission d'accomplir 

Le dessein de Dieu, Son grand désir. 

Christ pourra Son épouse obtenir, 

L'univers admirera en nous Christ dans  

 Son éclat et 

L'ennemi sera enfin détruit. 

Il n'y aura plus jamais de nuit. 

Dieu à Ses élus sera uni 

Pour l'éternité ! 

Dans la ville coule l'eau de vie, 

L'arbre de la vie produit Ses fruits, 

Sur le trône pour l'éternité, 

Dieu est glorifié ! 

 

#2 My old person has been nullified 

1. My old person has been nullified; 

With my Lord upon the cross he died; 

Now in nothing shall he be applied 

He’s dead to me. 

My new Person in my spirit dwells; 

Springing in me as a bubbling well; 

Flowing out until each part He fills 

With abundant life. 

Christ, my Person, in my spirit lives; 

And my heart to Him I’d daily give; 

That my inner man could have a home 

And a place to settle down, yes, 

A place to call His own, and— 

There be my complete reality, 

There expressing all He is to me, 

Living in my heart abundantly 

As my Person real. 

 
2. By this Person being formed in me, 

I’ll a member of His Body be, 

No more acting individually, 

  But with the saints. 

More and more our Person He must be; 

That our natural personality 

Be eliminated thoroughly 

  Till Christ is all. 

Only Christ, our Person, must remain; 

  From our aims, our goals we must refrain, 

  Till the church be only Christ Himself 

  Built up as the one new man, 

  Thus fulfilling God’s great plan of— 

  Mingling fully with the human race 

  To obtain a proper dwelling place, 

  ’Stablishing His kingdom’s rule and grace; 

    Over all the earth. 

Not Himself just individually, 

But the church together corporately, 

Taking Christ as all in all, to be 

    The full-grown, perfect man. 

 
  



#3 Je suis mort en Christ mon Sauveur 

Je suis mort en Christ mon Sauveur, 

Dans l’eau du baptême enseveli, 

Et le monde n'a plus d'attrait, 

Car mon Dieu en Christ l'a crucifié. 

Avec Christ ressuscité, 

Je sers Dieu en nouveauté de vie. 

J’ai le soutien de Son Esprit 

Et dans mon esprit Sa puissance agit ! 

 
#4 Mange Dieu 

1. Nous voyons en Genèse (C G) 

Que Dieu voulut que l’homme (Am Em) 

Mange de l’arbre de la vie. (F G) 

Après qu’Adam fut créé, (C G) 

Dieu désirait tout d’abord (Am Em) 

Qu’il mange, mais quoi manger ? (F G) 

Mange Dieu, mange Christ, (C G) 

Mange la parole sainte. (F G) 

L’Agneau qui s’est diminué (C G) 

L’arbre de la vie. (F G) 

Laisse tomber tes concepts (C G) 

Trouve celui de Dieu : (F G) 

Tout ce qu'Il veut, c'est que tu Le manges. (C G C) 

2. Nous voyons en Exode 

Que Dieu voulut que l’homme 

Mange de l’Agneau pascal. 

Une petite créature, 

Pourtant accessible à tous : 

Cet Agneau qui est Dieu Lui-même. 

 

#5 Je suis le pain vivant : Jean 6.51 (capo3) 

Je suis le pain vivant (G C Em D)    

Descendu du ciel, (G C Em D) 

Si quelqu’un, (G C Em)     

Si quelqu’un mange de ce pain, (D G C) 

Il vivra pour toujours. (Em D G) 

Et le pain, et le pain, (Em C) 

Que je donne, que je donnerai, (C) 

C’est ma chair (D) 

Que je donne, que je donne (Em C) 

Donnerai, donnerai (G)  

Pour la vie du monde. (D)

#3 In death’s water I am buried 

In death’s water I am buried, 

For with Christ my Savior, I have died 

Now the world cannot pursue me, 

For its power here is nullified. 

I with Christ have risen too, 

Out of death with Him I walk and live; 

Now the Spirit life supplies 

And His strength exhaustless unto me doth give. 

 

#4 Eat God 
1. In Genesis we see,  

God’s desire being  
For man to eat the tree of life  
After Adam was created,  
the first thing that God wanted  
Was for him to eat but to eat what?  
 
* Eat God, eat the Lord, eat Him in the Holy Word  
He’s the Lamb who reduced Himself, and the tree of 
life  
Leave your concepts behind and God’s concept you 
will find  
All He wants is for you to eat Him  
 

2. In Exodus we see, God’s desire being  
For man to eat the Lamb As a creature so small,  
He’s approachable to all This Lamb is God Himself  
 

 

 

#5 I am the living bread: John 6.51  (capo3) 
 
I am the living bread,  
which came down out of heaven; 
If anyone, if anyone eats of this bread he shall live 
forever;  
 
And the bread (and the bread) 
Which I will (which I) 
Will give is my flesh, 
given for (given for) 
for the life (for the) 
life of the world.  
  

https://www.youtube.com/watch?v=jFp1ZnUHNIQ


#6 Nous ne vivons pas de pain seul 

1. Nous ne vivons pas de pain seul, 

Mais la parole est notre manne, 

Prononcée par le Dieu vivant, 

Nous la mangeons, vivons par elle. 

2. Notre être entier - corps, âme, esprit - 

Dieu le créa en trois parties. 

La plus profonde est notre esprit, 

Pour Le toucher, Le contacter. 

3. Nous avons tous besoin du pain 

Qui peut assouvir notre faim. 

Notre esprit doit être nourri, 

Par Sa parole et Son Esprit. 

4. Ta substance est Esprit, Seigneur, 

Nous la trouvons dans Ta Parole. 

Seigneur, Tu te transmets à nous, 

Quand, dans l'esprit, nous Te prenons. 

5. Pour Te trouver dans Ta Parole, 

Il ne suffit pas de la lire 

Ni de sonder les écritures, 

C'est l'esprit, qu'il faut exercer. 

6. Le vrai festin, c'est Ta Parole, 

Qui nourrit notre homme intérieur. 

Nous la prions et, en esprit, 

Nous apprenons à la manger. 

7. Donc, Ta Parole doit aller 

Par delà notre intelligence, 

Jusqu'à atteindre notre esprit, 

Pour devenir esprit et vie. 

8. Le moyen de Te contacter, 

C'est festoyer de Ta Parole, 

Étant actifs dans notre esprit, 

Venant à Toi pour Te toucher. 

9. Tu dois nous enseigner, Seigneur, 
à exercer l'esprit en nous, 
Nous serons donc de Toi nourris, 
Quand Ta Parole nous mangeons.

#6 Man shall not live by bread alone 
1. ”Man shall not live by bread alone, 

But by each word which doth proceed 
From God’s own mouth”; these we must eat 
And let them be our life indeed. 

 
2. Not just a body we were made, 

But body, soul, and spirit too; 
The inmost part the spirit is 
To contact God and Him pursue. 

 
3. Just as we need the earthly food 

Our body’s need to satisfy, 
We need the food for spirit too- 
Thyself, Thy Word, its true supply. 

 
4. Thou art the Spirit, and Thy Word 

Thy very Self expressed doth make; 
Thus, it is Spirit as Thyself, 
Which by our spirit we must take. 

 
5. Thus, to receive Thy Word is not 

To read it only with our eyes 
And understand it in our mind, 
But ‘tis the spirit’s exercise. 

 
6. Thy Word in spirit we must eat 

And to our inmost part receive; 
’Tis by our spirit’s exercise 
To pray with what our minds perceive. 

 
7. Thy Word remaining in our mind 

Is only knowledge burdensome, 

But when it to the spirit goes 

Then life and spirit it becomes. 

 

8. ’Tis only when our spirit acts 

To take Thy Word and contact Thee, 

We truly feed upon Thy Word 

And touch Thyself most inwardly. 

 

9. Lord, teach us how to exercise 

Our spirit when Thy Word we read; 

Then will our spirit nourished be 

As thus upon Thyself we feed. 

  



#7 La manne  
Capo 3  
D                    G                    D                  A  

1. La chair, qui est en nous depuis le début  
D                   G                D                  A  
Doit être exposée, traitée, reconnue  
          G                      Bm                G  
C'est seulement en mangeant de Christ  
                  D  
chaqu' matin  
       G                   D                         A7       D  
Un peu chaque jour, c'est le moyen divin.  

Qu'est ce que c'est ? La manne! (G A) 
Christ notre pain! (D Bm) 
Change notre goût (G D) 
Reconstitue-nous (A7 D) 
Qu'est ce que c'est ? La manne! (G A) 
Christ notre pain ! (D Bm) 
Amène nous vers (G D) 
Un régime saint ! (A7 D) 

 
2. Le régime céleste accomplira Son plan  

Il approvisionne, reconstitue l'homme  
Pour édifier l'églis', la demeure de Dieu,  
Seigneur pour la manne donne-nous le goût. 

 
 

#8 Esaïe 12.3-6    (capo 3) 
      G 

// Et avec joie vous puiserez l’eau 
                B7            C 
Aux fontaines du salut, 
                  G                Em (D)  
Et vous direz ce jour-là : 
           Am (G)   D 
Je Te loue ! // 
 
C 
Invoquez Son nom,                   G 
Publiez Ses œuvres parmi les peuples, 
        A                            A7          D 
Rappelez-leur la grandeur de Son nom ! 
        D7         G                  G7                 C 
Pousse des cris de joie, habitant de Sion 
                                 D                                D7 
Oh, comme Il est grand en ton milieu, le très 
Saint   
          G  C  G 
D’Israël ! 

 

#7 Manna 
1. Our flesh, which is with us the rest of our lives 

Needs to be dealt with, exposed, recognized. 
It’s only by eating our Christ every day; 
A little each morning, oh this is God’s way! 
 
What is it? Manna! 
Christ as our food! 
Oh change our diet! 
Reconstitute us! 
What is it? Manna! 
Christ as our food! 
Oh change our diet! 
Reconstitute. 
 

2. The heavenly diet fulfills God’s great plan 
Because it supplies and reconstitutes man 
To build up the church, His unique dwelling 
place. 
For this heavenly manna, Lord give us the 
taste! 

 

 

 

 

 

 

#8 Therefore with joy shall ye draw water 
(Isaiah 12:3-6) 
 
Therefore with joy shall ye draw water 
Out of the wells of salvation. 
And in that day shall ye say, Praise the Lord. 
 
Therefore with joy shall ye draw water 
Out of the wells of salvation. 
And in that day shall ye say, Praise the Lord. 
 
Call upon His name, 
Declare His doings among the people, 
Make mention that His name is exalted. 
Cry out and shout, thou inhabitant of Zion: 
For great is the Holy One of Israel in the midst of 
thee. 

 

  

https://www.hymnal.net/en/hymn/h/1340
https://www.hymnal.net/en/hymn/h/1340


#9 Christ, la vie, est venu  
1. 
Christ, la vie, est venu, la Trinité parachevée. 
Dieu, o Père, la source, est une fontaine émergente. 
Dieu le Fils, la fontain’ qui jaillit, 
Et l’Esprit, un fleuve qui donne la vie. 
Comment cela est-il possible ?  La Trinité s’écoule en 
moi !  
Oh, j’ai un fleuve de vie s’écoulant de mon être 
intérieur ! 
J’ai un fleuve de vie s’écoulant de mon être 
intérieur ! 
 
Quand la vie coule en moi, je suis comblé dans la joie. 
Le péché, annulé ; la puissanc’, Libérée ; 
Affranchi, et je vais vaincre spontanément. 
 
2. 
Cette vie qui libère 
N’est pas juste pour mon triomphe. 
Dieu est plein d’intention, 
Jamais ne s’écoul’ sans raison. 
Cette vie a un’ totalité, 
M’incluant dans la cité parachevée.  
La vie bouge et croit ; me sculpte en coulant, 
Son destin, ma part maintenant. 
Oh, j’ai un fleuve de vie s’écoulant de mon être 
intérieur ! 
J’ai un fleuve de vie s’écoulant de mon être 
intérieur ! 
 
Dieu et l’homm’ révélés, 
Comm’ l’Agneau et la Mariée, 
Demeur’nt mutuellement, 
 « Viens boir’ ! »,  dis’nt l’Esprit et l’Épouse ;  
L’arbr’ de vie nous nourrit jusqu’à l’éternité. 
 
3. 
J’ai rien à grimacer, car j’ai déjà reçu zoé. 
Cette vie suit son cours, et finira par triompher. 
Je me dois dans ce courant rester. 
Si je bois, la croissance Dieu va me donner.  
J’ai la joie dedans, j’exulte en marchant, 
Et un sourire en moi quand je chante. 
Oh, j’ai un fleuve de vie s’écoulant de mon être 
intérieur ! 
J’ai un fleuve de vie s’écoulant de mon être 
intérieur ! 

#9 Christ has come to be life 
(Capo 2) 

1. 

G          C     G    C G C           G-C 
Christ has come to be life, the processed divine Trinity. 
G      C    G                    C              G              C             G-C 
God the Father’s the source, a fountain emerging to be. 
                D             C  G 
God the Son as a gushing up spring, 
        D         C    G 
 And the Spirit’s a river for life imparting 
      Em                          C     Am     C   D 
Oh how can this miracle be? The Triune God flowing in me! 
       G      C     G            C  G   C    G  
Oh, I’ve got rivers of life flowing out of my innermost being! 

  I’ve got rivers of life flowing out of my innermost being! 
 
 Em   D                        G   Em      C           D            G 

As this life flows through me, I’m supplied abundantly. 
Em  C  G              D     C          G           Em                   D 
His life nullifies sin! Power springs now from within! 
          Em-C          G                     D             G-C-G-C 
To be free, overcoming spontaneously. 

 

2. 
Yet this life though it frees, is not meant for mere victory. 
God is full of intent and never could flow aimlessly. 
So this life has a totality, a consummate issue 
encompassing me. 
Life moves and life grows, life shapes as it flows, 
Now I share in this life’s destiny. 
Oh, I’ve got rivers of life flowing out of my innermost 
being! 
I’ve got rivers of life flowing out of my innermost being! 
 
We’ll abide mutually, God and man revealed to be 
Lamb, Wife, Spirit, and Bride. 
Come! Drink! And riverside,  
Grows the tree, our enjoyment for eternity! 
 
3. 
So I’ve no cause to frown as one who’s received this zoe. 

I know life runs its course and triumphs inevitably. 

I’m required just to stay in the flow,  

If I do the drinking then God gives the growth. 

So there’s joy in my heart, and a spring in my step,  

And a smile on my face as I sing, 

Oh, I’ve got rivers of life flowing out of my innermost 

being! 

I’ve got rivers of life flowing out of my innermost being! 

 

 
 

 

  



#10 J’ai un fleuve de vie qui s’écoule en moi 
D        D7                  G            D   

1. J’ai un fleuve de vie qui s’écoule en moi ; 
       Bm                           E7     A7  
Fait marcher le boiteux et fait voir l’aveugle, 
         D               D7             G          D 
Il ouvre les portes, affranchit les captifs. 
                  G          D      A7   D   
J’ai un fleuve de vie qui s’écoule en moi. 

 
D 
Jaillis ô puits1, depuis mon esprit !  
                          Bm                        E7  
Lév’-toi et crie, que tous l’entendent ! 
A7               D 
Jaillis ô puits, j’expérimente,  
G         A7                          D          
Cette vie abondamment ! 

2. J’ai un fleuve de vie qui s’écoule en moi ; 
Il se mit à jaillir quand Dieu m’affranchit. 
Préserver ce courant, c’est là ma prière ; 
J’ai un fleuve de vie qui s’écoule en moi. 

3. Quand j’appelle Jésus, ce flot apparaît, 
Ma journée s’estompe, Il reprend son trône. 
Quand brûle mon esprit, Satan est vaincu. 
Dire « Ô Seigneur Jésus » maintient le courant.  
 
#11 Christ vit en nous 
    D          A       Bm  

1. Tout péché doit être lavé  
   D               G               D 

Un à un Sa lumière les révèle 
G           D                        Bm 
Nous confessons, Il pardonne, nous sommes propres 

     G                      A 
Le sentiment de vie s’aiguise. 

 D 
Notre Christ est vivant 
    Bm 
Vivifiant constamment 
      G  A 
Vie victorieuse et transcendante !  
D        Bm 
Juste coopérons et jamais n’hésitons 
           G    A         D  
Laissons-le faire en nous ce qu’Il désire.   

2. Nous ne pouvons vaincre le monde ! 
Mais notre esprit est, lui, puissant ! Fort ! 
Exerçant l’esprit, nous inspirons Son nom, 
Le monde perd donc son emprise !  

3. Que le moi et la chair s’en aillent ! 
Mes facultés naturelles aussi ! 
Que l’autonomie et la division fuient ! 
L’œuvre de l’Esprit m’affranchit !

#10 I’ve got a river of life flowing within me 

1. I’ve got a river of life flowing within me; 

It makes the lame to walk and the blind to see. 

It opens prison doors, sets the captives free. 

I’ve got a river of life flowing within me. 

Spring up, O well, within my spirit!  
Rise up and tell, so all can hear it! 
Spring up, O well, so I experience 
That life abundantly. 

 
2. I’ve got a river of life flowing within me; 

It started gushing up when God set me free. 
That I keep the flow is my only plea. 
I’ve got a river of life springing within me. 

 
3. Once I call His name there’s a flow within; 

It turns me from my day, makes Him Lord again. 
As my spirit burns, Satan cannot win. 
Calling, “Oh Lord Jesus,” keeps the flow within. 
 

 

 

 

 

#11 We have a living Christ 

1. The sins we commit must be washed. 
By His shining, we see one by one. 
When we confess, He forgives, we are clean! 
The sense of life then can be keen. 

We have a living Christ! 
He always gives life! 
Overcoming life! Transcending life! 
We just cooperate! Don’t even hesitate! 
We allow Him to have His way in us! 

2. The world, we cannot overcome! 
But our spirit is powerful! Strong! 
We exercise, call His name, breathe Him in! 
The world then has no chance to win! 

3. The self and the flesh have to go! 
My natural ability too! 
All independence, division must flee! 
The work of the Spirit frees me! 

  



#12 Crucifié avec Christ (Galates 2.20) 
 
Crucifié avec Christ ; (D G) 
Et ce n’est plus moi qui vis, (D G) 
Mais Christ qui vit en moi, Christ vit en moi (D Em A)             
La vie que je vis maint’nant dans la chair, (D G D) 
Je la vis dans la foi du Fils de Dieu, (G D A) 
Qui m’a aimé, s’est livré pour moi. (G A7 D) 
  
1. Maintenant je marche par l’esprit, (A7 D G) 

Pas à pas, jour après jour, (D G) 
Seigneur, je T’aime. (D) 
Tu es précieux pour moi. (Em A) 
Peu import’ ce que je fais, (D G) 
Rappelle-moi où Tu es. (D G)  
Là dans mon esprit, (D) 
Tu me dispenses Ta grâce. (Em A7 D G-D) 
 

2. Maintenant je marche par l’esprit, 
Progressant vers le but. 
Seigneur Ton dessein, 
Représente tout pour moi. 
Rejettant l’amour de soi, 
Pour l’église, Ton épouse 
Pour l’accompliss’ment, 
De Ton économie. 

 

 

#13 Apprends-nous à prier, Seigneur 

1. Apprends-nous à prier, Seigneur, 
Pour chasser l'ennemi, 
Pour que son pouvoir soit lié, 
Ses captifs affranchis.  

2. Dans la prière, enseigne-nous 
La constance au combat. 
Le diable sera confondu, 
Son bastion tombera. 

3. Dans nos requêtes, revêts-nous 
De Ton autorité. 
Ton adversaire nous vaincrons, 
Par Ton sang, protégés. 

4. Le cœur sincère et plein de foi. 
Nous servons à l'autel, 
En Ta victoire tous unis, 
Confiants en Ton appel. 

 

#12 I am crucified with Christ 
 
I am crucified with Christ 
And it is no longer I who liveth, 
But it is Christ who lives in me; 
And the life which I now live 
In the flesh, I live in faith— 
The faith in the Son of God 
Who loved and gave Himself up for me. 
 
1. And now I’m walking by the Spirit 

Step by step, day by day, 
O Lord, I love You. 
You’re the precious One to me. 
As I do this and that 
Lord, remind me where You’re at; 
You’re in my spirit, 
Dispensing grace to me. 

 
2. And now I’m walking by the Spirit, 

Marching on toward the goal. 
O Lord, Your purpose 
Means everything to me. 
All self-love I lay aside 
For the churches, for Your Bride, 
For the fulfillment 
Of Your economy. 
 

#13 Teach us to pray 

1. Teach us to pray that we may cause 

The enemy to flee, 

That we his evil pow’r may bind, 

His prisoners to free. 

 

2. Teach us to pray and firmly stand 

Upon the battleground, 

To fight and break the stronghold down, 

The enemy confound. 

 

3. Teach us to pray and use Thy rod 

In strong, prevailing prayer, 
Beneath Thy blood to shake the earth 
And powers of the air. 

 

4. By prayer and faith, O may we learn 

To labor, Lord, with Thee, 

To know the victory is ours 

And Thine authority. 
  



#14 Pluies de bénédiction (capo 2)  
1. Seigneur, Tu connais mes soucis. (G D Em C) 

Seigneur, devrait-il en être ainsi ? (G D Em C) 
Je suis épuisé ; mais sûr aussi (G D Em C) 
Qu'au fond de mon cœur je T’aime encore ; (G D) 
Garde-moi ouvert, je T’en prie, à Tes (D C) 

  
Pluies de bénédiction. (G D) 
Envoie la pluie. (Em C) 
Pluies de bénédiction. (G D) 
Je suis ouvert (Em C) 
À Tes pluies de bénédiction. (G) 
Bénis-moi de Tes pluies de bénédiction (D Em 
C G) 
Maintenant. (D Em C) 

  
2. Seigneur, mon cœur est si brisé, 

Fermé et encore tout étouffé. 
Seigneur, viens me guérir, me vider. 
Je Te rends mon cœur nouveau ouvert ; 
Que tout mon êtr' soit inondé par Tes 

  
[Pont] 
Ta parole est la plus grand' bénédiction (Am C G D) 
Qui Te rend réel pour moi chaqu' jour. (Am C G D) 
Je ne Te lâcherai jusqu'à ce que je déborde (Am C G 
D) 
De Tes bénédictions. Remplis-moi vite. (Am C D) 
Remplis-moi de 
  
Pluies de bénédiction. (G D) 
Envoie la pluie. (Em C) 
Pluies de bénédiction. (G D) 
Je suis ouvert (Em C) 
À Tes pluies de bénédiction. (G D) 
Bénis-moi de Tes pluies de bénédiction (D Em C G) 
Maintenant. (Em) 
  
Bénis-moi (C G) 
Maintenant. (D Em) 
Bénis-moi (C G) 
Maintenant. (D Em) 
Bénis-moi. (C G)

#14 Showers of Blessing 
1. Lord, You know I don’t like this. 

O Lord, does it have to be this way? 
I’m worn, but still longing for Your kiss. 
And deep in my heart I still love You, 
So keep me open anyway to Your 

 
Showers of blessing. 
Rain down, rain down. 
Showers of blessing. 
I’m open now to Your showers of blessing. 
Bless me now with Your showers of blessing. 
Bless me now. 

 
2. Lord, my heart has been broken. 

So closed, yet full of so many things. 
O Lord, come heal me and empty me. 
I give You my heart; I’m wide open. 
Flow into my entire being with Your 

 
[Bridge] 
The greatest blessing is to hear Your speaking, 
Making You so real to me each day. 
I won’t let You go till the blessings overflow. 
Reach me in my deepest parts. Fill me today. 
Fill me with 
 
Showers of blessing. 
Rain down, rain down. 
Showers of blessing. 
I’m open now to Your showers of blessing. 
Bless me now with Your showers of blessing. 
Bless me now. 
 
Bless me now. 
Bless me now. 
Bless me now. 
Bless me now. 
Bless me now. 

 
 

 

  



#15 Remplis mon esprit 
1. Remplis mon esprit (D G D) 

Remplis mon esprit (G D) 
Fais-le déborder (A) 
De l'intérieur (G) 
Remplis mon esprit (D G D) 
Remplis mon esprit (D G D) 
Fais-le déborder (G D) 
De l'intérieur (A) 
 
Remplis, Seigneur (D G) 
Mon intérieur (D) 
Seigneur Jésus (D G D) 
Coule comme l'eau de la vie (G D) 
Seigneur Jésus (A) 
Jaillis comme la source de vie (G D) 
Seigneur jaillis de mon esprit (A D G D) 
 

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 
Jaillit comme la source de vie 
Seigneur, jaillis de mon esprit 

 
3. Laisse-Le couler 

Laisse-Le couler 
Que je puisse chanter, louer, crier (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 comme la source de vie 
Seigneur jaillis de mon esprit 

#15 Fill my spirit up 
1. Fill my spirit up, 

Fill my spirit up, 
Till it overflows 
Right out 
  of my innermost being! 
Fill my spirit up, 
Fill my spirit up, 
Till it overflows 
Right out 
  of my innermost being! 

Fill me today, 
Fill me, 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. 

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! 

 

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! 

 
 
  



#16 Dans ces derniers jours 
1. Dans ces derniers jours 

Avant le retour de notre Seigneur Jésus, 
Nous sommes ceux qui ont des grandes 
résolutions,  
Nous devons avoir 

Des grandes résolutions et des grandes    
        délibérations,  
Avoir des grandes résolutions et des grandes   
         délibérations,  
Des résolutions dans nos cœurs.  

[ pont ] 
Nous devons être absolument consacré à 
Dieu, 
Avoir un cœur pour L'aimer, pour Le 
chercher,  
Être constitués par Lui pour devenir Son 
expression. 
Nous devons avoir  

2. Dans ces derniers jours 
Avant le retour de notre Seigneur Jésus, 
Nous sommes ceux qui ont des grandes 
résolutions,  
Nous devons avoir 

Des grandes résolutions et des grandes  
       délibérations, 
Avoir des grandes résolutions et des grandes  
       délibérations, 
Des résolutions dans nos cœurs,  
Des résolutions dans nos cœurs, 
Dans nos cœurs. 

#16 Great Searchings of Heart 
1. In these last days before the Lord’s coming, 

  before the Lord’s coming, 
We must be those who have great resolutions in 
heart, 
We must be those who have 

 
Great resolutions in heart and great searchings of 
heart, 
Who have great resolutions in heart, 
  and great searchings of heart, 
  searchings of heart, 
  searchings of heart. 

 
(Bridge) 
We must be absolutely consecrated to God, 
Having one heart to love Him, seek Him, live Him, 
And be constituted with Him to be His 
expression. 
We must be those who have 

2. In these last days before the Lord’s coming, 
  before the Lord’s coming, 
We must be those who have great resolutions in 
heart, 
We must be those who have 

 
Great resolutions in heart and great searchings of 
heart, 
Who have great resolutions in heart, 
  and great searchings of heart, 
  searchings of heart, 
  searchings of heart. 


