
VIENS ET SUIS-MOI
COME, FOLLOW ME

1er Juin1963, samedi, Tucson (Arizona)

Thème central :  Exhortation, devant un auditoire de jeunes, à penser à la 
finalité de l’existence et à ne pas rejeter l’appel à suivre Jésus-Christ.

§1 à 4- Quand je travaillais à la Compagnie d’Electricité, avant la naissance de 
Rebekah (mars 1946), mes repas au restaurant était remboursés au vu de ma note de frais, 
mais on m’en a reproché les montants trop faibles. Il m’a été conseillé d’en acheter pour 
au moins un dollar, et de donner le surplus de nourriture aux mendiants. Il y a quelque 
temps, la même Compagnie a voulu abattre un arbre chez moi. Je voulais bien l’élaguer, 
mais pas qu’il soit abattu, car mes enfants aimaient son ombre. Ils l’ont abattu 
illégalement pendant que j’étais en voyage. Mais je n’ai pas voulu leur intenter un 
procès.

§7 à 8- C’est d’après une vision (NDT : en décembre 1962) que je suis allé à Tucson, et il y 
a eu cette explosion (NDT : allusion à la rencontre avec les 7 Anges à la Sunset Mountain, le 28 février 

1963). Puis il y a eu la photo (NDT : allusion à la photographie du nuage mystérieux de 50 km de large, 

apparu à la verticale de la Sunset Mountain, à 40 kilomètres d’altitude). Je n’ai pas fait attention au 
début, mais j’ai remarqué sept anges sur cette photo prise près de Flagstaff. Le nuage 
était à 26 miles d’altitude, là où il n’y a pas d’humidité. Il était large de 30 miles, en 
forme de pyramide. On voit venir sur la droite l’Ange, la poitrine en avant, les ailes en 
arrière, comme cela s’est passé. [Cf. aussi “Votre vie est-elle digne de l’Evangile”, 30.6.1963, §1-15].

§9 à 10- Il y a six ans environ, Leo Mercier m’a dit que mon ministère allait sans 
doute changer, et que je viderai les hôpitaux de leurs malades. Mais Jésus n’a jamais fait 
cela. Il n’a guéri qu’un seul malade parmi tous ceux qui étaient réunis à Béthesda. Et 
tandis que je roulais avec Leo, le Saint-Esprit est venu sur moi et j’ai mis quelque chose 
par écrit sur un papier. Dieu ne change pas un ministère, mais il change celui qui en 
assume la charge. Je sais ce que je dois faire, mais je ne peux pas le faire dans mon état 
actuel. Quelque chose doit encore se passer en moi avant que Dieu agisse. Je suis en 
route pour quelque chose d’autre.

§11 à 14- J’envisage de rentrer chez moi. Les enfants ont la nostalgie de la maison, et 
moi-même je commence à être fatigué des gens. Il faut que mes sentiments envers les 
gens changent. Je suis fatigué de leur incrédulité. Et j’ai pensé partir cet automne vivre 
seul dans le désert en laissant pousser mes cheveux et ma barbe. Mais l’autre jour 
l’Esprit m’a arrêté sur la route [NDT : allusion à la Voix de l’Esprit l’avertissant de ne pas mettre 
un tel projet à exécution sous peine de devenir une épave, et allusion au spectacle, un peu plus loin, 
d’une montagne avec sept sommets, avec un message d’encouragement ; cf. “Christ est le mystère de 
Dieu révélé”, 28.7.1963]. Je suis en chemin pour autre chose. (Prière). Lisons Luc 18:18 
à 22 :

“(18) Un chef interrogea Jésus et dit : Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? (19) 
Jésus lui dit : Pourquoi m’appelles-tu bon ? Personne n’est bon, si ce n’est Dieu seul. (20) Tu 
connais les commandements : Ne commets pas d’adultère ; ne commets pas de meurtre ; ne 
commets pas de vol ; ne dis pas de faux témoignage ; honore ton père et ta mère. (21) J’ai, dit-il, 
gardé tout cela dès ma jeunesse. (22) Jésus après l’avoir entendu, lui dit : Il te manque encore une 
chose : Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis 
viens et suis-moi”.

C’est le plus glorieux commandement qui puisse être adressé à un jeune homme.
§15 à 17- Vous suivrez nécessairement quelqu’un, et donc choisissez-le bien. Paul a 
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dit : “Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ” (1 Cor. 11:1). 
Beaucoup de jeunes sont conduits aujourd’hui par un mauvais esprit parce qu’ils n’ont 
pas suivi la bonne personne, en ces jours où le mal est appelé vertu.

§18 à 23- Ce jeune homme (Mat. 16:20) avait été élevé dans une famille pieuse, comme 
vous tous, et c’est pourquoi il respectait les commandements depuis sa jeunesse. Ce 
n’était pas un voyou. Ses parents espéraient beaucoup en lui, et lui avaient donné une 
bonne instruction, et lui avaient acheté un bon cheval. Ils priaient pour lui. Mais, un jour 
ou l’autre, ce qui est en vous ressortira. Vous serez ce que vous êtes déjà. 86% des 
conversions se font avant l’âge de 21 ans. Vos ambitions se déterminent pendant votre 
jeunesse. Ce jeune homme est devenu un chef, un jeune homme riche très bien, et Jésus 
l’a même aimé (Marc 10:21). Son ambition était la Vie éternelle.

§24 à 26- Quelque chose dans votre âme vous dit quel est votre besoin, la richesse, 
une belle fille, etc. C’est oublier que tout se fane. Ce jeune homme s’est agenouillé aux 
pieds de Jésus, qui lui a dit: “Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu 
auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi”. Toutes ses qualités auraient pu 
être mises au service de l’Evangile. Mais il s’est détourné. Il avait le choix : suivre Jésus, 
ou suivre ceux avec qui il était en relation, ses collègues, une jeune fille, etc. Il savait 
pourtant qu’il n’avait pas la Vie éternelle malgré toutes ses qualités. Considérez ce 
qu’il aurait pu devenir, et ce qu’il est en fait devenu, attendant aujourd’hui son 
jugement ! Il s’est trouvé devant le même choix que vous !

§27 à 29- La Parole ne change pas et défie chaque jeune personne : “Suis-moi”. La 
Parole ne meurt pas. J’ai vu en vision l’actrice Marylin Monroe mourir d’une crise 
cardiaque et cherchant en vain de l’aide. Tout est enregistré, vos pensées et vos actes. Et 
vous les retrouverez au jour du jugement. Jeunes gens, pensez à ces choses !

§30- Pensez à ce jeune homme. Les actes sont comme les ondes provoquées par un 
caillou jeté à l’eau : elles sont toujours vivantes. Ce peut être l’argent ou autre chose qui 
nous corrompt et nous fait nous détourner. Ce jeune homme est reparti vers ses amis. 
Vos amis suivent-ils Christ ? Plus tard il est devenu très riche, et a construit des greniers 
pour sa récolte [Luc 12:13-21]. Il a pensé à ses vieux jours. Quand il prenait ses repas, le 
pauvre Lazare mendiait sa nourriture à sa table. Mais le jeune homme était devenu 
sourd, car il avait rejeté Christ. Il festoyait, mais le lendemain il hurlait en enfer pour que 
Lazare mette un peu d’eau sur sa langue [Luc 16:19-31]. Il avait rejeté sa chance. Il était 
séparé d’Abraham par un grand abîme infranchissable.

§36 à 38- C’est alors qu’il a voulu être évangéliste, pour prévenir ses cinq frères ! 
La pensée fonctionne donc après la mort. Il était conscient. Sa mémoire fonctionnait. 
Mais il était dans la mauvaise éternité. De plus, Jésus a dit : “S’ils n’écoutent pas Moïse 
et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu’un ressuscitait 
d’entre les morts” (Luc 16:31). Il avait vécu sous la Loi, mais il avait laissé le mendiant 
mourir, et il n’avait pas reconnu la Vie Eternelle. Dieu m’a confié vos âmes, et vous 
êtes en quelque sorte mes enfants.  C’est bien d’avoir été élevés comme vous l’avez été. 
Mais vous devez accepter la Vie Eternelle, en suivant Jésus par l’expérience dela 
Nouvelle naissance.

§39 à 40- Un jour un pauvre homme a cueilli une fleur magique pouvant exaucer tous 
ses vœux, à condition de l’emmener toujours avec lui. Elle l’a fait entrer dans une 
montagne, où il a trouvé un trésor. Ne pensant qu’à sa richesse, il est reparti en oubliant 
la fleur qui, à plusieurs reprises, l’avait pourtant averti : “Tu oublies l’essentiel !”. Et la 
porte s’est refermée. C’est cette fleur qui était l’essentiel.
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§41 à 46- Un jour, un chercheur d’or avait trouvé un riche filon. Mais une nuit il a tué 
son chien qui l’importunait par ses aboiements pour l’avertir de la venue d’un bandit. Et 
il a été assassiné cette nuit-là. N’étouffez jamais la Voix qui vous avertit si vous 
agissez mal. Acceptez-la quand elle vous dit : “Suis-moi”. Elle est ici ce soir. Tous les 
attributs de Dieu étaient en Jésus-Christ, il était la Parole. Et il transmettait la Parole. 
“Celui qui écoute ma voix et qui croit à celui qui m’a envoyé, a la vie éternelle” (Jean 

5:24). Et si vous ne doutez pas, et dites à la montagne de se déplacer, elle se déplacera 
(Mat. 21:21). Il suffit pour cela d’être un récepteur par la foi intérieure, et vous serez alors 
conduits à la Nouvelle naissance. Vous serez alors toujours en contact avec cette Voix 
qui vous avertira du danger. [Prière de consécration].

____________
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