
ETRE CONDUIT
LEADERSHIP 
31 octobre 1965, dimanche après-midi, Prescott (Arizona)

Thème central : Seul Jésus-Christ peut conduire à la Vie éternelle, et chacun 
a le choix entre la voie de Moïse abandonnant tout pour suivre Christ, ou la voie 
de l'homme riche et religieux refusant de suivre Jésus.

[Titres identiques ou similaires : 15.7.1950; 27.7.1952; 7.8.1955; 19.2.1956; 23.7.1956; 7.4.1959; 7.12.1965]

§1 à 19- Merci pour ces cadeaux, et j'ai beaucoup apprécié les chants de ces enfants, 
les prophètes et les prophétesses de l'âge à venir, s'il y en a un. J'ai vu qu'ils étaient 
élevés dans le Seigneur par leurs mères, comme Moïse par la sienne. Le premier 
commandement avec une promesse, celle d'une longue vie, est celui du respect dû aux 
parents [Eph. 6:2; Ex. 20:12]. [Prière]. Lisons Marc 10:17-22

“(17) Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, et, se jetant à genoux devant lui : 
Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle, - (18) Jésus lui dit : 
Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul ; - (19) Tu connais les commandements 
: Tu ne commettras point d'adultère ; tu ne tueras point; tu ne déroberas point ; tu ne diras point 
de faux témoignage ; tu ne feras tort à personne ; honore ton père et ta mère. - (20) Il lui répondit 
: Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. - (21) Jésus, l'ayant regardé, l'aima, et lui 
dit : Il te manque une chose ; va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un 
trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi. - (22) Mais, affligé par cette parole, cet homme s'en 
alla tout triste ; car il avait de grands biens”.

§20 à 26- Dès vos premiers pas, vous avez eu besoin d'être conduit, d'être aidé. Et 
quelqu'un vous conduira à vos derniers pas. Dieu nous a comparés à des agneaux. Ils ne 
peuvent pas se conduire eux-mêmes, sinon ils vagabondent, il leur faut un berger. Jésus 
était le Bon Berger conduisant ses brebis à la Vie. Mais c'est aujourd'hui un temps de 
perversion, et l'homme, sans qu'il s'en doute, est conduit à l'abattoir par un bouc, un 
conducteur faux.

§27 à 35- Un enfant reçoit d'abord la douceur de sa mère qui lui apprend à marcher, 
puis ensuite l'enseignement de son père, qui est la tête du foyer, puis la sagesse de ses 
maîtres successifs. C'est alors que Jésus s'occupe de vous. Telle était la situation de ce 
jeune homme riche et bien éduqué, quand il est venu voir Jésus. Il avait eu de bons 
parents et de bons maîtres. Beaucoup n'ont pas la chance d'avoir reçu un enseignement 
religieux chez eux. Lui, il observait les commandements depuis sa jeunesse.

§36 à 47- Le jour vient où nous serons enlevés au Ciel, et nous verrons nos parents, 
morts en Christ, glorifiés devant nous. L'essentiel est donc d'être prêt à rencontrer Dieu. 
Or la religion ne suffit pas pour cela. C'est pourquoi cet homme, bien qu'enseigné par les 
meilleurs maîtres, était confronté au problème de la Vie éternelle. La religion est un 
voile, elle ne donne pas la Vie éternelle. Jésus a su ce qu'il pensait, et il l'a renvoyé à 
sa religion en lui disant : “Obéis à ta religion”. Mais il est possible de ne pas voler, ne 
pas mentir, etc., et cet homme avait pourtant conscience de son manque de Vie éternelle. 
C'est alors que Jésus lui a dit : “Si tu veux la perfection, vends ce que tu as”.

§48 à 59- C'est bien d'avoir de l'argent et du pouvoir, mais comment agissez-vous 
après cela ? Appartenir à une dénomination ne résout rien. Mais cet homme, à cause de 
l'influence des autres conducteurs, a refusé d'être conduit à la Vie éternelle. L'école c'est 
bien, mais elle ne sauve pas. L'argent est utile, mais il ne sauve pas. Seul Jésus-Christ 
peut vous donner la Vie éternelle. Vos parents, votre professeur, votre pasteur, ne le 
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peuvent pas. Mais les autres conducteurs exercent une influence qui nous empêche de 
savoir ce qu'il faut faire à l'heure voulue, et c'est une tragédie de repousser ce qui conduit 
à la Vie éternelle.

§60 à 73- Jésus a dit à cet homme : “Suis-moi”. Jésus-Christ est le plus grand des 
conducteurs, et chaque individu a l'occasion de choisir. Choisir est une grande chose. 
Vous pouvez choisir de ne pas travailler, de ne pas écouter vos parents, de mal utiliser le 
don que Dieu vous a confié, vous pouvez choisir un mauvais conjoint. Qu'allons-nous 
faire au sujet de la Vie éternelle ? Dieu nous laisse choisir. Elvis Presley a eu la même 
occasion de choix que vous, mais, comme Judas, il a tout vendu au diable.

§74 à 80- Cet homme a fait de même. Il pensait être quelqu'un d'important. Il avait 
tout ce qu'il fallait, et il était religieux. Mais il ne pensait pas à la fin de la route. 
Beaucoup aujourd'hui en savent plus sur les stars de cinéma que sur Jésus ou la Bible. 
C'est faire le mauvais choix. Cet homme a continué son chemin, il a connu le succès, il 
s'est marié, il s'est encore enrichi. Or le succès ne signifie pas que le choix a été bon. 
Finalement il s'est dit : “Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs 
années ; repose-toi, mange, bois et te réjouis” [Luc 12:19]. Mais le soir même Dieu a 
redemandé son âme. 

§81 à 90- Dans le même temps, un mendiant du nom de Lazare se nourrissait des 
miettes qui tombaient de la table du riche [Luc 16:21]. L'homme riche, malgré ses 
médecins, est mort. C'est alors que son éducation, sa renommée, sa religion, son argent, 
ne servaient plus à rien. Il a eu un bel enterrement, mais il s'est retrouvé dans les 
tourments de la flamme de l'enfer, et il a demandé que Lazare lui apporte un peu d'eau. Il 
avait refusé d'accepter Jésus ! Beaucoup font la même erreur. Que Jésus soit votre 
Conducteur ! La Bible est Jésus sous forme écrite.

§91 à 106- Hébreux 11: 23-26 parle d'un autre riche dirigeant, qui, lui, a accepté de 
suivre la direction de Christ : 

“(23) C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant trois mois par ses parents, 
parce qu'ils virent que l'enfant était beau, et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. - (24) C'est 
par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, - (25) aimant 
mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, - 
(26) regardant l'opprobre de Christ (c'était déjà Christ à cette époque) comme une richesse plus 
grande que les trésors de l'Egypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération”.

Il a sans doute été traité de fanatique. Ses parents, Amram et Jokebed, étaient de 
pauvres esclaves. Jokebed a confié l'enfant à une rivière pleine de crocodiles, mais le 
goudron sur la caisse les a éloignés. La mère avait été dirigée pour protéger l'enfant. Dieu 
avait placé l'amour d'une mère dans la fille de Pharaon, laquelle a fait appel à la propre 
mère de Moïse et l'a payée pour être la nourrice ! Voyez-vous comment Dieu agit 
quand on lui fait confiance ? Un jour, sa mère a parlé à Moïse et lui a révélé qu'il était 
prophète. Moïse a su dans son cœur que les Hébreux était le peuple élu.

§107 à 127- Moïse a préféré aller avec le peuple maltraité, méprisé, plutôt que de 
devenir roi. Il avait en vue la fin des temps, et il a accepté d'être dirigé par Christ. 
Enfants, à l'école, n'hésitez pas à dire que vous êtes Chrétiens, même si on se moque de 
vous. Quand l'homme riche est mort, il n'y avait personne pour le conduire, tandis que 
Moïse avait tout abandonné pour suivre Jésus. Et un jour il a rencontré un Feu dans un 
Buisson. Il avait choisi Dieu, alors Dieu l'a choisi pour conduire le peuple vers la 
Terre promise. Les anges lui parlaient. A l'âge de 120 ans, il est mort, mais Dieu l'a 
ressuscité, et huit siècles plus tard il était sur la montagne de la transfiguration avec 
Jésus, son Conducteur, le Rocher qui accompagnait Israël. Quand il est mort, Moïse a 
marché sur ce Rocher, et les anges sont venus le chercher.
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§128 à 137- Quelle différence avec le riche, qui n'avait rien pour l'empêcher de 
sombrer dans les ténèbres ! Ne voulez-vous pas un tel Conducteur ? Moïse aurait pu 
être plus riche que cet homme, mais il a tout abandonné pour Christ. Les pyramides 
d'Egypte disparaîtront, mais Moïse demeurera. Celui qui accepte d'être conduit par 
Christ ne mourra jamais. Votre choix détermine votre destination éternelle. Suivre Jésus, 
c'est avoir la Vie éternelle. 

§138 à 149- [Prière de consécration].

______________
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