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ETRE CONDUIT
LEADERSHIP
7 décembre 1965, mardi soir, Covina (Californie)

Thème central : Il appartient à chacun de choisir d'être conduit ou non par
Jésus-Christ, par la Parole confirmée du jour, par la Vie Eternelle.

[Titres identiques ou similaires : 15.7.1950; 27.7.1952; 7.8.1955; 19.2.1956; 23.7.1956; 7.4.1959;
31.10.1965]

§1 à 15- Il est facile de bâtir un mur droit, mais nous bâtissons une maison, et
construire les angles est difficile. [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 de 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”.

§16 à 26- A sa naissance comme à sa mort, l'homme a besoin d'être conduit comme un
mouton. Une brebis ne peut pas trouver son chemin, même pour aller à l'abattoir.
J'ai ramassé un jour un agneau perdu : il est redevenu calme comme s'il avait su que j'allais
le sauver. Que moi aussi je sois dans les bras du Seigneur Jésus à la fin de mon voyage.
La Bible est la Vérité car le Christianisme est la seule religion qui pointe vers une tombe
vide. Dieu nous enseigne aussi par la nature. Les âges de l'Eglise font penser à la course
du soleil au long d'une journée, avec une résurrection le lendemain matin, ou encore à la
croissance d'un individu de sa naissance à l'âge adulte.

§27 à 90- Un jour, je suis allé avec Banks Wood demander à un fermier âgé et ennemi
des religieux, l'autorisation de chasser sur ses terres. Il a trouvé que je n'avais pas l'air d'un
pasteur, et il m'a dit qu'en 75 ans il n'avait jamais vu Dieu. J'ai répondu que tout dépendait
de ce qu'on regardait. Il avait cependant entendu parler d'un prédicateur venu d'Indiana, et,
lors d'une réunion, la sœur d'une voisine mourante du cancer avait été appelée par son
nom. Il lui avait été dit d'appliquer un mouchoir sur la malade, et cette dernière avait été
guérie le lendemain. J'ai émis des doutes, et alors c'est lui qui a essayé de me convaincre
que c'était vrai ! J'ai changé de sujet, et j'ai parlé des pommiers qui semblent mourir l'hiver
: “Quelle est l'intelligence qui fait descendre la sève et la fait remonter au printemps ?” -
“C'est le temps qui change” - “Mettez donc un sceau d'eau au pied d'un piquet, et dites-
moi si l'eau monte ! C'est la même intelligence qui m'a dit que cette femme était
cancéreuse !” - “C'était donc vous ? !” Et j'ai conduit cet homme à Christ. Il est mort
l'année suivante dans la foi.

§91 à 100- Dieu s'est identifié à la colombe, toujours pure depuis l'intérieur, et Jésus
s’est identifié à l'Agneau. La Colombe est venue conduire l'Agneau à l'abattoir. La
colombe ne descend pas sur un loup. Le Saint-Esprit ne vient pas sur le méchant. Il peut
nous conduire quand il a fait de nous de Nouvelles Créatures. Vous avez été conduits
d'abord par votre mère, puis par un maître d'école, par votre père, par un pasteur. Nous
sommes tous conduits. Qui vous conduit maintenant ?

§101 à 111- Cet homme dans la parabole était un homme d'affaires qui avait réussi, un
homme intelligent, pieux, bien élevé par ses parents et son pasteur. C'était vrai, car Jésus l'a
aimé. Il fréquentait les Hommes d'Affaires du Plein Evangile, et pas les bars. Il était
croyant, mais il savait qu'il n'avait pas la Vie Eternelle, car le Christianisme vient du Ciel,
alors que les dénominations sont faites de main d'homme. Son adoration de Dieu était
sincère mais vaine : “C'est en vain qu'ils m'honorent en enseignant des préceptes qui
sont des commandements d'hommes” [Mat. 15:9]. Cela a commencé avec Caïn, et il a été
rejeté.
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§112 à 121- Certains veulent rendre un service à Dieu sans que ce soit sa volonté. Or il
nous faut passer par le canal prévu par Dieu pour cela, sinon nous agissons en vain. Caïn,
les pharisiens, etc. n'adoraient pas selon la Parole de Dieu. David a voulu ramener l'arche,
ce qui était juste, mais il n'est pas passé par le bon canal, il a consulté les capitaines [2 Sam.
6:1-11]. Il a cru que c'était conforme à la Parole. La Parole de Dieu doit être mise à la
bonne place, sinon elle n'est pas la Volonté de Dieu. Elvis Presley chante des
cantiques dans les églises, mais c'est un démon. Regardez leurs fruits ! Ils peuvent parler
en langues, guérir les malades, mais Jésus leur dira : “Je ne vous ai jamais connus,
retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité” [Mat. 7:23]. Pour être un vrai Chrétien,
il faut avoir la Vie éternelle, et seuls les prédestinés l'ont, car ils sont des attributs de Dieu,
et, après leur Naissance, ils deviennent à l'image du Père et communient avec lui : “Tous
ceux que le Père m'a donnés viendront à moi” [cf. Jean 6:37]. Ils sont des gènes spirituels
du Père, une partie de la Parole, morts avec Jésus, et ressuscités avec lui.

§122 à 129- Le peuple a dansé quand David a déplacé l'arche, mais Dieu ne change pas
ses décisions, car elles sont parfaites. Or il ne fait rien sans en informer ses prophètes [cf.
Amos 3:7], et Nathan était le prophète confirmé. Il n'avait pas été consulté, l'arche avait été
portée sur un char, au lieu d'être portée sur les épaules des Lévites, et Uzza, un honnête
homme, est mort. De même, aucune dénomination ne peut placer l'église dans l'Epouse.
Pour faire cela, Dieu doit envoyer un prophète selon Malachie 4:5 [“Voici, je vous enverrai
Elie, le prophète, avant que le jour de l'Eternel arrive”]. Les dénominations sèment la confusion. Cet
homme pieux a été confronté au même problème. Il était religieux, Jésus l'aimait, il savait
que quelque chose lui manquait, mais il a refusé d'être guidé par Jésus-Christ pour
recevoir la Vie Eternelle. Il voulait faire quelque chose par lui-même. Or le don de
Dieu est gratuit, et Dieu vous l'a destiné.

§130 à 140- Jésus lui a proposé autre chose qu'un rite : abandonner son argent. Mais il
ne pouvait pas faire cela. Et il a rejeté le seul qui pouvait lui donner la Vie Eternelle.
Aucune église, aucun pasteur ne peut vous la donner. Vous devez accepter la Personne de
Jésus-Christ, et alors votre vie se conforme à la Parole. Moïse n'a pas construit l'arche
de Noé pour fuir l'Egypte. C'était un autre âge. Jésus n'a pas prêché Moïse, Wesley n'a
pas prêché Luther. L'Epouse ne sera pas formée par la balle Pentecôtiste. La balle
ressemble au grain, au point de séduire les élus si cela était possible (Mat. 24:24), mais elle
n'est pas le grain. Depuis vingt ans que ce message est sorti, il n'a pas donné naissance à
une organisation, la balle est écartée, donnant l'occasion au grain du message de mûrir en
présence du Fils, pour devenir semblable au Grain original, pour former le Corps de
Jésus-Christ.

§141 à 147- De même que Moïse a tiré une Nation hors d'une nation, Christ
appelle aujourd'hui l'Eglise hors des églises, pour la conduire en Terre Promise. Il est
obligatoire, en cet âge comme alors, d'accepter la Parole, la Personne de Christ. Luther,
Wesley, la Pentecôte, ont apporté successivement la justification, la sanctification, la
restauration des dons, mais c'est maintenant l'achèvement du Corps, et tous ceux qui
ont participé à la Vie dans le passé seront enlevés eux aussi dans ce Corps de Christ. Le
virage a été pris, nous regardons au Ciel, la Pierre de Faîte de la pyramide revient ! Soyons
prêts pour la résurrection proche ! Appartenir à une église ne signifie rien. Vous faites
face aujourd'hui à la Vie Eternelle, qui est Jésus-Christ, et c'est le même Dieu qui a dit par
Moïse à propos du prophète qu'il susciterait : “Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles
qu'il dira en mon Nom, c'est moi qui lui en demanderai compte” [Deut. 18:19].

§148 à 160- Cette Vie, Christ sous la forme de l'Esprit, l'Onction, est présente ici ce soir
! Seul Jésus peut vous conduire à cette Vie, qui est la Parole pour aujourd'hui, c'est-
à-dire lui-même. Aucun homme ne peut le faire. Cet homme avait tout, mais il a refusé
d'être conduit par Jésus-Christ, la Vie Eternelle. Chaque homme est confronté à cela : la
Vie Eternelle, c'est accepter Jésus-Christ. Dieu a fait l'homme pour qu'il puisse choisir,
qu'il soit savant ou non, et celui-ci a mal choisi. Le choix de votre conduite vous
appartient. La prière d'une femme aux cheveux coupés, ou aux vêtements indécents, ne
peut même pas être acceptée. Pendant les sept jours des sept âges, il ne devait pas y avoir
de levain, pas de credo, pas de mondanité. Vous devez prendre le message de l'heure, et ce
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qui en reste doit être brûlé avant le matin. Accepter le message confirmé de ce jour,
c'est la Vie Eternelle, c'est être conduit par le Saint-Esprit.

§161 à 176- Vous montrez extérieurement si vous êtes pour ou contre Dieu. Il est
possible d'être baptisé de l'Esprit toutes les heures, et d'aller cependant en enfer.
Votre corps physique contacte le monde physique par les sens. Votre esprit contacte le
spirituel par cinq sens, l'amour, la conscience, etc. Et au centre il y a l'âme, qui est le germe
venu de Dieu. Quand un homme est Né de nouveau de la Parole, prédestiné à la Vie
Eternelle, élu, alors il grandit par ajout de Parole sur Parole, et non des credo, de même que
le corps humain ne grandit que par accumulation de cellules humaines. Il ne peut y avoir
du levain. Mais l'église de Laodicée a chassé Jésus, elle est conduite par le Conseil
Œcuménique, et retourne ainsi à Rome. Dieu appelle des individus, quelques-uns sur des
millions. Les autres se réclament de leurs ancêtres qui ont mangé de la manne, mais
oublient qu'ils sont tous morts [Jean 6:31,49] à l'exception de Josué et Caleb. Dans la
semence du mâle, un seul germe sur des millions trouve l'œuf fertile. “Etroite est la porte,
resserré le chemin qui mènent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent” [Mat. 7:14].

§177 à 178- Si vous n'êtes pas prédestinés à la Vie, nous ne la verrez pas. “Ils
regardent de leurs yeux et ne voient point” [Mat. 13:14]. Ces choses devraient vous remplir
de louanges, de joie, de vigueur ! Séparez-vous du monde, acceptez d'être conduits par
Jésus-Christ ! Ce choix vous appartient.

§179 à 191- De même, choisissez bien votre femme. Une femme doit être habillée
décemment, sous peine d'être coupable de l'adultère qu'elle a suscité dans la pensée des
hommes qui l'ont convoitée. Et comment un enfant de Dieu refuserait-il le baptême du
Saint-Esprit, ou rejetterait-il la Parole promise pour ces derniers jours ? Un jour, un
esclave avait étonné les gens par sa prestance et son bon moral contagieux. Il mangeait
pourtant comme les autres, mais en Afrique il était fils de roi, et il le savait, et il se
conduisait en conséquence. Vous aussi, conduisez-vous comme des enfants de Dieu nés
de l'Esprit, manifestant et répandant la Lumière de ces jours. Mais cet homme, en Marc 10,
a refusé la Vie Eternelle, de peur de perdre son statut dans son église et dans la société.

§192 à 205- Quand la guérison divine est venue, Dieu attirait l'attention sur le message
qui allait suivre. Il en a été de même avec Jésus, et des milliers l'ont quitté quand il a dit
qu'il fallait manger sa chair et boire son sang [Jean 6:53]. Mais les apôtres prédestinés à la
Vie, bien que ne pouvant pas l'expliquer, ont cru. Même les prêtres savaient que seul Dieu
pouvait faire de telles œuvres. Ils auraient dû savoir que Moïse avait témoigné de lui en
annonçant la venue du Fils de l'homme, du Prophète [Jean 5:46].

§206 à 216- Le choix de vivre ou de ne pas vivre vous appartient. Cet homme pieux a
eu le choix, mais son choix a été tragique. Un Chrétien peut être pieux, aimable, loyal,
populaire, etc., mais ce n'est pas la Vie Eternelle. Elvis Presley, Pat Boone, sont des
chanteurs d'église qui ont vendu leur don divin au démon pour devenir célèbres. Vous
devez accepter la conduite de la Vie Eternelle par le Saint-Esprit. On peut suivre la vie de
cet homme dans les Ecritures : il est devenu célèbre, il organisait des banquets, et le pauvre
Lazare se nourrissait des miettes qui tombaient [Luc 16:11-31]. L'église aussi a du succès
aujourd'hui en s'alliant avec l'Etat, et c'est la marque de la Bête. Cet homme avait rejeté la
direction de Jésus-Christ. Or “que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il
perdait son âme ?” [Mat. 16:26]. Cet homme s'est retrouvé en enfer, et il a vu le pauvre
Lazare dans le sein d'Abraham !

§218 à 238- Un jour, dans les bois, le Saint-Esprit m'a dit de ramasser un paquet de
cigarettes sur lequel était écrit “le filtre d'un homme intelligent, et le goût qui convient au
fumeur” [NDT : allusion à une prédication du 22 août 1965, soir]. C'était la mort vendue sous un
déguisement, le diable a besoin de sa dose de nicotine. Un homme intelligent ne fume pas
du tout ! Chaque dénomination aussi a son propre filtre qui conduit à la mort, qui laisse
passer les femmes aux cheveux courts ou indécentes. Le filtre d'un homme intelligent,
c'est la pure Parole de Dieu, qui convient au goût d'un saint. Une bouffée du
monde mène à la mort. Un peu de levain fait lever toute la pâte [1 Cor. 5:7]. Retrancher une
partie de la Parole, ou y ajouter, c'est avoir son nom retiré du Livre de Vie (cf. Apoc. 22:19).

§239 à 249- C'est le Saint-Esprit qui conduit dans toute la Vérité [Jean 14:26; 16:13].
Prenez le filtre de la Parole, Jésus-Christ, et c'est le goût de la sainteté qui vous plaira.
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Comparez le destin de cet homme, qui a refusé d'être conduit par Jésus, avec celui de
Moïse : “C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de
Pharaon, - aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps
la jouissance du péché, - regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus
grande que les trésors de l'Egypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération” (Héb.
11:24). Par la foi, Moïse a vu la promesse, et il était conduit par Christ. Ne voyez-vous
donc pas la même chose ce soir, l'heure qui nous a été promise ? Suivez la direction de
l'Esprit !

§250 à 264- Quand Moïse a refusé la gloire et accepté Christ, il a dû aussitôt se
séparer. Il a rejeté l'Egypte qui dominait le monde. La semence prédestinée en lui s'est
mise à l'œuvre. Si la Parole de la Vie Eternelle vous est destinée, vous vous mettez à
l'œuvre quand vous la voyez. Moïse a aussitôt été rejeté par ceux qui l'avaient aimé. Cela
peut vous coûter votre foyer, vos amis, votre place dans le chœur, tout ce qui est du monde.
Vous serez obligés de vous séparer. Et Moïse n'est jamais revenu en arrière. Il ne suffit
donc pas d'avoir l'esprit oint. Beaucoup marchent par l'émotion et refusent le
châtiment. C'est pourquoi des faux christs, des hommes oints du véritable Esprit, peuvent
danser dans l'Esprit et prêcher l'Evangile. Caïphe, Balaam, ont prophétisé. La pluie tombe
sur les justes et sur les injustes [Mat. 5:45]. On les reconnaît à leurs fruits. Jésus leur dira :
“Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité” [Mat.
7:23].  Leur adoration et leurs efforts sont vains.

§265 à 277- Et un jour Moïse a rencontré Dieu dans le désert. Dieu l'a envoyé en le
confirmant par la Colonne de Feu et des miracles. Jannès et Jambrès l'ont imité, mais
Moïse était l'original. Il doit en être de même en ces derniers jours. Les Pentecôtistes sont
retournés aux dénominations que leurs pères avaient vomies, de même que Koré et Dathan
ont voulu bâtir une organisation. Mais Dieu ne traite pas avec les organisations, et il les a
engloutis. Il traite avec les individus : “Je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un
entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi”
[Apoc. 3:20]. Les brebis qui ont la Parole de Dieu en elles par prédestination reconnaissent
sa voix [cf. Jean 10:4].

§278 à 289- Ce jeune homme riche a crié au bout du chemin. Il avait été conduit par un
monde mort vers l'enfer. Tandis que Moïse est monté sur la montagne et a vu la Terre
promise. Le Rocher qui l'avait conduit se tenait à ses côtés, et les anges l'ont enlevé dans la
Gloire. Huit siècles plus tard, à cause de son choix, il était encore auprès de son Guide sur
la montagne de la Transfiguration [Mat. 17:1-8]. L'Egypte a disparu, mais le nom de Moïse
est immortel, car il a choisi Christ au lieu de la popularité, de l'argent, du chemin de son
église. Elie a fait de même : il s'est élevé contre Jézabel, et il a été enlevé au Ciel. Christ
était en lui. Choisissez votre guide ! Choisissez aujourd'hui la mort ou la Vie, faites-le
selon sa Parole, selon ses conditions, et non pas selon un credo. Mourez à vos opinions :
“Débarrasse-toi des choses du monde, et suis-moi”. C'est la seule façon d'avoir la Vie
Eternelle. Etre guidé par Dieu, c'est suivre la Parole de l'heure confirmée par le
Saint-Esprit.

§290 à 311- Des théologiens en arrivent à déclarer fictive la mort de Jésus-Christ, au
mépris des Ecritures et du témoignage des premiers martyrs ! Cet âge intellectuel est du
diable ! Cette génération est pervertie. L'église est hybridée avec le monde. Très peu seront
enlevés, peut-être cinq cents sur cinq cents millions de Chrétiens, personne ne s'en rendra
compte, et les gens continueront de prêcher. Examinez-vous dans le miroir de Dieu. Les
gens deviennent indifférents, tièdes, ne sachant pas que le Saint-Esprit frappe à la porte de
l'église de Laodicée. Il n'y a qu'émotion intellectuelle et charnelle, au lieu de cœurs pleins
de tendresse et d'amour pour Christ. [Chant, prière].

§312 à 322- Ne voulez-vous pas de la douce communion avec le Saint-Esprit, avoir le
cœur conforme à la Parole ? Si vous croyez que je suis prophète de Dieu, écoutez-moi !
Appartenir à une église, parler en langues, avoir la foi, prêcher l'Evangile, donner mes biens
aux pauvres, cela ne signifie rien. A votre mort, l'esprit s'envole, mais c'est l'âme qui vit.
Etes-vous un vrai Chrétien plein d'amour pour Dieu. Avant la venue des anges
destructeurs, un ange est passé au milieu de la ville, et a fait “une marque sur le front de
ceux qui soupirent et gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent”
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(Ezéch. 9:4). Etes-vous concernés par les pécheurs et l'état de l'église ? Sinon, je me pose
des questions.

§323 à 342-  [Appel à la consécration]. Prenez la main de votre voisin et priez les uns pour
les autres. Los Angeles, la Californie, le monde, les églises, sont perdus ! C'est
“Ainsi dit le Seigneur” ! [Prière]. Que le cœur de pierre soit ôté. Jésus, je ne veux pas être
sur terre pour voir la tribulation qui vient, ce sera une folie, des choses horribles se
produiront, les hommes et les femmes seront comme des animaux, ils seront tourmentés
par ces sauterelles aux cheveux longs [Apoc. 9]. Nous attendons humblement le retour du
second Adam. Voyez-vous la folie de cet âge ? Quand ces choses frapperont, l'Eglise
sera partie.

_____________


