
INVESTISSEMENTS
INVESTMENTS
24 novembre 1962, samedi matin, Shreveport (Louisiana)

Thème central : Le meilleur placement pour un homme ici-bas, c’est 
d’investir tout son être en Jésus-Christ, la Source de la Vie éternelle. 

[Même titre le 24.11.1962, le 26.1.1963, le 3.8.1963, le 16.11.1963, le 14.3.1964]

§3 à 6- La Parole est une semence, et elle germera si elle trouve un bon sol et la bonne 
température, car elle est Dieu. Je suis heureux de la présence de ces frères de différentes 
dénominations. Jacob, après avoir été chassé de deux puits creusés par lui et appelés 
“Méchanceté” et “Lutte”, en a creusé un autre appelé “Il y a de la place pour nous 
tous”. Luther et Wesley ont creusé leurs puits. Maintenant, nous en avons un qui suffit 
pour tous. Buvons tous à cette source, peu importe que votre chameau ait une, deux ou 
trois bosses. [Prière]. Lisons Marc 10:17 à 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”.

§7 à 8- Je veux vous parler du meilleur placement qui soit. Sachant que je faisais 
partie des Hommes d’Affaires du Plein Evangile, un pasteur baptiste m’a demandé ce 
que j’y faisais. “Je suis dans les affaires.” – “Quel genre ?” – “L’assurance.” – 
“Quelle sorte ?” – “L’Assurance Vie, et je serais heureux d’offrir des polices à vos 
amis”. Mon ami Wilmer Snyder, courtier en assurance, voulait me vendre une police. 
“Je suis déjà assuré.” – “Laquelle ?” – “L’assurance bénie de Jésus, je suis héritier du 
salut, né de son Esprit.” – “Cela ne t’empêchera pas d’aller dans la tombe.” – “Mais 
cela m’en sortira !”

§9 à 10- A cause des voleurs, il ne faut pas garder l’argent, mais il faut le placer pour 
en tirer des dividendes. La “parabole des talents” dit qu’il faut bien les investir [Mat. 

25:14-30]. Un vrai homme d’affaires ne prend pas de risques, il ne joue pas à la roulette, 
mais il cherche un placement stable, sérieux, confirmé, sur lequel vous pouvez vous 
reposer.

§11 à 12- Comme beaucoup aujourd’hui, ce jeune homme riche a manqué une belle 
occasion de placer ses richesses de ce monde dans un placement garanti. Jésus a prouvé 
qu’il était Dieu manifesté dans la chair : “Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me 
croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croiriez point, croyez à ces 
œuvres, afin que vous sachiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père” [Jean 

10:37]. Comme en notre âge riche de Laodicée, Jésus n’est pas un placement à la mode, 
sauf pour les pauvres et les incultes. Les dénominations ne veulent pas de lui. Il y avait 
pourtant quelque chose en lui qui ne se trouvait en aucun autre, et qui a attiré cet homme 
riche des biens du monde.

§13 à 14- L’église de Laodicée en est l’illustration : “Tu dis : Je suis riche, je me suis 
enrichi, et je n’ai besoin de rien, et … tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, 
pauvre, aveugle et nu” [Ap. 3:17]. Imaginez une personne marchant dans la rue sans 

Résumé de!: “Investissements” (24 novembre 1962, matin) 1 
_____________________________________________________



savoir qu’elle est nue, et qui ne veut pas écouter ! Beaucoup voient Dieu agir en ces 
derniers jours, et le Saint-Esprit confirmer chaque promesse, mais leurs credo leur font 
rejeter l’occasion. Ils craignent d’investir dans le Royaume de Dieu, et préfèrent la 
popularité, l’argent, et se détournent de l’occasion d’en faire partie offerte par Dieu. Au 
lieu d’étreindre le Saint-Esprit, ils brisent la communion fraternelle pour en tirer des 
groupes.

§15 à 16- L’église de Laodicée a mis Christ à la porte dans les derniers jours, ce qui 
n’avait jamais été fait dans les âges précédents. Et il frappe à la porte, essayant d’entrer 
dans son église. Dieu a répartie sa Vie dans son peuple pour les unir dans le Corps 
unique de Christ, son Epouse. Le précurseur de Jésus a dit :“De ces pierres, Dieu est 
capable de susciter des enfants à Abraham” [Mat. 3:9]. Mais lorsque vous verrez les 
vierges folles des dénominations avoir soif de l’Huile, c’est alors que l’Epoux viendra.

§17- Les dénominations l’ont rejeté. Jésus a aimé cet homme, mais celui-ci est reparti 
triste. Jésus aime son peuple des dénominations, et, au cours des cinquante dernières 
années, il leur a donné l’occasion d’investir, non dans un bâtiment, mais dans la 
puissance de résurrection de Christ, en recevant le baptême du Saint-Esprit. Ce n’est 
jamais populaire. “Ils blanchissent les tombeaux des prophètes qu’ils ont tués” [cf. Mat. 

23:27,29]. Ils bâtissent sur des tombes de grands hommes : les Méthodistes sur Wesley, 
les Luthériens sur Luther, les Pentecôtistes sur ce qui les a sortis du chaos il y a 
cinquante ans.

§18 à 21- Avant d’investir dans une police assurance, il faut se renseigner sur la 
Société et interroger ses souscripteurs, des hommes qui ont déjà souscrit aux promesses 
de la Parole de Dieu. Noé était un riche fermier à qui Dieu a dit de construire une arche 
avant la destruction du monde. Quand Dieu parle, c’est tellement contraire aux pensées 
terrestres et aux modes de l’époque, que les autres pensent que c’est une folie 
d’accepter. Dieu lui a demandé d’abattre ses arbres qui donnaient de l’ombre, pour 
sauver sa vie. Noé a obéi malgré les savants de cet âge scientifique. L’eau n’était encore 
jamais tombée du ciel, et les savants n’avaient encore jamais détecté d’eau là-haut. Un 
croyant est considéré comme fou. J’ai vu un jour un homme portant un écriteau devant 
lui : “Je suis fou pour Christ”, et dans son dos un autre écriteau : “De qui êtes-vous le 
fou ?”

§22 à 23- Noé passait pour fou, mais il avait une police qui lui a rapporté la vie sauve. 
Les autres pensent que ce n’est que du sentiment. C’est vrai qu’il y a des excès, et c’est 
extraordinaire que Luther ait pu rester au-dessus du fanatisme qui a suivi son réveil. 
Aujourd’hui aussi, un homme peut rester avec la Parole au-dessus de ce fanatisme qui 
accompagne ce mouvement et qui fonde la foi sur des sensations charnelles. Tout homme 
qui reçoit l’assurance du salut est testé. Chaque fils de Dieu doit passer par une 
formation [cf. Héb. 12:6]. Mon père m’a appris comment me conduire. C’est le problème 
de beaucoup de jeunes de nos jours qui ne sont pas élevés comme il conviendrait.

§24 à 25- Noé a prêché près le l’arche, jusqu’au jour où Dieu lassé lui a dit de se 
mettre à l’abri. Nous en sommes là. Alors que le péché abonde, demeurez dans la zone 
de sécurité, avec le Vaccin [allusion à la prédication de la veille : “Le chemin du retour”], et n’allez 
pas errer vers les “ismes” et les dogmes. Restez avec la Parole, avec Christ ! La Vie, 
c’est le connaître lui, et non pas connaître son livre ou un credo. Noé leur a offert la 
police d’assurance, mais ils se sont moqués. Alors la porte a été fermée, non par Noé, 
mais par Dieu. Il fera de même quand le dernier membre du Corps sera entré. Entrez tant 
qu’il est temps ! Il y aura un Corps sans taches ni rides. La porte qui sépare la 
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miséricorde du jugement sera alors close.
§26 à 30- Quelque chose de surnaturel s’est produit, car ce n’est pas Noé qui a 

fermé la porte. Des croyants marginaux, comme ce jeune homme, sont restés à 
proximité “pour le cas où”. Mais Noé n’avait pas le pouvoir d’ouvrir la porte. Ne 
soyez pas seulement de braves gens, mais soyez remplis du Saint-Esprit, baptisés dans 
le Corps. Restez ici jusqu’à mourir et à avoir une vie nouvelle en Christ. Ne vous 
appuyez pas seulement sur les sentiments. De nos jours aussi, quelque chose s’est 
produit. Noé a annoncé à sa famille la venue de l’orage, mais, le lendemain, le soleil 
brillait. Alors les croyants marginaux sont partis. Le septième jour, l’orage s’est abattu, 
les vierges folles se sont ruées vers l’arche, mais c’était trop tard. Les eaux ont monté, 
et ils ont voulu construire un navire en peuplier, mais cela ne flotte pas. Ils construisent 
des organisations, mais seule l’Eglise inspirée et bâtie par Dieu avec la Parole, et remplie 
du Saint-Esprit, réussira l’épreuve.

§31 à 33- Noé a rassuré sa famille : l’arche était conforme aux instructions. Votre 
bateau est-il conforme aux instructions ? “Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres 
que je fais”. Le jugement s’est aggravé, et l’arche a commencé à s’élever du sol, alors que 
les autres navires coulaient. Moi aussi, j’espère sentir le bateau bouger. Satan avait testé 
Noé en essayant de le décourager par l’entourage, par la science et les religions de son 
temps. Mais Dieu a accompli sa promesse. La Russie est fière d’avoir un homme dans 
l’espace, mais nous y sommes depuis deux mille ans ! Nous avons un Intercesseur, une 
assurance. Quand le jugement viendra, “je verrai le Sang, et je passerai par-dessus 
vous” (Ex. 12:13). Les autres polices d’assurance échoueront. L’arche s’est élevée, la 
Parole a versé ses dividendes.

§34 à 37- Daniel avait souscrit cette même assurance. Déporté à Babylone, il n’a pas 
voulu souiller avec la nourriture du roi ce placement, son héritage. Ne souillez pas votre 
investissement avec les choses du monde, gardez-le pur et en sécurité dans le coffre 
de votre cœur. Revenez à Dieu ! Les lions n’ont pas pu manger Daniel. L’ange de 
l’Eternel le protégeait. Sa vie, son bien le plus précieux, a été sauvée. Et je vous propose 
une assurance pour la Vie éternelle. Les jeunes Hébreux avaient eux aussi la même 
assurance. Ils sont restés fidèles à la Parole, ils ont refusé de s’incliner devant des idoles, 
et ils ont eu la vie sauve lors du jugement.

§38 à 40- Pierre avait la clé qui ouvrait le Royaume. Revenons à son ordonnance du 
début de l’Eglise ! Ils disent que c’est impossible, et qu’il faut y ajouter de l’instruction 
et de l’organisation. Si l’ordonnance guérissait les malades autrefois avec des marins 
illettrés, elle doit agir de même aujourd’hui, sur la base de la Parole, sans étiquette ni 
credo. Une guitare doit être accordée en agissant sur telle ou telle vis. Un homme rempli 
de l’Esprit sait reconnaître si cela s’accorde avec le “Ainsi dit l’Eternel” de la Bible. 

§41 à 42- Pierre avait été prévenu de la venue du Messie par son père qui l’avait mis 
en garde contre des personnages semblables à Koré. Il lui avait rappelé que, selon Moïse, 
le Messie serait prophète. Pierre appartenait à la même église que son père. Mais un jour 
il s’est trouvé dans la Présence de Celui qui lui a révélé son nom et celui de son père. Et 
Pierre a investi et abandonné ses filets. Quelle différence avec le jeune homme riche !

§43 à 44- Les pharisiens le traitaient de démon et d’enfant illégitime. Il ne venait pas 
de leurs séminaires et il divisait leurs églises. Mais Nathanaël, un théologien, bien que 
méfiant au début, n’a pas hésité à investir quand Jésus lui a dit l’avoir vu : “Tu es le Fils 
de Dieu, le Roi d’Israël !” Il avait vu Dieu en action. Que sont devenus les moqueurs ? 

§45 à 46- La femme Samaritaine suivait la mode du jour. Mais au puits, quand cet 
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Homme lui a révélé qu’elle avait eu cinq maris, elle a su qu’il était prophète, alors que les 
prêtres le traitaient de Béelzébul. Elle a cru qu’il était le Messie, et elle a immédiatement 
investi dans la perle de grand prix. Malgré les usages, elle a couru en ville annoncer la 
nouvelle dans les rues. Rien n’a pu arrêter cette femme de mauvaise réputation : elle 
avait vu une chose réelle. Elle ne voulait plus du puits de Jacob et elle a abandonné sa 
cruche : elle avait trouvé une source bouillonnante de Vie éternelle.

§47 à 50- La femme grecque dont la fille était épileptique a surmonté de nombreux 
obstacles. Elle n’était pas juive, et sa dénomination ne soutenait pas cela. Mais elle était 
dans le besoin, et avait entendu parler d’une solution. Rien ne pouvait alors l’arrêter, ni 
la menace de divorce de son mari homme d’affaires, ni la disgrâce. La persistance 
rapporte. Washington a persisté à Valley Forge malgré la rivière Delaware gelée [NDT : 

épisode de la guerre d’indépendance américaine]. Quand vous découvrez cette police d’assurance, 
vous la voulez, vous êtes désespéré, vous persistez. C’est ainsi que Jacob a voulu le 
droit d’aînesse. Cette femme s’est précipitée aux pieds de Jésus, mais alors Jésus l’a 
repoussée, et lui a dit que le pain n’était pas pour les chiens ! Un pentecôtiste aurait 
explosé ! Mais elle n’est pas partie, et elle a fait un placement. 

§51 à 53- Une vraie foi admet toujours que la Parole de Dieu a raison, quelles que 
soient les circonstances : “C’est vrai Seigneur, mais je cherche les miettes”. Les 
hypocrites veulent une place de diacre et recevoir le Saint-Esprit de manière digne, sans 
crier. Mais Dieu agit à sa façon. Une sœur baptiste a été effrayée en entendant une 
femme se lever et louer Dieu en criant. Je lui ai dit que la terre était un endroit tranquille, 
comparé au ciel où les anges crient nuit et jour, et à l’enfer où il n’y a que des 
gémissements ! La femme grecque n’avait jamais vu de miracles, mais elle a persévéré, 
pleine de ferveur. Le problème aujourd’hui, c’est le manque d’implication. Nous 
craignons de parler de façon non conformiste. Or Dieu a promis de remplir nos bouches.

§54 à 57- Nicodème, un grand homme dans son organisation, a voulu investir. Il a 
trouvé la Banque ouverte même la nuit, et Jésus lui a donné l’ordonnance. Jésus a promis 
des dividendes à ceux qui acceptent sa police d’assurance : “J’enverrai sur vous ce que 
mon Père a promis” [Luc 24:49]. Il leur a dit d’abandonner les disputes, et 120 sont allés 
encaisser leurs dividendes. Cela rapporte toujours. Et trois mille âmes ont à leur tour 
voulu une police. Pierre leur a expliqué comment faire : “Repentez-vous, et que chacun 
de vous soit baptisé au Nom de Jésus-Christ. Et Dieu vous versera alors les dividendes” 
[cf. Act. 2:38]. Paul pensait qu’ils étaient des farfelus, et il les persécutait. Mais, en voyant 
la Colonne de Feu sur la route de Damas, il a su avec certitude que Dieu avait été fait 
chair. Dès qu’il en a eu la preuve, il a investi sur-le-champ, et Ananias l’a baptisé à 
Damas. “Avant qu’Abraham fut, JE SUIS” [Jean 8:58]. C’est ce “Je Suis” qui était dans 
le Buisson ardent. Paul a examiné cela pendant trois années, et, quand il a été prêt, il a 
tout investi, et abandonné tout le reste. C’était la même Colonne de Feu.

§58 à 61- Combien le jeune homme riche a été irréfléchi ! Il avait vu cette police 
authentifiée par la puissance de Dieu, et il a préféré la popularité et les richesses du 
monde. C’est le problème de nos églises. Un rabbin m’a demandé par quelle autorité 
j’avais redonné la vue à John Rhyn. “Ce n’est pas moi, c’est Jésus-Christ”. Il ne croyait 
pas que Dieu puisse avoir un Fils. Je lui ai demandé : “Quel sera le lien entre Dieu et le 
Messie ?” – “Le Messie sera Dieu.” – “On ne peut découper Dieu en trois.” – “Ce sont 
les catholiques qui font cela. Il y a un seul Dieu en trois fonctions.” – “Dieu ne vole pas, 
or Jésus a volé des épis un jour de sabbat.” – “Le Lévitique lui en donnait le droit.” 
[Mat. 12:1-5; Deut. 23:25] – “J’admets qu’il était prophète, mais pas Fils de Dieu.” – “Mais 
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un prophète ne ment pas, or il a dit qu’il était Fils de Dieu.” – “Si je prêche cela, je me 
retrouve mendiant.” – “Mieux vaut mendier en prêchant la vérité que d’avoir son nom 
en lettres d’or”. Des larmes coulaient sur ses joues. Il a ajouté :“De ces pierres, Dieu est 
capable de susciter des enfants à Abraham” [Mat. 3:9]. Il croyait, mais il avait peur 
d’investir. On ne peut rester populaire et demeurer avec Christ. Si vous aimez Christ, 
vous haïrez le monde.

§62 à 63- Il a rejeté Jésus-Christ, mais cela ne l’a pas empêché de s’enrichir, au point 
que ses greniers ne suffisaient plus [cf. Luc 12:13-21] ! Le méchant prospère. Les 
dénominations prospèrent, et croient avoir bien fait. “Vous vous êtes enrichis des biens 
de ce monde, mais vous êtes nus”. N’investissez pas en ces choses ! Placez tout ce que 
vous avez, votre vie, vos aptitudes, votre argent en Christ ! Vous ressusciterez au 
dernier jour. Quel investissement ! A quoi bon gagner le monde, ou la célébrité, ou un 
titre d’évêque ! Je préfère être traité de farfelu, et être un fils de Dieu en mon cœur par la 
nouvelle naissance et avec sa confirmation. Paul disait : “Ce n’est plus moi qui vit” [Gal. 

2:20].
§64 à 65- Jésus a dit à cet homme : “Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux 

pauvres … Puis viens, prends ta croix, et suis-moi”. Mais il a refusé. L’église de 
Laodicée a refusé elle aussi. Et le pauvre Lazare est resté à la porte, ramassant les 
miettes [Luc 16:19-31]. “Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à 
eux” [Mat. 5:3], mais nous refusons cette place ! Nous voulons être grand. Comment 
peut-on avoir la foi en désirant être loué par les hommes ! C’est par Dieu qu’il faut être 
loué. Cet homme riche donnait beaucoup d’argent à son église. Puis le jour de la 
rémunération est venu. Il y a eu de belles funérailles et un beau discours, mais il s’est 
retrouvé en enfer. A son tour il est devenu mendiant. Il avait investi dans les choses du 
monde, et repoussé le bon placement. Si vous êtes un vrai homme d’affaires, achetez la 
Perle de grand prix ! Investissez en Christ !

§66 à 67- Tout ce qui a un commencement a une fin. Seul Dieu n’a pas de 
commencement. Avoir la Vie éternelle, c’est avoir une portion de Dieu, c’est faire partie 
de lui, c’est être enfant de Dieu. La seule façon d’être enfant de Dieu, c’est de devenir 
une partie de Dieu. Vendez vos credo, et investissez dans la Vie éternelle ! Ne vous 
détournez pas comme ce jeune homme ! Soyez comme Paul, abandonnez la célébrité. Il a 
dit : “Je ne suis pas venu représenter une organisation, ni comme un érudit, mais avec 
une démonstration d’Esprit et de puissance, Dieu confirmant sa Parole, afin que votre 
foi repose sur la promesse de Dieu” [cf. 1 Cor. 2:4].

§68 à 71- [Prière de consécration].
§72 à 75- [Appel à la conversion]. Gardez votre métier et vos biens, mais investissez en 

Dieu, pour sa gloire, pour son royaume … [Prière].

_________________ 
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