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INVESTMENTS
3 Août 1963, samedi matin, Chicago (Illinois)

Thème central : Le meilleur placement pour un homme, c’est de rejeter le 
monde et de se consacrer totalement à Jésus-Christ. 

[Même titre le 24.11.1962, le 26.1.1963, le 16.11.63, le 14.3.1964]

§1 à 4- [Prière]. Quand je suis fatigué, j’aime écouter les chants du frère Mel Johnson.
§5 à 10- Je me souviens du soir où une photo a été prise du Saint-Esprit, la 

Colonne de Feu dont il est parlé en Exode 13:21 [“L’Eternel allait devant eux, le jour dans une 
colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin 

qu’ils marchent jour et nuit”]. Elle s’est manifestée en Jésus, le Fils de Dieu, qui est venu de 
Dieu et qui est retourné à Dieu (Jean 13:3). Paul l’a appelée “Seigneur”, et il a répondu : 
“Je suis Jésus” (Act. 9:5). Et ce soir-là à Houston [24.1.1950], le pasteur Baptiste Best 
discutait avec Bosworth au sujet de la guérison divine. Prêcher le salut ne fait pas de moi 
le Sauveur, et croire que Jésus guérit les malades ne fait pas de moi le Médecin divin. 
Avant que Dieu soit un sujet d’adoration, tous les attributs étaient en lui, Père, Fils, 
Sauveur, Guérisseur. Je ne suis pas contre les individus, mais je suis contre les systèmes 
dénominationnels qui brisent la communion, et je ne suis affilié à aucun. Les uns 
baptisent en immergeant en avant, d’autres en immergeant en arrière, et on m’invite en 
me demandant de pendre partie !

§11- J’ai été ordonné pasteur Baptiste, mais mon don me conduit vers l’Eglise, et je 
reste donc un frère, mais indépendant. Il y a de la place pour tous. Il y a aussi des 
opposants au Message, mais il en a été de même au temps de Jésus, ou à chaque fois que 
la Parole a été rejetée. Et il n’y a aucune amertume en moi. C’est l’une des preuves 
que je suis passé de la mort à la vie. J’aime les frères. Un jour le frère Don Ruddell ici 
présent, tout droit sorti d’un Institut Biblique m’a demandé s’il était appelé au 
ministère. Il lui manquait ce qui manquait à Moïse, mais le Buisson avait ce qui lui était 
nécessaire, et un jour le frère s’est enflammé. Je l’invite à intercéder pour cette réunion 
[prière de Don Ruddell]. 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”.

§14 à 20- On m’a demandé ce que je faisais au milieu des Hommes d’Affaires du plein 
Evangile. Moi aussi je suis un homme d’affaires, je représente l’Assurance Vie Eternelle. 
J’aime donc parler affaires, et je veux parler du meilleur placement que je connaisse. Un 
homme d’affaires ne prend pas de risques et ne cherche pas à s’enrichir en une nuit. Il 
choisit prudemment dans quel domaine investir. Trop souvent les églises demandent à 
un chanteur de bar de prêcher l’Evangile dès sa conversion. Il faut tester la personne 
d’abord, même si elle est appelée par le Seigneur. Il faut laisser pousser un peu la 
graine pour voir quelle vie est en elle. Il faut que les témoins de son ancienne vie 
constatent son changement.

§21 à 25- L’homme d’affaires ne garde pas non plus son argent, sinon les voleurs s’en 
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empareront. Vous non plus, ne repoussez pas à plus tard le désir de servir Dieu que 
vous avez dans le cœur, sinon le diable s’en emparera. Ne laissez pas éteindre le désir 
qui vous a conduit ici. Cherchez l’entreprise qui vous fera gagner de vrais dividendes. Ce 
jeune homme riche était remarquable. Il avait été élevé dans une famille pieuse, sinon il 
ne se serait pas approché de Jésus avec un tel respect. Il a vu en Jésus une chose qu’il 
n’avait pas vue dans sa synagogue, une source de vie. C’était une occasion pour investir. 
Jésus a reconnu le potentiel qui était en cet homme, et il l’a aimé. La loi n’a pas de vie, 
elle est un policier qui accuse, mais elle ne pardonne pas. La loi a donné une forme de 
christianisme intellectuel et privé de vie.

§26 à 28- Jésus a parlé d’un mauvais esprit quittant un homme (Mat. 12:43-45). Il n’a 
pas dit que le démon avait été chassé, mais qu’il est parti de lui-même. Et il revient de 
lui-même avec des démons encore plus méchants. Si la maison avait été occupée, il 
n’aurait pas pu revenir, mais elle était seulement décorée. C’est le portrait du 
moraliste qui croit aller au ciel parce qu’il ne boit plus et va à l’église. Il n’est pas 
vraiment converti. Et le démon se sert de lui, sort et entre, car la puissance du Christ 
vivant n’est pas en lui. Le monde veut voir Christ, et ce sont les sarments qui 
témoignent du Cep en puisant la vie du Cep. Le premier sarment a produit le livre des 
Actes, et tout autre sarment produira la même chose. Ce sera le fruit de l’Esprit dont les 
hommes ont faim et qui était en Jésus.

§29 à 33- Jésus était Dieu-Prophète, la demeure de Dieu, celui en qui demeurait la 
plénitude de la Divinité, Dieu fait Homme afin de souffrir, d’être tenté et de mourir, afin 
d’endurer sa propre Loi. Ce ne pouvait donc pas être une autre personne. Pour être 
juste, c’est Dieu lui-même qui a dû prendre la place de l’homme. Et le jeune homme a vu 
en Jésus plus que les commandements : Jésus pouvait lire les cœurs, ressusciter les 
morts, alors que ni la loi ni son église n’en étaient capables. Je crois que chaque homme 
cherche la réalité, mais le choix se fait maintenant. Selon la Bible, il n’y a pas de 
purgatoire ou de repentance possible de l’autre côté, mais seulement un abîme 
infranchissable (Luc 16:26).

§34 à 40- Cet homme avait faim de la nouvelle naissance que Jésus était venu 
apporter. Nous aussi, nous avons la même occasion de devenir participant de Dieu. Le 
sang d’un agneau n’était qu’un substitut, il couvrait le péché, mais ne l’ôtait pas. Alors 
Dieu a créé en Marie une cellule de Sang capable d’effacer le péché. Toutes les couleurs 
sont des perversions du blanc, mais un vrai détachant brise les molécules de la tache, et, 
en continuant ainsi, les particules retournent à leur origine, au Créateur, et le blanc 
revient. La tache a alors disparu pour toujours. Le diable peut imiter les bonds et le 
parler en langues, et si la Vie de Christ ne coule pas, c’est qu’il y a un caillot. Mais si les 
péchés sont confessés et plongés dans le Sang du Fils de Dieu, ils disparaissent dans la 
Mer de l’Oubli. L’homme devient alors un fils de Dieu par pure grâce, participant de sa 
puissance et de sa vie ! “Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en 
vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé” (Jean 15:7), car alors 
Dieu sera en vous.

§41 à 45- Cet homme a eu le courage d’aller vers Jésus, car il y avait une faim en lui. 
Mais il voulait continuer à vivre avec ses amis comme avant, et il n’a pas voulu investir 
dans un tel placement. C’est là notre problème. L’église connaît les Ecritures, mais 
accepter l’Evangile, c’est devenir une partie de l’Evangile, et revivre le Livre des 
Actes. Ils croient l’avoir, mais leurs actes parlent plus que leurs paroles. Jésus avait 
pourtant été clairement authentifié comme étant Dieu, il avait ressuscité les morts, calmé 
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la tempête, lu dans les cœurs. Mais l’homme n’était pas prêt à prendre le médicament. 
Les gens croient que Dieu existe, mais ils ne veulent pas faire ce que Jésus a demandé à 
cet homme. Il a alors compris qu’il y avait un seul chemin : Christ, la Nouvelle 
naissance, et non pas une dénomination.

§46 à 49- J’essaie ce matin de vous offrir une police d’assurance gratuite qui a 
confirmé que Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement. Je ne vous 
demande pas de quitter votre église, mais d’y être une lumière visible. Nous 
sommes au dernier temps de Laodicée, une église riche comme ce jeune homme, et 
pourtant Christ s’est manifesté au cours des âges dans la Parole de justification, puis de 
sanctification, puis de restauration des dons. Et c’est maintenant la manifestation 
parfaite de Christ. Mais c’est pourtant le seul âge où il est laissé en dehors de l’église, où 
la porte est fermée au Saint-Esprit s’exprimant au travers d’hommes, au travers d’une 
Eglise sanctifiée dans ce but. Vous avez l’occasion d’investir dans cette Vie éternelle. 
C’est le plus grand des placements.

§50 à 54- Jésus ne vient pas pour un groupe, mais pour des individus, et l’église de 
Laodicée a la même décision à prendre que ce jeune homme riche. Mais il a refusé à cause 
de ses richesses, de sa popularité, de son rôle dans l’organisation. Vous devez choisir 
maintenant. Cet homme aimait plus le monde que la compagnie de Jésus. Où est votre 
trésor ? Des frères ont prophétisé un raz-de-marée. Peut-être, mais je sais que cette terre 
va brûler. Si Dieu ne juge pas ce monde, il devra s’excuser d’avoir détruit Sodome. 
Investissez en Jésus-Christ, abandonnez tout pour les trésors dans les Cieux : “Viens, 
suis-moi, prends ta croix”. C’est une croix.

§55 à 58- Paul était le contraire de cet homme. Un grand avenir s’ouvrait aussi à lui. 
Le prix était trop élevé pour le jeune homme riche et pour l’église. Bien que confirmé, le 
Christ vivant a été rejeté des synagogues et de l’église de Laodicée. Ils l’ont traité de 
diseur de bonne aventure, ce qui ne sera jamais pardonné. En ce dernier âge, il en sera 
comme du temps de Lot (Luc 17:28) et de Sodome. De même que des anges ont été 
envoyés à Sodome, Billy Graham, Jack Schuller, Oral Roberts, sont envoyés à 
Babylone. Mais Abraham n’était pas dans une ville, il attendait un Royaume. Et son 
groupe a vu celui qui avait deviné le rire caché de Sarah. Le Saint-Esprit agit de même 
aujourd’hui. C’est le dernier signe de la manifestation de Christ dans son Eglise 
avant que le feu ne tombe.

§59 à 61- Les églises savent que les signes doivent accompagner les croyants, mais 
elles croient que ce sera dans le monde. Ils vont donc s’unir dans le Conseil 
Œcuménique, faisant ainsi une image à la Bête, qui est une fausse puissance. Or le 
Royaume n’est pas du monde, ce n’est pas une organisation, mais il est d’En haut, c’est 
le Saint-Esprit dans l’homme.

§62 à 68- La Bible est Dieu sous forme écrite : “Mes paroles sont Esprit et Vie” (Jean 

6:63). La Parole était Dieu, elle a été faite chair, et elle est toujours la même, hier, 
aujourd’hui et éternellement. Lire la Bible, c’est voir Jésus, car elle témoigne de lui, et 
Dieu jugera le monde par la Parole, et non par l’une des innombrables églises. Votre 
lumière doit reproduire celle du début, mais dès qu’un homme fait un placement, Satan 
essaie de le lui enlever avec son poison et ses dangereux géants théologiens. Si un 
homme n’est pas testé, c’est qu’il n’a pas investi, mais s’il est scellé de l’Esprit, rien 
ne peut effacer ce sceau. Personne n’a le droit de prêcher avant d’avoir rencontré Dieu 
dans le désert, et alors rien ne peut vous enlever cela, car c’est arrivé à vous.

§69 à 71- Noé a investi, et Satan l’a testé pour le faire douter, et les savants se sont 
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moqués car il n’avait encore jamais plu. Les moqueurs se lèvent aussi quand vous prenez 
la Parole dans votre cœur. “Ayez la pensée de Christ en vous” (cf. 1 Cor. 2:16). Jésus 
faisait toujours ce qui plaisait au Père, car il était la Parole. Noé a supporté les moqueries 
et s’est élevé contre le monde. Il était prêt à donner sa vie pour son placement.

§72 à 73- Aussitôt après les grands fondateurs envoyés par Dieu, tels que Luther, 
Wesley, Calvin, John Smith, Knox, Finney, Moody, etc., les hommes se sont organisés 
autour de leurs interprétations, et aucune de ces organisations n’est venue à la vie 
depuis. L’église meurt quand elle s’organise. L’église apostolique née à la Pentecôte 
est devenue Romaine à Nicée, et depuis elle est morte. Ils prétendent que Dieu est dans 
leur église, mais Dieu est dans la Parole. La Parole est une semence, et cette semence 
donne une vie consacrée à Jésus-Christ.

§74 à 79- Daniel a investi en Dieu, et en retour il a été sauvé des lions. Ses amis ont 
investi en Dieu et sont restés sur la Parole. Et ils ont sauvé leur vie. Pierre faisait le 
commerce du poisson. Son père lui avait appris à se méfier des faux prophètes et à 
reconnaître le signe du Messie-Prophète promis par Moïse. Un jour Jésus lui a dit de 
jeter son filet, et devant le filet plein, il s’est écrié : “Je suis un homme pécheur !” (Luc 

4:8). Il a accepté d’abandonner ses filets et de tout investir en Jésus dès que celui-ci a 
été identifié par la Parole. Nathanaël et la Samaritaine ont investi. Nicodème a témoigné 
que le concile des Pharisiens avaient reconnu que Jésus était un docteur venu de Dieu, 
mais ils ont eu peur de perdre leur investissement, leur pain, leur position, et d’être mal 
vus et rejetés par leur église. Ils ont voulu garder leurs biens du monde.

§80 à 83- Est-ce si coûteux d’accepter le baptême du Saint-Esprit ? Préférez-vous 
votre position dans l’église ou la Vie éternelle ? Tout dépend de la police d’assurance 
que vous allez choisir. Toute assurance produit intérêt, et Jésus a dit à ceux qui 
l’avaient accepté comme Sauveur : “J’enverrai sur vous les dividendes promis par le 
Père” (Luc 24:49). Joël 2:28 l’avait promis aussi : “Dans les derniers jours, dit Dieu, je 
répandrai de mon Esprit sur toute chair ; vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes 
gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. … alors quiconque 
invoquera le nom du Seigneur sera sauvé” (Act. 2:17,21). Ils ont attendu les dividendes 
promis, ils ont attendu la preuve que leur police était la bonne. 

§ 84 à 86- C’est vrai qu’Abraham a été justifié par la seule foi, mais cela ne suffit pas 
pour prétendre avoir reçu le Saint-Esprit. Les disciples d’Ephèse avaient la foi eux aussi 
(Act. 19), ils croyaient, ils avaient reçu le baptême de Jean, mais ils n’avaient cependant 
pas reçu les dividendes. Alors Paul les a baptisés au Nom de Jésus-Christ, et le Saint-
Esprit est descendu sur eux. Abraham avait cru, mais Dieu a confirmé cela par le sceau 
de la circoncision. Vous dites croire, mais votre foi n’est pas confirmée par Dieu 
avant d’être scellée par le baptême du Saint-Esprit, prouvant qu’il vous a reconnu 
comme semence prédestinée. “Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne 
l’attire” (Jean 6:44).

§87 à 91- Paul voyant la Colonne de Feu sur la route de Damas a su que Dieu et Jésus 
étaient une même Personne. Paul était un jeune homme riche, intelligent, avec de grandes 
ambitions. Et il a aussitôt investi : “Seigneur, que veux-tu que je fasse ?” (Act. 9:6). 
Pendant 3 ans il a étudié les Ecritures en Arabie, et il est revenu en ayant oublié toute sa 
théologie : “Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs 
de la sagesse, mais sur une démonstration d’Esprit et de puissance” (1 Cor.2:4). Aller 
dans le monde et prêcher l’Evangile signifie manifester une puissance avec des 
signes qui accompagnent. Paul a dû tout abandonner pour investir. “Toi, viens et suis-
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moi, et prends ta croix”.
§92 à 95- Les affaires du jeune homme riche ont prospéré, mais la prospérité ne 

prouve pas que vous êtes Chrétien. Le méchant prospère (cf. Ps. 73:3), mais il faut 
considérer sa fin. Un jour des gamins se considérant comme de bons cyclistes ont essayé 
de gagner un vélo en pédalant sur une planche placée en hauteur, et tous ont échoué. 
C’est un garçon que les autres méprisaient qui l’a gagné. Il leur a expliqué son secret : 
“Je suis passé en dernier, je vous ai observés, votre faute a été de chercher à garder 
l’équilibre. Moi, j’ai regardé au but, et comme je suis moins bon que vous, j’ai bien tenu 
mon guidon”. Moi non plus, je ne peux pas avancer sans tenir la Croix. Regardons à la 
fin, là où nous recevrons notre rémunération. Le jeune homme est finalement devenu un 
membre riche et respecté de son église, ses greniers étaient bien remplis, et de temps en 
temps il donnait quelques miettes au pauvre Lazare.

§96 à 100- Un jour, cet homme riche et le pauvre Lazare sont morts tous les deux. Il y 
a eu un beau discours en présence de notables pour ce riche qui avait tant donné aux 
bonnes œuvres de l’église. C’était sa récompense. Mais il avait rejeté le placement offert 
par Jésus, et il s’est retrouvé en enfer. Lazare était croyant, et des Anges ont 
accompagné son âme. Il avait investi. Cela avait paru trop difficile au jeune homme riche. 
N’attendez pas pour investir ! Signez avec son Sang dans votre cœur !  En enfer, 
l’homme riche a souhaité que ses collègues ne fassent pas le même mauvais placement 
que lui. Il voulait être pasteur désormais, mais c’était trop tard. Deux mille ans ont passé 
depuis lors. La preuve que Jésus-Christ est ressuscité et qu’il vit dans son Eglise a été 
donnée.  Voulez-vous consacrer votre vie au Christ ? “Il faut que vous naissiez de 
nouveau” (Jean 3:7). Là où est votre trésor, là est votre cœur.

§ 101 à 107- C’est en tant que courtier de Jésus-Christ que je vous offre une police 
d’Assurance Vie, car je suis mort aux choses du monde. Voulez-vous être conduits par le 
Saint-Esprit où il veut, en étant prisonnier de la Parole ? Si vous n’avez pas cette police, 
vous le savez dans votre cœur. Tendez les mains vers le Créateur qui connaît votre 
cœur ! Devenez son prisonnier ! [Appel à la consécration ; prière].

______________
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