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16 novembre1963, samedi matin, New York (New York)

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 14.3.1964]

§3 à 12- De même qu’une brebis ne fabrique pas sa laine, mais en porte, un Chrétien 
ne fabrique pas du fruit, mais en porte. Des gens de toutes les dénominations sont ici ce 
matin. Je me souviens qu’au printemps, lors du assemblement du bétail, les employés de 
l’Association pour la Race Hereford ne regardaient pas la marque du propriétaire des 
bêtes, mais l’étiquette indiquant la race. De même, pour le Grand Rassemblement dans le 
Royaume de Dieu, Dieu ne regardera pas à l’étiquette dénominationnelle, mais à la 
marque du Sang : “Je verrai le Sang, et je passerai par-dessus vous” (Ex. 12:13).

§13 à 25- Un jour, un mari et sa femme sur le point de se séparer se partageaient leurs 
biens en se disputant. Dans le grenier, ils ont trouvé des chaussures de bébé, le fruit de 
leur union. C’était une chose qu’ils avaient eue en commun ! Et ils se sont réconciliés. 
Nous aussi, nous avons Jésus-Christ en commun. Et si je m’associe souvent aux 
Hommes d’Affaires du Plein Evangile, c’est parce que moi aussi je suis dans les affaires, 
dans l’Assurance Vie Eternelle. Un jour, un ami, courtier en assurances, a voulu me 
vendre une police. Je lui ai dit que j’étais déjà assuré à la Vie Eternelle, dont le Siège 
social est dans la gloire. “Mais cela ne t’empêchera pas d’aller au cimetière.” – “C’est 
vrai, mais ce qui importe c’est que j’en sorte !”.

§26 à 39- [Prière]. Un jour Dieu va juger le monde par Jésus-Christ la Parole, et non 
par une dénomination. Lisons Matthieu 19:16 à 22

“(16) Et voici, un homme s’approcha, et dit à Jésus : Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la 
vie éternelle ? (17) Il lui répondit : Pourquoi m’interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est bon. Si 
tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels ? lui dit-il. (18) Et Jésus répondit : 
Tu ne tueras point ; tu ne commettras point d’adultère ; tu ne déroberas point; tu ne diras point de 
faux témoignage ; (19) honore ton père et ta mère ; et : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 
(20) Le jeune homme lui dit : J’ai observé toutes ces choses ; que me manque-t-il encore ? (21) Jésus 
lui dit : Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un 
trésor dans le ciel. (22) Puis viens, et suis-moi. (22) Après avoir entendu ces paroles, le jeune 
homme s’en alla tout triste ; car il avait de grands biens”.
§40 à 54-  Ce jeune homme était religieux. Or tout homme d’affaires cherche à faire un 

bon placement. Il ne compte pas sur la chance. Il sait qu’il faut du temps, contrairement 
à ce que dit souvent la publicité mensongère. Avec Dieu non plus il n’y a pas de 
raccourcis. Il ne faut pas non plus garder l’argent en poche, de peur des voleurs, mais le 
placer dans une affaire qui a fait ses preuves. Et ce jeune homme a eu l’occasion 
d’investir dans la Vie éternelle, ce qui est le plus important sur terre. 

§55 à 62- Il était assez intelligent pour savoir qu’il lui manquait quelque chose, malgré 
sa piété. Il voulait la Vie éternelle. Elle lui a été offerte, mais il a eu la folie de s’en 
détourner, trouvant le prix trop élevé. Il est impossible de manger un gâteau tout en le 
conservant, ou d’aimer à la fois Dieu et le monde. “Si quelqu’un aime le monde, l’amour 
du Père n’est point en lui” (1 Jean 2:15). Ce qui est éternel n’a pas eu de commencement. 
Seul Dieu est éternel. La seule façon d’être éternel, c’est de recevoir la Vie éternelle, qui 
est Dieu sous la forme du Saint-Esprit. “Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles 
ne passeront point” (Mat. 24:35). Cette Parole en vous produit la Vie de Christ, et votre 
vie montre donc ce qui est en vous. 
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§63 à 67- Les richesses du monde périront. Où est ce jeune homme aujourd’hui ? Il 
était pourtant croyant et fidèle à son église. Il a vu en Jésus quelque chose qui n’était pas 
chez ses prêtres. “Jamais homme n’a parlé comme cet homme” (Jean 7:46). Il n’a jamais 
rien écrit car il était la Parole, avec la Vie de Dieu en lui. “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). “Vous sondez les Ecritures, parce que vous pensez avoir en elles la 
vie éternelle : ce sont elles qui rendent témoignage de moi” (Jean 5:39). Les religieux ne 
comprenaient pas ce langage. 

§68 à 75- Cet homme a vu Dieu sous forme humaine en Jésus. Et ce que Dieu était en 
Christ, il l’est en ses enfants rachetés. Jésus a aimé cet homme. Jésus n’aimait pas que 
ceux de sa dénomination. Mais cet homme a trouvé le prix du placement trop élevé. Cela 
ne veut pas dire qu’il ne faut pas avoir d’argent, mais qu’il ne doit pas être votre dieu. 
Combien se croient spirituels parce qu’ils ont plusieurs voitures ! La première église 
vendait ce qu’elle avait et le distribuait aux pauvres. Au lieu de prêcher comment 
s’enrichir à des gens déjà riches, il vaudrait mieux leur prêcher comment obtenir Jésus-
Christ qui leur fait défaut. Hollywood brille, mais l’Evangile éclaire. Ne cherchons pas 
les grandes choses. Laissez Christ vivre en vous pour donner soif. C’est la présence du 
sel qui conserve.

§76 à 86- L’église de Laodicée se croit riche, mais elle est pauvre, misérable, aveugle et 
nue, et ne le sait pas. Les Pharisiens aveugles n’ont pas eux non plus reconnu la Parole 
de Dieu se tenant devant eux. Quelle tristesse ! Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit, et 
Jésus-Christ est toujours le même Messie. Sa Vie dans l’Eglise manifeste la Parole. Les 
églises ont ainsi l’occasion de recevoir cette police d’Assurance Vie éternelle, mais elles 
font la même erreur que ce jeune homme en s’organisant. Et ces organisations 
rejetteraient l’Esprit s’il descendait sur elles, car il n’y aurait plus alors de “docteur” et 
de “saint père”. Or personne n’est “grand” dans l’Eglise, et nous sommes tous enfants 
de Dieu par grâce. Dieu hait les œuvres des Nicolaïtes, les “vainqueurs des laïcs”. Seul 
Dieu est saint, et il n’y a pas de “saint ministre”.

§87 à 99- Cet âge de Laodicée est le seul âge où Jésus est tenu hors de l’église où il 
tente d’entrer. Les richesses du monde, la popularité, les ont aveuglés. Les intellectuels 
ont rejeté la Perle de grand prix. Ils ont rejeté l’amour de la Parole et accepté des credo. 
Or pour accepter un credo il faut répudier la Parole. Mais Dieu a un peuple prédestiné 
qui le recevra. Le programme de Dieu, ce n’est pas d’organiser des lotos avec des dindes 
à gagner pour aider le pasteur ! Celui qui est couvert par le Sang de Jésus-Christ est lié à 
lui. Celui qui est couvert par le monde agit comme le monde. Or Dieu n’accepte que le 
Sang.

§100 à 109- Recevoir cette police d’assurance, c’est agir étrangement. Noé l’a 
acceptée, et il est passé pour fou aux yeux des religieux. Or “ce qui arriva du temps de 
Noé arrivera de même aux jours du Fils de l’homme” (Luc 17:26). Noé a vendu tout ce 
qu’il avait, et a construit l’arche. Les gens conduits par Satan se sont moqués de lui. 
Mais il a sauvé sa famille. Si vous avez foi pour votre propre salut, vous pouvez aussi 
réclamer votre famille par la foi, comme l’a fait de geôlier de Philippe : “Que faut-il que 
je fasse pour être sauvé ? Paul et Silas répondirent : Crois au Seigneur Jésus, et tu seras 
sauvé, toi et ta famille” (Act. 16:31). Noé a accepté l’opprobre de la Parole. “C’est par 
beaucoup de tribulations qu’il nous faut entrer dans le Royaume de Dieu” (Act. 14:22), et 
non pas en observant des rites.
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§110 à 125- La Parole était en Daniel, il était prophète, c’est-à-dire un révélateur des 
Ecritures, et un annonciateur des choses à venir pour montrer que Dieu ne change pas de 
message. En chaque âge Dieu fait appel à un homme, et pas à un groupe. La Parole vient 
au prophète. C’est pourquoi Jésus est venu vers Jean-Baptiste, le prophète de l’heure. 
Et le Saint-Esprit est envoyé pour rappeler ce que Jésus a enseigné et montrer les choses 
à venir (cf. Jean 14:26; 15:13). La Parole avait investi en Daniel pour qu’il montre que Dieu 
est toujours vivant, et Daniel ne voulait pas souiller un tel placement. Si seulement 
l’Eglise était décidée à ne pas souiller cet investissement par un système ! Cela a sauvé 
Daniel des lions. Ses amis ont investi en Dieu eux aussi, et ils n’ont pas voulu s’incliner 
devant une statue érigée par Nébucadnetsar, et pourtant faite à l’image de leur frère 
Daniel. Et cela leur a sauvé la vie.

§126 à 149- Simon était dans les affaires, il était pêcheur de poissons. Quand Jésus lui 
a révélé son nom et celui de son père, il a reconnu le signe du prophète annoncé par 
Moïse. Et il a aussitôt investi dans la Vie éternelle. Philippe lui non plus n’a pas attendu 
pour investir, il est devenu courtier à son tour, et il est allé prévenir Nathanaël. Ce 
dernier a d’abord dit : “Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?” Dieu choisit 
les choses viles pour nous rendre humbles. Il n’a pas choisi les sacrificateurs. 
Nathanaël est allé vérifier, et quand il a vu cette Source de Vie éternelle lui révéler ce qu’il 
avait fait, il a aussitôt investi.

§150 à 167- Dieu ne se révèle qu’à ceux qui l’attendent. C’est pourquoi Jésus est 
allé à Samarie. Et quand il a révélé à la femme au puits son passé, elle a compris qu’il 
était prophète. La Lumière a frappé cette femme méprisée, tandis que les religieux le 
traitaient de Béelzébul. Il y avait une semence en elle. Et il est toujours la Parole qui 
discerne les secrets des cœurs. La seule Vie éternelle, c’est Dieu. Cette femme a aussitôt 
voulu offrir cette police d’assurance à ses concitoyens. Elle était remplie de Vie éternelle 
comme une maison en feu. Rien ne pouvait l’arrêter, et les habitants de la ville l’ont crue.

§168 à 175- La vieille prophétesse Anne a reconnu le Messie malgré sa cécité, mais 
beaucoup à New York sont plus aveugles qu’elle ! L’Esprit de Vie l’a conduite vers la 
Source de Vie. La profondeur répond à la profondeur de l’appel. Il y a une Source 
pour répondre à la soif. C’est pourquoi certains se contentent d’inscrire leur nom sur 
le registre de l’église et vivent dans l’impiété. C’est une vie pervertie, la mort. “Celle qui 
vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante” (1 Tim. 5:6). La vie du monde est 
incompatible avec la Vie éternelle.

 §176 à 185- Nicodème est venu investir de nuit, et il a trouvé la Banque ouverte. Elle 
est toujours ouverte. Les disciples aussi avaient investi en Jésus, et ils ont attendu dans 
la chambre haute que Jésus revienne du Siège Social pour recevoir les dividendes promis : 
“J’enverrai sur vous ce que le Père a promis” (Luc 24:49). Il avait signé le contrat avec 
son propre Sang. Ils n’ont pas été découragés par l’attente. Mais les Baptistes et les 
Méthodistes ne savent pas attendre. Paul a demandé aux disciples d’Ephèse : “Avez-
vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru ?” (cf. Act. 19:2). Ils ont été baptisés 
dans le Nom de Jésus-Christ, et alors seulement ils ont reçu le Saint-Esprit et parlé en 
langues. “Quand un ange du ciel annoncerait un autre Evangile que celui que nous vous 
avons prêché, une autre police d’assurance que la Vie éternelle en Jésus-Christ, qu’il soit 
anathème !” (Gal. 1:8). C’est une folie pour le monde, mais je veux rester dans ma folie.

§186 à 200- Frères, prenons les dividendes promis ! “La promesse est pour vous, 
pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le 
Seigneur notre Dieu les appellera” (Act. 2:39). Il appellera tous ceux dont le nom est dans 
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le Livre de Vie. Paul était riche, cultivé, et élevé dans une famille pieuse lui aussi. Il 
voulait devenir prêtre. Il s’apprêtait à détruire l’Eglise. Mais c’est cet homme que Dieu 
avait choisi, alors que l’église avait choisi le brave Matthias pour remplacer Judas. 
Quand la Colonne de Feu a frappé Paul, il a reconnu Jésus : “Je viens du Père et je 
retourne au Père” (cf. Jean 13:3). Moïse avait parlé à cette même Colonne de Feu. Et Paul 
a été transformé. Il avait compris que Dieu et Christ étaient une même Personne.

§201 à 204- Après cela, Paul est devenu un fugitif persécuté par son église. Mais ils 
les aimaient et voulaient les sauver. Quelle différence avec le jeune homme riche ! Paul a 
dû abandonner toute sa théologie si durement apprise. “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). Voilà ce dont nous avons besoin ! Il existe une 
Source contre le péché qui est l’incrédulité !

§205 à 215- Quelle décision terrible que celle du jeune homme riche ! La chance lui a 
souri, et ses greniers se sont remplis : “Je dirai à mon âme : … tu as beaucoup de biens 
en réserve … repose-toi, mange, bois et te réjouis” (Luc 12:19). Il allait à l’église et 
donnait quelques miettes aux missionnaires. C’était un brave homme. Mais il y a une 
rémunération pour tout homme. Il a eu un bel enterrement avec de beaux discours. Mais 
Jésus dit qu’en enfer, il a levé les yeux, et vu dans le sein Abraham celui qui avait choisi 
la voie des méprisés avec le Seigneur (Luc 16:23). “Heureux serez-vous quand on vous 
outragera … à cause de moi … heureux les pauvres en esprit et les doux” (Mat. 5:11,3,5). 
Ce jeune homme avait pourtant été religieux !

§216 à 233- Un jour, des spectateurs applaudissaient un chanteur, mais il ne semblait 
pas y prêter attention. Ils ont alors remarqué que son regard était fixé sur le maître qui 
l’avait formé. Il voulait savoir ce qu’en pensait le maître. Appartenir à une église ne 
signifie rien. Que pense le Maître ? Possédez-vous cette Assurance Vie ? Si Beethoven 
était en vous, vous composeriez les mêmes œuvres. Si la Vie de Christ est en vous, vous 
ne pouvez rejeter la Parole. L’avez-vous reçu dans votre cœur ? … Que ceux qui veulent 
recevoir cette Vie se lèvent, ou lèvent la main, pour entrer en action. Que ceux qui 
veulent recevoir le Saint-Esprit se lèvent. 

§234 à 247- Les vierges folles menaient une vie droite, mais elles n’avaient pas l’Huile 
du Saint-Esprit. Comme les églises aujourd’hui, elles sont parties en chercher, et elles 
ont manqué la venue de l’Epoux. Elles ressusciteront devant le Trône Blanc au jour du 
jugement. S’il n’y avait aucune vie en vous, vous ne vous seriez pas levés. Que ceux qui 
ont été baptisés du Saint-Esprit imposent les mains à ces gens debout tandis que nous 
prions ensemble pour eux et avec eux. Ne doutez pas. Ce n’est pas une émotion qui 
vient, mais la douceur du Saint-Esprit. [Prière].

_______________
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