
INVESTISSEMENTS
INVESTMENTS
14 mars1963, samedi soir, Beaumont (Texas)

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 3.7.1963, le 16.11.63]

§1 à 4- Merci au frère Pearry de m’avoir invité, et pour votre coopération. Je parle 
souvent chez les Hommes d’Affaires du plein Evangile. Moi aussi je suis un homme 
d’affaires : je travaille dans l’Assurance Vie Eternelle, et mon siège social est au Ciel. J’ai 
dit un jour à un frère qui voulait me vendre une police d’assurance que j’étais déjà assuré, 
et ma femme qui était présente a cru que je mentais. Je suis assuré à la Compagnie de la 
“Vie Eternelle”. “Mais cela ne t’évitera la tombe”. J’ai répondu : “Mais j’en sortirai” !

§5 à 7- [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”.

§8 à 11- Un vrai homme d’affaires est intéressé par un bon et solide placement. 
Spéculer, ce n’est pas une bonne affaire car c’est prendre un risque. Un joueur est sous 
l’impulsion du moment, mais ne regarde pas au futur. Une Société inconnue qui rendrait 
riche en une nuit, je n’y crois pas non plus, il manque un arrière-plan. Il faut d’abord 
vérifier. Ce n’est pas non plus une bonne idée de garder son argent en poche, car vous 
pouvez vous le faire voler. Le Seigneur donne des dividendes à ceux qui ont placé leurs 
talents [Mat. 25:14-30]. Il faut choisir une bonne entreprise dont vous avez vérifié les 
antécédents, avec un solide capital et qui ne fera pas faillite.

§12 à13- Ce jeune homme était un notable [Mat.19:22; Luc 18:18] et de bonne famille. Il 
était riche, il avait une entreprise venant sans doute de son père. Il a remarqué quelque 
chose en Jésus différent des autres hommes. Il avait lu la Bible, et, en rencontrant Jésus, 
il a eu l’occasion d’investir. Il avait vu que cet Homme était identifié par les Ecritures 
comme prophète. Aucun homme n’est comme lui. Il était à la fois ordinaire et stupéfiant.

§14 à 15- Un homme se demande toujours qui il est, d’où il vient et où il va. Les 
philosophes sont tombés, et seule la Bible répond. “Le ciel et la terre passeront, mais 
mes paroles ne passeront point … Que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme 
menteur” [Mat. 24:35; Rom. 3:4]. Ce jeune homme a reconnu l’accomplissement de la 
promesse écrite du Messie. Il n’a pas demandé à s’affilier à l’organisation de Jésus, ou 
de l’argent, mais comment obtenir la Vie éternelle. Il a eu ainsi l’occasion de la recevoir, 
mais il l’a rejetée. Il a compris qu’il lui faudrait perdre sa popularité s’il suivait cet 
Homme méprisé que les incrédules traitaient de démon. Pourtant il avait lu : “Lorsqu’il y 
aura parmi vous un prophète, c’est dans une vision que moi, l’Eternel, je me révèlerai à 
lui … Quand ce que dira le prophète n’aura pas lieu, ne l’écoutez pas, et si cela a lieu, 
écoutez-le” [cf. Nb. 12:6; Deut. 18:15-22]. Le jeune homme savait donc que le Seigneur Jésus 
avait les clés de la Vie éternelle. Mais il s’en est détourné.

§16 à 19- De même aujourd’hui beaucoup de Chrétiens refusent de se séparer des 
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choses du monde, alors que la Vie éternelle a été identifiée par l’Ecriture.  C’est une folie 
de s’en détourner. Ce jeune en savait plus que les érudits qui connaissaient parfaitement 
les rouleaux, mais, en voyant le prix, il n’a plus été intéressé. Tous savent que 
l’heure est proche, mais on fait croire aux gens que ce n’est pas vrai. La Bible dit que 
l’église de cet âge est identifiée à Laodicée, comme ce jeune homme. “Je suis riche, je 
n’ai besoin de rien” [Apoc. 3:17]. Elle ne sait pas qu’elle est pauvre, misérable, aveugle et 
nue. Nous ferions tout pour secourir un aveugle dénudé, mais qu’en serait-il s’il vous 
disait de vous occuper de vos affaires ? Telle est l’église des temps de la fin, et ils ne 
savent pas qu’ils sont dans cet état. Ils ont mis Jésus à la porte et ne peuvent pas le 
recevoir.

§20 à 22- Les gens ont leur église, leur communion fraternelle, leurs credo, mais ce 
jeune homme n’avait pas cette arrogance, et “Jésus l’aima”. Je me demande si ce n’est 
pas cet amour de Dieu qui maintient les pasteurs en activité, et qui fait qu’il frappe 
encore à la porte. Cet homme allait à l’église et respectait les commandements depuis 
son enfance. Il connaissait les credo, mais cela ne donne pas la vie éternelle. Il est 
possible d’être un membre d’église avec une morale juste et de ne pas avoir la Vie. Satan 
aussi connaît la Bible, et il tremble. Il nous faut une expérience de mort, 
d’ensevelissement et de résurrection de l’ancienne vie vers la nouvelle Vie qui 
vient en Christ par le Saint-Esprit.

§23 à 27- Voyons si ceux qui ont pris cette police d’assurance ont fait le bon 
investissement. Satan a testé Noé, mais Noé a gardé la promesse, l’assurance Vie, et tous 
ceux qui étaient en dehors de l’arche ont péri. Comme alors, l’Evangile est bizarre. Mais 
c’est Dieu qui interprète la Parole en l’accomplissant. “Que la Lumière soit”, et il y a eu 
la Lumière. Il a dit que la vierge enfanterait et c’est arrivé. Il a dit qu’il serait crucifié et 
qu’il ressusciterait, et c’est arrivé. C’était la promesse, et l’interprétation était inutile. 
“Celui qui croit en moi fera aussi les mêmes œuvres que je fais” [Jean 14:12] : cela n’a 
pas besoin d’interprétation. Noé était impopulaire et la science était contre lui car il n’y 
avait pas de pluie [cf. Gen. 2:5]. Noé ne pouvait pas expliquer ces choses, mais il a cru que 
la Voix était celle de Dieu, et que Dieu pouvait faire tomber l’eau d’en haut pour garder 
sa Parole.

§28 à 29- Abraham a espéré contre toute espérance [Rom. 4:18], et il avait 75 ans quand 
il a reçu la promesse. Il s’était séparé des incrédules, car il savait qu’il était héritier de la 
justice par la volonté de Dieu. Sara était stérile,mais ils avaient déjà préparé la layette, et 
plus les années passaient, et plus ils pensaient que le miracle serait grand. “Il ne douta 
pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant 
gloire à Dieu” [Rom. 4:20]. Parce qu’il avait cette Police, l’enfant est né. A cause de cette 
Police, Noé a sauvé sa vie et celle de sa famille.

§30 à 31- La vie de l’agneau sacrifié sauvait la vie des Juifs sincères. Mais c’est 
ensuite devenu une tradition. Alors Dieu a envoyé le prophète Esaïe : “Vos sacrifices et 
vos fêtes sont une puanteur à mon nez” [cf. Es. 1:10-15]. Se présenter comme Baptiste ou 
Pentecôtiste, c’est de la tradition, et ils introduisent le loto, les soupers, les femmes 
indécentes et Hollywood dans l’église. Ces femmes, même innocentes, sont coupables de 
l’adultère dont devra répondre l’homme à cause de ces vêtements indécents. Mais les 
pasteurs laissent faire.

§32 à 34- Daniel avait décidé de ne pas souiller son investissement. Ne souillez pas 
votre investissement dans la Vie éternelle ! C’est ainsi que Daniel a sauvé sa vie face aux 
lions. Son investissement a rapporté. Il en a été de même avec ses amis. Simon avait 
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été mis en garde par son père contre les faux prophètes et les “ismes” avant la venue du 
Messie. Mais un vrai Prophète devait venir, et la Parole serait avec lui. Son frère André a 
entendu le témoignage de Jean-Baptiste, et un jour Simon s’est trouvé face à Jésus qui lui 
a révélé : “Tu es Simon, fils de Jonas”. Aussitôt Pierre a reconnu le Messie, la Parole 
pour ce jour, et il a souscrit une Police. 

§35 à 40- Nathanaël croyait que le Messie viendrait directement du ciel vers Caïphe. 
Or il devait venir de manière scripturaire, comme un Prophète, un Homme. Mais quand 
Jésus lui a dit : “Quand tu étais sous le figuier je t’ai vu”, Nathanaël a souscrit une 
Police : “Tu es le Fils de Dieu, le Roi d’Israël !”. Le Messie ne vient que pour ceux qui 
l’attendent. La Samaritaine, une femme mi-Juive, mi-païenne, a reconnu le Prophète 
quand il lui a révélé qu’elle avait eu cinq maris. Aussitôt elle a souscrit une Police, et a 
couru à la ville annoncer la venue du Messie, tandis que les rabbis le traitaient de 
Béelzébul. Après la venue du Saint-Esprit un tel péché ne devait plus être pardonné, et 
Titus a détruit le Temple.

§41 à 42- Le vieux rabbi Nicodème a vu que Jésus était différent, et il est venu de nuit 
pour souscrire une Police et il a trouvé la Banque ouverte. Elle est ouverte partout. 
Les disciples avaient souscrit eux aussi une Police qui offre toujours des dividendes, et 
ils ont attendu le jour de la Pentecôte pour les recevoir. Elle offre le baptême du Saint-
Esprit et la puissance pour manifester Jésus-Christ. 

§43- Méthodistes, Baptistes, etc., qui vous dites Chrétiens, pourquoi ne faites-vous 
pas de même ? Venez vous aussi à la Pentecôte toucher vos dividendes ! “Repentez-
vous, et que chacun de vous soit baptisé au Nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos 
péchés ; et vous recevrez le don du Saint-Esprit.  Car la promesse est pour vous, pour 
vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin” [Act. 2:38]. Si vous ne l’avez jamais fait, 
pourquoi ne pas le faire ce soir, et vous agenouiller avec moi ? Soyez sincères. Il saura 
reconnaître votre Police. Croyez en Jésus-Christ !

§44 à 45- Un autre jeune homme riche a rencontré Jésus après sa résurrection : Saul, 
un homme zélé qui avait approuvé la lapidation d’Etienne, qui voulait emprisonner, 
selon les ordres de son Grand Prêtre, tous ceux qui avaient cette Police. Quand la 
Colonne de Feu l’a frappé sur la route de Damas, lui, un Hébreux, il a dit : “Seigneur !”. 
Il a su que Jésus du Nouveau Testament était Jéhovah de l’Ancien, et il a souscrit une 
Police, alors que l’autre jeune homme n’avait vu qu’un homme.

§46 à 47- C’est alors que nous naissons de cet Esprit, que nous sommes enfants de 
Dieu. Jésus était la Colonne de Feu qui nourrissait les Hébreux dans le désert : “Je viens 
de Dieu et je vais à Dieu” [cf. Jean 13:3]. Moïse a abandonné l’Egypte pour suivre Christ, 
“regardant l’opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de 
l’Egypte” [Héb. 11:26]. La Colonne de Feu était en Jésus : “Si je ne fais pas les œuvres 
de mon Père, ne me croyez pas … Mais ces œuvres que je fais témoignent de moi” [Jean 

10:37; 5:36]. Et il était à nouveau dans cette Colonne de Feu. Il est venu de Dieu, il s’en 
est allé à Dieu, et il est toujours le Même aujourd’hui. Paul l’a reconnu. Que donnerait-
on en échange de son âme ? C’est peut-être le moment pour vous, comme pour le jeune 
homme riche, de prendre une décision.

§48 à 50- Qu’est devenu ce jeune homme riche ? Il est devenu encore plus riche, plus 
populaire, et il a dû construire d’autres granges pour entasser tous ses biens [cf. Luc 12:17-

21]. Il était un type de Laodicée. En ces derniers jours aussi l’église qui a rejeté le Saint-
Esprit s’est agrandie et enrichie, et elle va vers le Conseil Œcuménique. Cet homme est 
devenu populaire, et les notables venaient à sa table. Un détenteur d’une Police de Vie 

Résumé de!: “Investissements” (14 mars 1964) 3 
_____________________________________________________



Eternelle se nourrissait de ses miettes [Luc 16:19-31] : c’était un témoignage, une nouvelle 
occasion. Quand le riche est mort, il a eu un bel enterrement, mais sa rétribution était en 
enfer, et là il a vu de l’autre côté le possesseur de la Vie Eternelle.

§51 à 52- Tous les deux ont reçu leur rémunération. Le riche est devenu mendiant à 
son tour, et il a prié pour avoir de l’eau. Investissez maintenant ! Vous êtes mortel 
comme lui ! Moïse, lui, a méprisé le trône d’Egypte, et regardé au peuple de la 
promesse. Ce sont les anges qui se sont occupés de son enterrement ! Elie est venu 
condamner Jézabel et la mondanité, et à sa mort Dieu lui a envoyé un char pour le 
conduire au ciel. Etienne a affronté le sanhédrin, et il a vu le ciel ouvert, et Jésus debout à 
la droite de Dieu [Act. 7:56].

§53 à 54- Dwight Moody âgé de 100 ans a été interviewé, et on lui a lu l’article. Le 
journaliste s’étonnait qu’un homme aussi laid, ne sachant pas lire, qui pleurnichait et 
parlait du nez, puisse attirer tant de gens. Alors Moody a réagi : “Evidemment, c’est 
Christ qu’ils sont venus voir”. Il avait la Police. Au dernier jour, quand le docteur a dit : 
“C’est la mort qui le frappe”, il s’est relevé : “C’est mon couronnement !”.  Quand mon 
ami Paul Rader est mort d’un cancer, un chœur est venu chanter à son chevet : “Plus 
près de toi mon Dieu”. Il leur a dit : “Qui est mourant, vous ou moi ? Chantez-moi un 
Gospel entraînant !”. Son frère Luke était dans la pièce à côté, il l’a fait approcher : 
“Penses-y, dans cinq minutes je serai dans la Présence de Jésus-Christ revêtu de sa 
justice”. Sa Police avait rapporté ! 

§55 à 57- Quand le Dr. Bosworth est mort, je revenais d’Afrique, et je me suis 
précipité, et je lui ai dit : “Mon père ! Mon père ! Char d’Israël et sa cavalerie” [2 Rois 

2:12]. Il n’a pas voulu que je prie pour lui : “Je ne suis pas malade, je rentre chez moi”. 
Je lui ai demandé quel avait été le plus grand moment de sa vie. Il m’a répondu : 
“Maintenant même. J’ai toujours vécu pour Jésus-Christ, et d’un moment à l’autre je 
vais franchir la porte”. Ils ont investi dans la Perle de Grand Prix ! Acceptez Christ, la 
Police offerte par l’amour de Dieu. [Appel à la conversion ; prière].

_____________________
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