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Dépensez utile  
Citations de Frère William Branham 

 
SANS ARGENT, SANS RIEN PAYER (LE SALUT SANS RIEN PAYER) - 
Jeff, Indiana, USA - 02 août 1959 
93.      Aujourd'hui, les gens sont si séduits. Ils pensent que s'ils peuvent 
aller faire leurs prières, payer un prêtre pour qu'il dise quelques prières 
pour eux, payer leur entrée, s'ils projettent de construire une grande 
église quelque part, alors un homme riche va parrainer cela, ils 
continueront à vivre dans la convoitise, en ayant quelqu'un d'autre qui 
prie pour eux; ils pensent que c'est ce qu'il faut. Dieu ne veut pas de 
votre sale argent. Tout ce qu'Il veut, c'est votre dévotion et votre vie 
pour que vous Lui parliez. Dieu vous a donné de l'argent; ne le 
dépensez pas pour des choses qui ne rassasient pas. Dépensez-le 
pour des choses qui rassasient. Et pour apporter une vraie 
satisfaction... Vous ne pouvez l'obtenir à moins que vous ne parliez au 
Rocher. 
 

LA STATURE D'UN HOMME PARFAIT, - M14.10.1962 JEFF, IN, USA 
297    Pierre a dit: «Et, parce que vous avez fui la corruption qui existe 
dans le monde par la convoitise de l’argent, et la convoitise des 
amusements, du plaisir, manger, boire, et la convoitise que nous avons, 
vous avez fui cela; et maintenant, vous êtes édifiés, pour vous donner 
des moyens d'existence.» «J'adresse cela à l'Église», a-t-il dit. Voilà, ça 
y est! L'avez-vous lu? L'avez-vous saisi? L'avez-vous entendu, quand 
nous l'avons lu auparavant? Dans II Pierre, écoutez simplement ce qu'il 
dit ici; c'est si beau comme c'est écrit, et la manière dont il le présente. 
Très bien. Écoutez-le maintenant parler. Très bien: 
298    La convoitise de l’argent. La convoitise des grandes choses. 
La convoitise de la popularité. Ces choses sont mortes pour le 
croyant! Peu nous importe – une tente ou une petite maison! 
Pourquoi m'en faire? Que je vive ou que je meure; quoi qu'il advienne, 
voici la chose qui m'intéresse: le Royaume de Dieu! 
 
QUE VOTRE LUMIÈRE LUISE AINSI DEVANT LES HOMMES -
 03.09.1961 JEFF, IN, USA 
36       Bien, j'ai commencé à méditer sur cela. Les gens n'étaient pas 
tellement... Généralement s'ils ont un restaurant plus loin, ils - ils 
essayent de vendre mieux que l'autre. Ils représentent de gros steaks 
fumants et ainsi de suite. Et lorsque vous y entrez, vous n'y trouvez 
généralement rien qui corresponde à ce qu'ils ont fait comme publicité, 
mais c'est juste une - une publicité. 



Dans le Champ de Boaz 
 

www.reconciliationtabernacle.org                                                                        Dépensez utile Page 2 
 

           Cependant, ceci semblait avoir une approche différente. Et nous 
savons, dans ce jour où nous vivons aujourd'hui, que la publicité 
fait gagner de l’argent. Et nous trouvons que les gens qui font de 
très grands progrès dans les affaires sont - sont les champions de 
la publicité. 
           Ils - ils font passer cela à la télévision. Ils affichent cela sur des 
panneaux, partout où ils le peuvent pour faire la publicité de leur produit. 
«Fumez celle-ci, un wagon plein et pas de toux», «Le filtre d'un homme 
qui réfléchit» et «Le journal d'un autre homme» ou quelque chose de ce 
genre. Je pensais...?... c'est dans un ...?... «pleins d'entrain pendant plus 
longtemps avec leurs bières.» Tous les trucs de ce genre, c'est de la 
publicité. Et ils réduisent de beaucoup leur impôt sur le revenu, 
uniquement pour la publicité. Et cela est certainement rentable. 
 
 


