
Dans le Champ de Boaz 
 

www.reconciliationtabernacle.org                                                         Investir Sagement Page 1 
 

5. Investir sagement 
Citations de Frère William Branham 

 
UNE TROMPETTE QUI REND UN SON CONFUS - Phoenix, Arizona, 
USA - Lundi 14 janvier 1963, soir 
49.      Si vous avez une affaire… Et, en fait, nous avons des hommes 
d’affaires ici présents, peut-être beaucoup parmi eux. Si vous gérez une 
affaire qui n’est pas certaine, vous n’allez pas beaucoup y investir, 
car le–le bénéfice est incertain, et vous n’investirez pas beaucoup. 
Ou, si vous êtes un bon homme d’affaires avisé, vous attendrez et vous 
ferez des prospections, si vous avez de l’argent à investir, jusqu’à ce que 
vous trouviez quelque chose de certain, quelque chose de fiable, 
quelque chose sur lequel vous pouvez compter. En effet, vous 
n’aimeriez pas perdre le peu d’argent que vous avez épargné, parce 
que c’est avec ça que vous devez gagner votre vie, de la 
rémunération du–du bénéfice de cet investissement. Eh bien, il vous 
faut avoir de quoi vivre. 
50.      Et ce peu d’argent que vous aviez épargné, ne le mettez pas 
dans votre poche pour le laisser là, car les voleurs le voleront. 
Voyez ? Ne–ne faites pas ça. Si vous en avez, investissez-le dans 
une activité. Et alors, il vous faut vous rassurer que votre 
investissement est certain. Sinon, eh bien, n’investissez pas du tout 
cela. 
51.      Ainsi, les affaires sont certainement chancelantes aujourd’hui. 
Pratiquement toute affaire dans le monde est chancelante, parce que le 
monde est dans une situation chancelante. Vous ne pouvez simplement 
pas vous permettre… 
52.      « Eh bien, je vais épargner tant d’argent pour me construire 
une belle petite maison quelque part. » C’est–c’est vraiment 
chancelant. Je vais vous le démontrer ; en effet, le gouvernement 
peut prendre tout cela en une nuit. 
53.      Oh ! ça a tellement corrompu notre démocratie que c’est devenu 
très chancelant ! Autrefois, nous comptions beaucoup sur notre 
démocratie. Et, en fait, je pense vraiment que c’est le meilleur système 
de gouvernement. Mais cependant, notre démocratie est chancelante. 
En effet, nous, cette nation, notre peuple, nous avons une constitution, et 
cette constitution est–est notre absolu. Mais cependant, sur ce point, 
notre constitution est chancelante, car elle a été déjà violée plusieurs 
fois. Feu monsieur Roosevelt l’a ravagée. Alors, voyez, vous voyez 
qu’elle peut être violée. Elle n’est pas tellement digne de confiance. 
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LA FOI SANS LES ŒUVRES EST MORTE   --CLEVELAND OH            
22/08/1950 
8.         Autrefois, je pensais que ce n'était pas bien de recevoir un 
cadeau offert par quelqu'un. Frère Sharrit, c'est lui qui a fait 
pression sur moi à ce sujet. Il a dit : "Frère Branham, je suis obligé 
de vous corriger là-dessus. Mais, a-t-il dit, là vous vous trompez." Il 
a dit : "Vous faites faire des pertes à ces gens en refusant leurs 
cadeaux; vous leur faites manquer leur récompense." Il a dit : "Il y a 
plus de bonheur à donner qu'à recevoir."  
            Ensuite, il m'a raconté son histoire. J'ai fait... Je crois que je vais 
vous la raconter maintenant même. Je viens juste d'y penser il y a un 
instant. John B. Sharrit, de Phœnix en Arizona, l'un des directeurs 
commerciaux de la campagne… beaucoup d'entre vous l'ont sans doute 
rencontré. Y a-t-il par hasard quelqu'un ici qui connaît frère Sharrit, ou 
plutôt quelqu'un qui connaît John Sharritt, de Phœnix, en Arizona? Bien, 
c'est un produit de l'école biblique de Dieu à Cincinnati, dans l'Ohio. 
            Le doyen de l'université me parlait de lui il y a quelques mois, un 
très brave homme, Frère Stanley. Beaucoup d'entre vous ont entendu 
parler de Frère Stanley de… un revivaliste de Dieu. Il m'attend chez moi 
maintenant. 
9.         Alors lui et le frère Raymond T. Richey… Beaucoup d'entre vous 
ont entendu parler de lui, n'est-ce pas? Il est de Houston, au Texas. Il est 
membre de l'église : les Assemblées de Dieu, et a un… 
évangélique…?… Là. 
            Et ainsi, frère Sharritt, c'est le genre de - d'homme qui est né 
sans posséder beaucoup de biens de ce monde. Son père était très 
pauvre, et il était un grand bagarreur. Et il avait quitté sa mère. Et 
John Sharrit, il y a environ quinze ans, vendait des pommes à cinq 
cents la pièce là, devant lui comme ceci à Saint-Louis, dans le 
Missouri. Des pommes… Quand bien même cela ne pouvait pas lui 
procurer une charrette pour prendre soin de sa maman. 
            Et il bégayait. Il ne pouvait pas du tout parler. Quand vous 
vous mettez à parler, tenez-vous simplement à…?… Il essayait…?… 
[Espace vide sur la bande -N.D.E.] Et c'est à peu près là où 
vous…?…  
10. Bien, mais il s'est mis à chercher le Seigneur lorsqu'il était un 
jeune garçon. Alors que tous les garçons sortaient à différents 
endroits avec les jeunes filles, lui a dit : "Seigneur, moi je - je vais 
Te faire confiance. Je - ce serait affreux pour moi - moi - moi - moi 
d'aller essayer de parler aux jeunes filles. Mais je veux me marier et 
avoir des enfants. Et je vais Te servir, mais donne-moi une femme." 
Il confia cela au Seigneur : il avait environ vingt-cinq ans.  
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            S'il avait pu passer à côté de chaque femme au monde, il 
n'en aurait pas eu de meilleure que celle qu'il a. Dieu lui a donné 
une charmante petite sainte. Mais une chose importante est qu'il 
aimait tellement les enfants… Elle était stérile. Ils s'étaient mariés 
ça faisait beaucoup, beaucoup d'années, ça faisait dix-sept ans, 
sans enfants. 
            Il cassait du béton dans la rue, à vingt-cinq cents par heure 
pour gagner sa vie. Et ils avaient épargné leur argent, ils ont acheté 
une petite maison à trois pièces. Je pense que cela coûtait environ 
mille cinq cents dollars à l'époque de la crise. Et ils ont payé, payé, 
et payé. Et…?… payé jusqu'à ce qu'ils ont tout réglé. 
11.       Juste au moment où ils avaient tout réglé, ils ont eu un réveil 
à Phœnix. Et il y avait là un homme du nom de Docteur Sutton. Je 
ne sais pas si oui ou non vous le connaissez, un…?… Un Evangile - 
un prédicateur du Plein Evangile était venu là à Phœnix, et il 
séjournait dans un camp de touristes. 
            Et le Seigneur apparut à frère Sharrit une nuit dans un 
songe. Il lui dit : "Prends ton argenterie, tes vêtements et ta femme, 
ensuite, quitte ta maison, et remets-la à frère Sutton que voici." 
            Pensez-y. Après environ dix ans de dure labeur pendant la 
crise, faisant de l'épargne et déployant des efforts, et le Seigneur lui 
dit de remettre cette maison au Docteur Sutton, qui était un - un 
prédicateur réputé. 
            Frère Sharritt a dit : "D'accord, Seigneur." 
            Il alla auprès de sa petite compagne et dit : "Chérie, le 
Seigneur m'a parlé et m'a dit de remettre notre maison… de prendre 
juste notre argenterie et nos vêtements, et de remettre la maison à 
Docteur Sutton." 
            Quand il est allé en parler à sa femme, elle a dit : "D'accord, 
chéri." Elle crut en son mari et dit : "Si le Seigneur t'a demandé de 
le faire, c'est que Dieu a autre chose à faire pour nous." 
12.       Ainsi, elle… il a donc remis tout ce qu'il avait. Et cette nuit-
là, il ne savait où amener sa femme. Et ils ont trouvé un camp de 
touristes où on payait soixante-quinze cents. Et ils sont restés dans 
ce camp cette nuit-là, et il gagnait vingt-cinq cents par heure en 
cassant du béton dans la rue (C'est vrai.), travaillant chaque jour 
pour… c'est un très grand homme, pesant environ 225 livres [112, 5 
kg - N.D.T.] 
            Et environ une semaine plus tard, une dame riche lui a dit 
que - qu'elle reculerait quelques-uns de ses meubles dans son 
garage, et elle lui demanda d'habiter dans son garage, là vers la 
montagne Camel Back (Vous savez où ça se trouve), c'est une sorte 
d'endroit très aristocratique de la région, là-bas. Elle a dit : "Vous… Si 
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vous entretenez ma cour…?… venez et arrosez le gazon, et ainsi de 
suite." Elle a dit : "Vous pouvez habiter dans mon garage 
gratuitement." Il a emménagé là pour environ un cent. Il avait 
quelques malles, il s'est procuré un…?… Il a mis cela par terre, il 
s'est procuré un matelas…?… Lui et sa femme dormaient là.  
            Frère Sutton a dit : "Frère Sharrit, je ne…" 
            Il a dit : "C'est le Seigneur qui m'a dit de le faire. C'est en 
ordre." 
13.       Il est allé de l'avant. Et il est resté dans cette situation 
environ une année, il a vécu une bonne vie chrétienne. Finalement, 
la jeune dame chez qui il vivait était une multimillionnaire, elle avait 
vu son intégrité. Il était un chrétien juste comme Daniel à Babylone.  
            Un jour, elle alla le voir, elle dit : "John, dit-elle, tu sais quoi? 
Hier soir, le Seigneur m'a parlé dans un songe, et il a dit que je dois 
te prêter dix mille dollars pour une affaire." 
            "Eh bien, a-t-il dit, bon…?… a-t-il dit, Madame, je - je ne peux 
même pas…?… Je ne serai jamais un homme d'affaires."  
            Elle a dit : "Mais le Seigneur m'a demandé de le faire, et voici 
le chèque."  
            Il a répondu : "Bien, ah, je - je - je ne peux pas vous laisser 
faire ceci." Il a dit : "Je - je ne veux pas de dix mille dollars dans 
mon… non, huh-uh" 
            Alors, elle a dit : "Mais le Seigneur m'a dit de te les donner." 
J'ai vu que tu es un homme bon et honnête, je t'ai vu lire la Bible. Et 
je me suis procuré une Bible et je L'ai lue. Et le Seigneur m'a dit de 
te donner le chèque, de te prêter cela, dix mille dollars pour faire 
des affaires." 
14. Alors, il prit le chèque. Il ne savait quoi faire. Ainsi, il est allé de 
l'avant. Et un soir, il se promenait et il a vu une vieille petite maison 
de cinq pièces qu'on vendait à deux mille dollars. Il est donc parti là 
et a encaissé le chèque et, il a acheté cette maison à deux mille 
dollars. Et ils sont allés là, sa femme et lui, et se sont mis à casser 
le plâtrage de la maison et ils ont bien replâtré cela, lui et sa femme 
travaillant ensemble. Et il a plâtré toute la maison, il a arrangé le 
parquet et il y a accroché une enseigne de mise en vente. Et s'il 
avait reçu trois mille, il aurait fait de l'argent. Et il a vendu cela à six 
mille. 
            Aujourd'hui la fortune de John Sharrit s'élève à un demi-
million de dollars. Ça fait environ six ou sept ans depuis qu'il a 
commencé, sa fortune s'élève à un demi-million de dollars. Il est 
père de trois beaux petits enfants. Oh! la la! 
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            Il a dit : "Frère Branham, et si j'avais… Et si Docteur Sutton avait 
refusé de prendre…?… Ce que Dieu m'avait dit de faire. Voyez ce qu'il 
en serait?" 
             Et alors, il s'est tenu là, il a dit : "Seigneur…" [Espace vide sur la 
bande - N.D.E.] 
15. Je ne sais pas. Il est propriétaire d'orangeraies, des maisons 
style ranch. Il est propriétaire du grand ranch Thunderbird là, l'un 
des plus grands qu'il y a en Arizona. 
            Et il a dit : "Toutes ces choses…" Il a dit : "Je - j'ai tellement 
d'argent que je ne sais qu'en faire." 
            Et Dieu lui a donné une belle petite fille, puis un petit garçon, 
ensuite une petite fille. C'est la raison pour laquelle il n'est pas avec nous 
ce soir. Le petit bébé est né tout récemment. Sa femme était stérile 
toutes ces années. Et maintenant, elle enfante, juste…?… faisant. Ô, 
quelle heureuse famille!  
            Et il a dit : "Lorsque je suis venu à Phœnix…" Il a dit : "Je suis 
allé à la réunion un soir", et il a dit : "Seigneur n'est-ce pas cela l'endroit 
dont Tu parlais?" Et ensuite, il a dit… venu vers moi. Il a dit : "Frère 
Branham, vous ne me devez pas un centime. Mais si je peux faire 
passer votre chapeau, ou plutôt amener votre manteau, je veux 
participer à la campagne." 
            Et j'avais prié pour lui, et Dieu lui a de nouveau restitué la parole. 
Maintenant, il est guéri, il a un bon foyer, en tout. Il donne au Seigneur 
les dîmes de tout ce qu'il produit. Oh! la la! Il est vraiment béni. 
Ainsi, il y a plus…  
16.       Eh bien, si vous voulez lui écrire, écrivez simplement à John B 
Sharrit à Phœnix, en Arizona. Ça lui parviendra. Et demandez-en vous-
même le témoignage. 
             Eh bien, il imprime des traités et tout, il répand l'Evangile partout. 
Il sera probablement avec nous bientôt dans la campagne. 
            Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Voyez? De…  
            Et maintenant, cela ne veut pas dire… Laissez Dieu vous dire ce 
qu'il faut faire. Voyez? Et lorsque Dieu vous dit que madame Dupont là-
bas est veuve, et a besoin de quelques - de quelques habits, et Il vous 
demande d'aller aider cette veuve, allez l'aider. Vous - vous le faites. 
Parce que, écoutez mes amis, tout l'argent que nous avons, passera un 
jour. C'est vrai. Ça n'existera plus, excepté les choses éternelles qui se 
trouvent dans notre âme. Est-ce vrai?  
            Nous sommes venus au monde nus. Nous quitterons le monde 
nus. Comme Job a dit : "L'Eternel a donné, et l'Eternel a ôté ; que le nom 
de l'Eternel soit béni!" C'est vrai. 
  
 


