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La Divinité #6 
La Grande Révélation: Un seul Dieu 

Lee Vayle  
Le 6 février 2000 

    Prions. Père céleste, nous sommes reconnaissants de nous être rassemblés sachant 
que Ta Propre Parole a dit dans l'Ancien Testament que Tu demeures dans la louange 
d'Israël et en cette heure que Tu es maintenant au milieu de Ton Église comme un être 
personnel, Dieu, Elohim Lui-même. Et sachant que, Père que nous connaissons que Tu es 
ici, nous nous rendons compte que c'est très satisfaisant pour Toi, parce qu'il y a de ceux-
là, par milliards, qui ne Te reconnaissent même pas comme étant un être, sans parler du 
fait que Tu es descendu d'après Apocalypse 10, et que Tu es ici pour mettre Ton Église 
en ordre pour la grande présentation, le grand souper des noces d'après 1 Corinthiens 15.    

   
 Ainsi Père, nous prions ce matin, de ce que nous sommes vraiment Tes propres, 
et nous sommes de ceux qui sont concernés dans les grands secrets que Tu nous a 
apportés, et nous sommes de ceux- là qui sont concernés dans le temps de la fin comme 
Tes chers enfants mis à part. Et nous T'en remercions, et nous croyons cela, Seigneur, de 
ce que nous faisons partie de cette Épouse et de l'Enlèvement qui est maintenant en cours 
dans la première étape et qui sait à quel point dans la seconde et puis, bien sûr, 
radicalement rapide dans la troisième étape. Et ainsi, nous T'en remercions Seigneur, et 
nous Te donnons la gloire de ce que Tu as ramené nos coeurs vers Toi, et nous 
connaissons la vérité, et nous le connaissons, Lui, Qui est la vérité, Qui est la Parole. 
Accorde, Père, que nous puissions connaître même davantage ce matin en toute humilité 
comme des chers enfants affectueux. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Vous 
pouvez vous asseoir.   
    
1. Bien, hier soir, nous avons abordé une étude de base qui nous amène à aujourd'hui, à 
propos du Logos ou de Dieu Lui-même, et comment, au temps de la fin, nous voyons 
arriver aujourd'hui ce qui s'est passé au commencement même comme nous l'avons vu 
dans Romains: il y a un tableau présenté pour nous - un cours. Et nous avons découvert là 
dedans, d'après le Livre de Romains, Chapitre 1, comment cette homosexualité a 
progressivement conduit à la dégradation complète de l'humanité, à un état qui est 
inférieur à l'animalisme. Parce que les animaux agissent instinctivement, leur système 
nerveux est fait de sorte qu'ils agissent d'après leur nature et au sein de leur espèce, leur 
comportement. Mais l'être humain, est capable de raisonner; et maintenant, il est 
imprégné de la sagesse qui est entièrement un sagesse d'en bas, qui est terrestre et 
charnelle, sensuelle, et entièrement destructrice; on en arrive au point où l'homme est 
complètement réprouvé, et il fait ces choses qui sont viles. C'est parce qu'il a 
complètement écarté Dieu de sa connaissance.    
   
2. Maintenant, bien sûr, cela ne veut pas dire qu’ils n’admettent pas le fait que Dieu 
existe, et cependant, ça veut aussi dire qu’il ne dira pas que Dieu existe. Maintenant, la 
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raison pour laquelle je dis cela, c'est parce que quatre-vingt-dix pour cent d'Américains 
croient que Dieu existe, et cependant, les dix pour cent contrôlent toute l'éducation, ceux 
qui nient l'existence même de Dieu. Donc, comment pouvez-vous dire qu'il existe un 
Dieu et croire qu'il existe un Dieu, quand vous êtes réellement enseignés, et on a 
réellement martelé sur les gens, les gosses qui grandissent ; et même les personnes âgées 
qui, à vrai dire, nous sommes le produit de l'évolution et nous arrivons au point où c'est  
en tout cas complètement ridicule et stupide que si cet test avait été donnée comme test 
de  santé mentale à quelqu'un en dehors de la religion, cette personne serait, vous savez,  
jugé n’être pas saint d’esprit, ce qui signifie qu’il n'a pas un mental qui répond aux 
normes, parce qu'ils disent qu'il y a un dessin sans dessinateur. Bien, maintenant, c'est la 
chose la plus stupide que j'ai jamais entendue de ma vie. Et cependant, c'est ça la 
conception acceptée de la science, de la vie, et de la religion et de quoi que ce soit qui a 
apport avec une philosophie.   
  
3. Donc, la Bible dit que ‘le temps de la fin’, ils sont remplis de toute sorte d’injustice. 
En d'autres termes, il n'y a pas un endroit où l'injustice ne s’installe pas, et dans les 
individus, il n'y a aucune limite sur son injustice. En d'autres termes, pour l’instant, il 
accomplit complètement chaque chose individuelle qui pourrait être contre Dieu et Sa 
Parole. Ainsi, nous arrivons à un état de rébellion complète contre Dieu, le refus de Dieu, 
et les vies qui sont complètement dépourvues de Dieu, où il ne reste personne sinon un 
réprouvé. Et ainsi, cela veut dire qu'il n'y a  plus de semence. Et c'est pourquoi vous avez 
le fait scientifique remarquable qui est dans la Bible, et les scientifiques qui s’élèvent 
contre la Bible, et c'est l'ADN qui a prouvé à cent pour cent qu'il y a une mère et deux 
pères, et un père a engendré plus de quatre-vingt-dix-neuf pour cent alors que l'autre père 
a en réalité  seulement procréé un minimum de 0.01 pour cent ou moins. Et bien sûr, la 
Bible a les réponses à tout, parce que "la Bible est Dieu imprimé, " comme Fr. Branham a 
dit. Je pense qu'il n'est pas le premier à dire cela, mais c'est très vrai.    
 
4. Ainsi, ils sont complètement sans semence de Dieu. Maintenant, bien sûr, personne ne 
sait qui est la semence de Dieu, parce que les deux pères ont apporté à ce monde deux 
fils par une seule mère, et maintenant nous avons cette partie mélangée à tel point que, si 
la semence a évolué  physiquement, et vous ne pouvez pas la retrouver physiquement, si 
vous y prêtez attention, parce que c'est une partie, si vous voyez la semence s'amoindrir 
jusqu'à  0,00 quelque chose, souvenez-vous alors, sans l'esprit de Dieu, vous êtes 
réprouvé. Et l'esprit de Dieu est à vrai dire ta propre âme, une partie de Dieu. Alors  
aujourd'hui, vous n'avez rien qu'un groupe de semence du serpent qui n’est rien d’autre 
que de bêtes stupides naturelles faites pour être prises et détruites. Maintenant, c'est 
intéressant, et c'est la vérité.    
  
5. Maintenant, je suis en quelque sorte revenu à moi-même l'autre jour, pensant 
concernant le monde et, vous savez que j'ai été très mince toute ma vie, et ils sont 
habituellement très agités et nerveux et luttant pour l’opprimé et toute autre chose. Vous 
savez, ils sont là, ils tournent les choses sens dessus sens dessous, faisant un gâchis 
d'eux-mêmes et de toute autre personne. Et je m'harangue toujours moi-même et 
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j'harangue tout le monde concernant l'état de décomposition absolue du régime financier. 
Et le système entier, est bâti sur l'intrinsicalité de l'âme de l'homme qui est le billet dollar, 
car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et cela veut dire l'intrinsicalité 
littérale de l'âme d'un homme, c’est à l'égard de cet argent. Et vous pouvez le voir 
pendant que nous parlons du système économique. Bien, c'est le même chose que de dire, 
chaque fois qu’un chat voit une souris, si c'est un véritable chat; shhh; ça saute sur la 
souris. Donc, pourquoi devrais-je me tracasser, et je me suis sans cesse fait des soucis, 
stupidement, à outrance, concernant ces suceurs d'argent? Ils ne peuvent pas l'empêcher. 
Quand un chat voit une souris,  la souris est fichue. Ces gens ne peuvent pas s'en 
empêcher. Ils ne peuvent non plus pas savoir de quoi je parle. 
 
6. Comme je l'ai mentionné, l'ouverture à la chose entière est l'homosexualité. Or, 
n’oubliez  pas ça, parce que je l'ai retracé et vous ai montrés ça. Le refus de Dieu est 
devenu évident dans le corps humain quand le corps humain est devenu homosexuel. 
Pourquoi? Je parle des corps humains. Les animaux n'ont pas d'âmes par erreur. La race 
hybride a une âme, mais c'est une âme hybride. Je crois en un genre perverti. C'est 
pourquoi Dieu dit que toutes les âmes sont miennes; l'âme qui pèche est celle qui mourra 
à coup sûr. Et  une âme qui est née de Dieu ne peut pas mourir. Donc, les autres âmes 
meurent.    
 
7. Maintenant, Dieu est juste de ce qu'Il s'est montré à tous les gens. Maintenant 
[Romains 1:29], étant rempli de toute espèce d'injustice;  remarquez, la fornication. 
Maintenant, ça, c'est  une cohabitation sexuelle en dehors du mariage. Or, si les hommes 
ont jusqu'à vingt partenaires, qui sont les femmes? Les femmes sont évidemment bon 
marché. Elles  sont simplement prêtes à se jeter au lit avec toute sorte de choses 
répugnantes, salles et dégoûtantes. C'est pourquoi les femmes attrapent le SIDA plus que 
les hommes. Donc, mes filles, soyez sur votre garde! Est-ce que vous voulez une bonne 
dose de SIDA et mourir? Je vous présente la recette, vous disant ce que la Bible dit vous 
concernant. Simplement, asseyez-vous là, et écoutez, et prenez ça. Vous devenez vous 
tenir devant moi au Trône Blanc, chacun de vous. Exactement comme je vais être là. 
Vous êtes à l'âge de responsabilité, donc écoutez vraiment.  
   
 Maintenant, si vous êtes ce genre de personne ici dedans, vous ne saurez vous en 
empêcher. Vous le ferez de toute façon. Entant que des enfants de Dieu, pourtant, vous 
serez tentés. Mais il n'y a aucun péché dans la tentation. C'est plutôt quand vous 
succombez à la  tentation. Et souvenez-vous, le mot n'est pas 'tentation'  exactement 
comme 'être éprouvé'. Chaque enfant de Dieu est testé. Il y a quelque chose en vous qui 
dira " non ". Si vous êtes élevé dans la Parole, vous commencez à faire l'imbécile, et… 
écoutez, en faisant l'imbécile dans cet âge, vous feriez mieux d'être plus que prudentes, 
parce que, je vous dirai: si vous faites l'imbécile connaissant ce que vous connaissez ce 
matin, je ne crois pas que Dieu vous guérira. Je crois que vous mourrez. Je ne peux pas 
prouver cela, mais je vous dirai une chose; Je peux vous dire que ça, c'est la vérité de 
Dieu: ne présumez jamais sur la grâce de Dieu et ne mettez jamais Dieu à l'épreuve. Ne 
mettez pas Dieu à l'épreuve, parce que vous verrez qu'Il va vous défier.   
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 Je connaissais un monsieur il y a des années, son nom était Thirsk, et c'est un 
monsieur Pentecôtiste. Il avait complètement l'expérience Pentecôtiste et tout ce qui va 
avec ça, mais vous ne pourriez pas avoir confiance en lui au même titre que vous 
pourriez pas jeter un taureau en le tenant par la queue.  
 
Et il avait été merveilleusement délivré de la cigarette. Alors il a dit, "Bien, mon Dieu est 
tellement grand, Il ne me laissera pas fumer cette cigarette". Voilà qu'il a fumé la 
cigarette. Il n'a pas arrêté de fumer. Mettez Dieu à l'épreuve. Voyez? Nous ne sommes 
plus dans un jardin d'enfants. Nous ne sommes pas des bêtes stup ides. Nous sommes des 
enfants de Dieu. Nous avons pris la décision basée sur la décision de Dieu, selon laquelle 
les brebis entendent la voix. Une voix entendue est une voix à laquelle il faut obéir.   
  
8. Maintenant [Rom 1:29], de méchanceté, de cupidité, de malice… Vous connaissez de 
gens méchants? Ils sont impatients de trouver quelque chose de mal sur vous; ils sont 
impatients de se venger contre vous; ils sont impatients de faire quelque chose; plein de 
malice. Je détesterais être complètement rongé de malice au-dedans. Ça déchirera les 
intestins hors de vous. Méchants. Alors la Bible dit "pleins d'envie". J'ai entendu des gens 
parler.  
   
 Je me souviens d'une dame (je ne mentionnerai pas qui elle est.) il y a années, elle 
a dit, "Aucun pasteur ne devrait avoir une Cadillac". Pourquoi? Parce qu'ils avaient une 
Cadillac. Je pense que c'était toujours une Cadillac d'occasion, pourtant. Elle se 
retournerait dans sa tombe si elle apprend que j'en ai acheté une neuve. Je ne l'ai pas 
demandé. Les gens me l'ont donné. Où est-ce que ces gens ont- ils eu ça? D'où est-ce que 
ça vient? Maintenant, peut-être, je pourrais citer quelques noms ce matin et dire, " Hé, Je 
vous ai entendus, vous les gens, dire  certaines choses ". J'entends de la jalousie et de la 
malice en cela. Pourquoi est-ce que je veux être comme cela? Pourquoi? Laissez-moi 
vous dire quelque chose: si vous voulez être d'un certain genre, vous tenez bon par la 
grâce de Dieu sachant que vous êtes faillible, mais que c'est Dieu qui vous a gardés, et 
vous voulez que votre frère et soeur soient aussi gardés par la même grâce et la même foi 
avec laquelle Dieu vous a honorés et dont Il vous a donné le privilège. Non, il n’y a 
aucun… Vous voyez, ces bêtes stupides, ils ne peuvent pas faire cela.    
 
9. Maintenant, La Bible dit ici [Rom 1:29-30], ils sont " pleins de meurtre, de querelle, 
de ruse, de malignité; (C'est comme un cancer.) Rapporteurs, médisants,  impies, 
arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal," Maintenant les gens se demandent 
pourquoi nous avons tous ces films de cinéma qui sortent de Hollywood, et la TÉLÉ fait 
rage avec la pornographie. Et à propos, savez-vous que cette récente plus grande union 
sur l'Internet, celui qui a été acheté; ou qui a racheté, avec le Time-Warner, ils se sont 
fusionnés. Connaissez-vous en quoi ce réseau là [Bro. Vayle fait référence au réseau 
Internet America Online : AOL] est- il célèbre? La pornographie. Maintenant, vous dites, 
" Comment est-ce que vous le savez "? C'est parce que j'ai lu  ça. C'est ce qu'il en est. 
Donc Time-Warner rachète la pornographie.    
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 Or, vous savez l'autre jour que Deutsch, le chef de la CIA pendant longtemps, a 
téléchargé un document secret  sur son ordinateur, et son garçon s'est connecté à un site 
pornographique avec cet ordinateur. Combien connaissent–ils maintenant nos secrets par 
le micro clandestin? Et pouvez-vous imaginer ça, un micro clandestin, caché dans la salle 
de conférence à la CIA dans la boiserie,  que les Russes avaient mis là, pendant cinq ans. 
J'ai une question: Dave , peut-être que vous savez la réponse: est-ce qu'une pile peut 
émettre sur un micro sans fil pendant cinq ans ou est-ce connecté quelque part? 
Quelqu'un a-t-il déjà entendu parler d'une pile d'une autonomie de cinq ans? Ont- ils déjà 
fabriqué des piles ayant cinq ans d'autonomie? Quelqu'un connaît- il une pile qui peut 
tenir cinq ans? [Frère Evans fait des remarques "les cellules photoélectriques peuvent 
avoir cette durée". Si c'est le cas, bien… Oh, donc ça fonctionne sur base du soleil ou de 
quelque chose. Bien si c'est dans un bâtiment, dans la boiserie, cela serait difficilement 
réalisable. Je vous fais simplement savoir ce qui se passe maintenant. Voyez? La 
pornographie. La saleté.  
 
10. Maintenant La Bible dit ici [Rom 1:30], "médisants, impies, arrogants, hautains, 
fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, ". Ouais, désobéissant aux parents.  
Les parents n'ont pas le droit de corriger leurs gosses, de peur qu'ils soient traduits en 
justice. Et maintenant, si un psychiatre se saisit de votre gosse, ce psychiatre peut 
vraiment remplir d'absurdité les têtes de vos gosses, une petite fille dit, "Oh, mon père a 
abusé de moi, sexuellement, quand j'avais quatre ans ". Alors, peut-être dix ans plus tard, 
après que le père soit en prison, comme il ne s'est pas écoulé beaucoup de temps, et la 
fille a dit, " je me souviens, mon père a violé cette petite fille et l'a tuée ". L'homme a été 
jeté en prison. Puis un jour, la fille s'est réveillée et elle a dit, " Mon Dieu! Mon père n'a 
jamais fait cela, je n'ai jamais vu ça ". De merveilleuses, merveilleuses enfants, de petites 
mignonnes avec leur petite mignonne conscience. De charmantes petites gosses. Fiou! Je 
veux que ceci pénètre. Voyez-vous pourquoi Dieu va détruire tout ça? Et la raison pour 
laquelle Il doit le faire? Quel désordre terrible.   
  
11. [Rom 1:31]  "dépourvus d'intelligence", martelez sur eux, et alors vous ne pouvez 
rien marteler en eux là dessus. "Dépourvus d'affection naturelle’’. Bien, s'ils sont 
haïsseurs, comment peuvent- ils avoir l'affection naturelle? "Dépourvus de miséricorde.  
Et, bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu." Maintenant, écoutez. Cela commence à 
se manifester avec l'homosexualité. Et ils déterminés à prendre le pouvoir et ils sont en 
train de prendre le pouvoir, et ils répriment chaque liberté que nous avons - chaque droit 
que nous avons. Une minorité qui fait ceci à la majorité.  
   
 Ce sont eux, comme au temps de Sodome, quand ils voulaient sodomiser les deux 
anges mâles, et les anges les ont frappés d'aveuglement. Et dans leur aveuglement, ils  
cherchaient la porte pour essayer d'arriver à eux. Ils avaient refusé le contact physique 
naturel. Et Dieu les a détruits. Donc, vous avez le type. Vous avez tout dans les Ecritures 
pour montrer que c'est là que ça commence, à ceci, notre temps de la fin. Cela a 
commencé quand l'Amérique a rejeté Dieu en 1956. Souvenez-vous, et continuez à vous 
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souvenir quand je parle de ce texte, la grande révélation de cette heure-ci est : il y a un 
seul Dieu, et vous devez être baptisés au Nom du Seigneur Jésus -Christ. 
 
Et si vous aviez été baptisés incorrectement, Ainsi dit le Seigneur, vous devez être  
rebaptisés. Ça, c'est William Branham, le prophète de Dieu confirmé. Confirmé. 
Confirmé. La confirmation est "AINSI DIT LE SEIGNEUR".   
 
 Et souvenez-vous, quand le prophète a été confirmé, avant tout, Dieu s'est 
confirmé au prophète, ensuite Dieu a confirmé le prophète au peuple, et puis, Dieu a 
confirmé Sa Parole aux gens par Sa Propre formule que l'homme voulait, d'après 
Deutéronome 18, afin que Moïse fût Dieu qui leur parle. Et c'est comme ça que je veux 
entendre Dieu. Et les gens fiers, ces vantards, ces haïsseurs, cette semence du serpent, ils 
ne veulent pas que Dieu leur parle à travers un homme, parce qu'ils sont exactement 
comme Caïn. Ils ne veulent pas entendre la Parole de Dieu. Et cependant, si Dieu voulait 
parler à travers une poignée de porte en cuivre, c'est Dieu, que vous vouliez le croire ou 
pas. Voyez pourquoi je m’en tiens à la confirmation; la manière dont je m’en tiens à mes 
convictions? J'ai un poteau d'attache - un absolu de Dieu.  
   
12. Maintenant, Dave m'a donné un article d’un journal du Canada. Là, à 
Saskatchewan, c'est là que Gregory était et le reste d’entre eux, là-bas. Et c'est là qu'il 
avait ce comptable qui a dit à Fr. McRae et à moi, que vous pourriez, au Canada, prendre 
l'argent des dîmes et dépenser ça dans la construction de l'église. Aussi longtemps que 
vous avez dépensé ça, c'était en ordre. Ainsi j'ai dit, " Bien, Jean, nous avions une 
tempête dans un verre d'eau. Je suis désolé de vous avoir donner un mauvais conseil ". 
Nous allons à la Poste, et voici une lettre qui dit que la YWCA [abréviation de Young 
Women's Christian Association: association chrétienne de jeunes filles] est poursuivie en 
justice pour avoir pris l'argent destiné à une chose et de l'avoir utiliser à autre chose. Et 
j'ai dit, "Bien, Jean, limogez votre comptable stupide. Je connais plus que lui en cette 
matière". Quand je connais plus que le comptable, vous ferriez mieux de croire, et Todd 
[Roberts] vous le dira, vous avez de  problèmes. [Frère Vayle rie un peu.] Des problèmes 
sérieux.   
  
13. Ainsi, très bien, il est dit que la décision a des mois de retard concernant un 
procès de fraude complète contre un journal de Saskatchewan. Un de ses annonceurs par 
la commission des droits de l'homme des provinces a de problème pour avoir imprimé 
une annonce qui consiste en quatre versets de la Bible dont la commission dit qu'ils 
violent des droits homosexuels. Les vo ici, les gens qui parlent contre Dieu. Maintenant 
puisque Dieu n'existe pas, comment pouvez-vous parler contre Dieu? Du moment que la 
Bible ne veut pas dire ce qu'Elle dit, comment pouvez-vous créer des histoires à des 
versets qui sont mis là-bas? Cela devient une énigme pour moi. Je ne comprends pas ça. 
En d'autres termes, s'il n'y a point de Dieu à qui parler, comment puis-je parler à Dieu? 
S'il n'y a point de Dieu pour répondre à mes prières, comment donc mes prières peuvent-
elles exaucées? S'il n'y a po int de Dieu à qui l'on doit rendre des comptes et s'il n'y a 
point de Dieu qui m'a fait, pourquoi est-ce que je fais des histoires?    
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 " Oh, ignorez simplement ça et allez de l'avant"; et formulez vos propres codes et 
vos propres credos.   
  
 Bien, évidemment, ils essaient de prendre la Bible,  ils essaient de prendre tout ce 
qui concerne Dieu et de prouver qu'une chose comme la Bible, ça n'existe pas  et une 
chose comme Dieu, ça n'existe pas et nous pouvons vraiment faire ce que nous voulons. 
Mais ils ne disent pas cela. Ils disent, " Oh, dignité humaine." Bien, je veux savoir ce 
qu'il y a de  digne dans l'homosexualité? Je veux savoir. Je veux une réponse de ces gars; 
comment se fait- il qu'ils ne peuvent pas être droits quand il n'y a aucune raison de ne pas 
être droit, parce que si vous pouvez le faire d'une façon, vous pouvez le faire de l'autre 
façon. En même temps alors, je pose la question à ceux adhèrent à la perversion, en 
pervertissant la bonne façon, bien, comment le faites-vous? Vous êtes exactement 
comme un chien - comme les homosexuels.  
 
14. Alors, je cogne dur ce matin, mais c'est la vérité. Parce qu'ils n'ont pas de jambe 
sur lesquelles se tenir, rien pour se tenir avec eux, et rien pour les tolérer. Parce que cet 
acte a commencé dans le Jardin avec la bête, c'est arrivé jusqu'au temps de la fin où, les 
hommes et les femmes, aujourd'hui même, sont en train de pourrir debout, et leur chair 
pourrit alors qu'ils sont encore en vie. Et Dieu va effacer la chose entière.   
  
 De toute façon, cette chose entière se passe ici même où finalement quelqu'un se 
lève contre ces homosexuels. Et ils vont avoir maintenant un procès au tribunal. Et enfin, 
ils disent, "Notre constitution nous  donne le droit de nous exprimer, parce que nous ne 
sommes contre personne, en soi, nous sommes vraiment contre ce que nous croyons être 
contraire à la Parole de Dieu, et nous prenons position pour ça ". Mais vous pouvez voir 
ce qui se passe. Puisqu'ils ont absolument rejeté Dieu, après l'avoir connu, Lui, ce qui 
signifie que Dieu s'est confirmé à eux, et cela a commencé à se passer en 1946, bien 
qu'en 1933, l'ange de Dieu, ou Dieu Lui-même, est apparu à Frère Branham sur le fleuve 
là à Jeffersonville, le Fleuve d'Ohio, en 1933. Mais en 1946, il a été commissionné à 
emmener un don de guérir au monde. En 1950 Dieu lui a montré à travers discernement, 
quand il est venu avec le AINSI DIT LE SEIGNEUR, prouvant à cent pour cent que 
William Branham était ce prophète qui devrait entrer en scène en cette heure et en ce 
jour. Prouvant. Dieu se prouvant aux gens, absolument. Et ça a été rejeté en dix ans, 
1956. 
    
 Et à ce moment particulier, même Frère Branham lui-même a été impliqué avec 
les homosexuels en ce sens que Leo et Gene, les garçons qui faisaient les bandes, étaient 
homosexuels. Et quand il voulait les licencier, Dieu a dit, " Vous ne pouvez pas les 
licencier; laissez- les tranquilles ". Et j'ai vu le livre des visions dans lequel cela a été écrit 
- " Laissez- les tranquilles. Ils entreront dans une fausse doctrine et ils vont se détruire 
eux-mêmes". Maintenant écoutez, l'homosexualité qui aboutit à la fausse doctrine, en 
cela, ils se détruisent eux-mêmes. La Bible est ici, ai-je lu cela différemment de la Bible? 
Donc, je vous ai dit la vérité.   
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15. Maintenant, comprenons ça. Ça, c'est notre jour et notre heure. Maintenant [Mat 
24:34] cette génération ne passera pas jusqu'à ce que toutes ces choses soient accomplies. 
Et ce mot 'génération' a deux significations. L’une d'elles, est ‘ce genre de gens’. L'autre 
est une limite de temps. Qu'est-ce que la limite de temps des générations? Je ne sais pas. 
Parce qu’il y a longtemps, au temps d'Adam, quand ils vivaient mile ans, une génération 
pouvait bien être quatre cents à cinq cents ans. Parce que d'après les Ecritures, ils ne 
commençaient pas à s'accoupler pour procréer avant qu'un homme  eût  atteint l'âge de 
deux cents à trois cents ans. Puis au temps de Moïse, une génération était cent ans. Puis 
la Bible dit soixante-dix ans. David l'a qualifié en disant, "si un homme vivait grâce à sa 
force jusqu'à dépasser soixante-dix, il a des problèmes et des infirmités "  et ainsi de 
suite. Donc  quelle serait la durée d'une génération? Je ne sais pas.    
 
 Mais étant donné que Fr. Branham nous a donné des indices certains, lesquels ont  
un lien avec la génération et le type de l'entrée dans la terre promise,  selon lequel aucun 
homme de plus de vingt ans sauf deux hommes; Caleb et Josué. Et n'essayez pas de vous 
représenter qui ils sont, parce que ça peut ne pas être vrai du tout dans notre jour. Il n'y a 
aucune Ecriture pour ça. La seule Ecriture qui pourrait  exister et tenir bon serait un 
certain groupe de gens né  sans idolâtrie avec la Parole révélée où ils entreraient dans la 
terre promise et où ils seraient reconnus à travers la Parole. Et si vous pensez que nous 
allons nous y prendre différemment, j'ai des nouvelles pour vous; il n'y a pas moyen. Pas 
moyen, parce que, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer dans le Millénium? Allez-
vous simplement vous asseoir là, et c'est tout? Oh non! C'est la sanctification 
supplémentaire. C'est la Parole supplémentaire. C'est la vérité supplémentaire. Le 
dévoilement supplémentaire, ce qui est très, très beau.  
 
16. Ainsi, très bien, en Angleterre, dont Frère Branham a dit que c'était le pays le plus 
illégitime au monde (Et c'est vrai.) ils vous condamnent maintenant à une amende si vous 
parler de ce dont vous avez chaque droit de parler, et ils nient ça. C'est au Canada, et ils 
essaient d'amener ça ici aux Etats Unis. Mais ça sera battu, vraisemblablement, au 
Congrès. Mais je veux savoir ce que le Congrès fait, ils s'assoient sur leurs fesses, 
argumentant sans cesse. Et si vous parlez des gens remplis de malignité; rapporteurs, 
médisants,  si vous n'aviez pas vu ça quand ils ont essayé d'avoir Clinton, et je savais 
qu'ils ne pouvaient pas l'avoir.  
   
 Comment allez-vous avoir un monsieur qui est  exactement comme vous, mais il 
est plus intelligent et meilleur? Il est la meilleure chose que j'ai vue depuis Trudeau au 
Canada. Ils ne vont pas l'attraper. Ils ne peuvent rien faire à Clinton. Ils ne pouvaient rien 
faire à Trudeau. Tous les deux, ce sont des diplômés d'Oxford, du moins Clinton pouvait 
l'être. Ils ne pouvaient rien leur faire et ils ont accompli leurs mandats. 
 
  Le congrès n'était pas meilleur que Clinton. En fait, c'est le système politique qui 
l'a placé là. Ainsi je dis, que font ces gars? Ils ont une bureaucratie, comme la FCC 
(Commission Fédérale de Communication) qui essaie de fermer les stations  religieuses 
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ou leur impose à consacrer cinquante pour cent de leur temps d'émission à autre chose 
que la religion. Vous parlez d'un désordre. Ainsi, c'est votre situation aujourd'hui. Un 
désordre vague, terrible, indéfini et mauvais.   
 
17. Maintenant regardez, nous allons continuer avec Jean 1:1, parce que je veux que 
vous sachiez l'heure dans laquelle nous vivons, et rendre ça parfaitement clair. J'ai lu ma 
Bible. J'ai examiné la situation d'après Frère Branham, et je peux voir que la détérioration 
de l'espèce humaine commence avec l'homo sexualité. Et si quelqu'un ne peut pas voir 
cela, il est aveugle.  
   
 Bien sûr ils essaient d'en rejeter la responsabilité sur de petits singes frais. C'est la 
plus grande bande de rebut que j'ai entendue de ma vie. Et bien sûr, c'est complètement 
résolu maintenant, qu'un insecte pique l'oiseau, et l'oiseau picote le cochon, et nous 
mangeons le cochon ou nous  allons près du cochon, et enfin nous avons ça. Maintenant, 
je ne dis pas que la réaction en chaîne ne pourrait pas commencer d'une certaine façon, 
mais croyez-moi, vous n'allez pas me faire croire que ça vient d'un singe frais. Vous ne 
pouvez non plus pas me faire croire la syphilis a commencée là au Pérou et en Bolivie 
quand les hommes ont cohabité avec les lamas.  
   
18. Écoutez, comprenons bien ceci: ce que j'essaie de vous dire? La Bible est vraie. Je 
ne moque de ce que dit quelqu'un d'autre. Je ne moque de toutes les évidences qui sont 
présentées. La Bible est vraie. Et je crois que vous allez découvrir avant que ce soit fini, 
que tous les dinosaures et tous les Mastodontes et toute autre chose, sont morts avec le 
déluge.    
 
 Vous dites, "Bien, comment sont- ils arrivés à cette forme particulière avec leurs 
squelettes et tout le reste"?  
   
 Bien, qu'est-ce qui va arrêter ça, des grands discoureurs? Qu'est-ce qui va arrêter 
ça?   
  
 Bien, vous dites, "Qu'en est-il de tous cette datation à l'aide du carbone?"    
 
 La datation au carbone a maintes fois été mise en question. Comment aimeriez-
vous  suivre quelqu'un qui continue à réviser ses citations et son étude? Et je vous dirai 
une chose, vous n’avez pas besoin de réviser ceci. Ainsi cramponnez-vous à la Parole du 
Dieu vivant.  
   
19. La Parole du Dieu vivant vous dit clairement que quand ils ont connu Dieu, 
quand Dieu est arrivé à la pleine évidence, la pleine manifestation, prouvé absolument, 
complètement, qu'il y avait un seul Dieu par l'a priori, comme nous avons vu aujourd'hui, 
AINSI DIT LE SEIGNEUR, AINSI DIT LE SEIGNEUR, AINSI DIT LE SEIGNEUR, 
AINSI DIT LE SEIGNEUR, AINSI DIT LE SEIGNEUR, AINSI DIT LE SEIGNEUR, 
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AINSI DIT LE SEIGNEUR;  des milliers de fois et aucun échec. Et si ce n'est pas 
scientifique, je ne sais pas ce qu'est la science.    
 
 Bien, ils disent, " Bien, vous voyez Révérend Vayle, c'est différent quand vous en 
arrivez à la  philosophie ".  
    
 Oh ouais, c'est différent. C'est ça la différence entre vous et moi. Moi, je vais au 
ciel, et vous, vous allez ailleurs. Vous êtes d'en bas, et je suis d'en haut. J'ai la pensée de 
Dieu. Vous avez la pensée de Satan. Vous êtes insensé, et je suis sain d'esprit. Vous êtes 
mauvais, et je suis juste. Prenons la gamme entière. La science, soit disant. Fap, depuis 
mon enfance, ils ont continuellement changé ça. Il y a quelque chose, bien sûr, qu'ils ne 
peuvent pas changer. 
 
20. Très bien, mon idée fondamentale était que cet âge est un des temps périlleux, et 
nous vous avons montré le péril, et comment le péril a commencé ici; et ce n'était pas le 
Jardin d'Eden. Cela vient du Jardin d'Eden en aboutissant jusqu'à destruction à cause de 
semence du serpent. Et la semence du serpent arrive à la pleine manifestation à travers 
l'homosexualité. Et le monde entier en est infecté. Je vous ai montrés ça hier soir. Si un 
homme à New York peut infecter cent filles et un Canadien français, deux cents hommes, 
et les Catholiques admettent maintenant qu'il y a quatre prêtres sur six, c'est soixante-six 
pourcent et donc deux tiers de prêtres avec le SIDA. Ainsi ils disent que c'est 
exponentiel. En d'autres termes c'est tellement énorme qu'ils ne peuvent pas arrêter ça.    
 
 Et ils disent, " Nous ne savons pas s'ils ont contracté ça par des actes 
homosexuels ou peut-être que quelques-uns étaient des missionnaires et ont reçu des 
piqûres avec de mauvaises seringues".    
 
 J'admets que peut-être un sur un million a reçu une mauvaise piqûre, ouais. Oh, 
ils sont très gentils.   
  
 Ils disent, "Nous ne condamnons pas l'acte. Nous ne les condamnons pas. Nous 
essayons de les aider, soyez compatissant ".    
 
 J'avais un prêtre catholique de Cincinnati qui avait le SIDA, il me téléphona, 
parce qu'il connaissait Dr. Kunen; et moi et Dr. Kunen étions de bons amis et Doc [Dr. 
Kunen] est un Catholique. Et il savait que j'en savais quelque chose sur le SIDA, 
comment pouvez-vous vous retenir de les corriger, parce qu'ils reviennent à leur manière 
de vivre. Et ainsi, il m'a téléphoné, et je lui ai donné tous les renseignements. Tout ce 
qu'il devait faire était de  téléphoner et de descendre en Floride et de voir le Dr. Mayor. Il 
n'a jamais fait ça. Il est mort avec son SIDA ce qui étaient très bien pour lui; parce que 
s'il avait pris des remèdes, et il se porterait mieux, il devait simplement continuer et 
continuer de plus en plus. Voyez, vous pouvez guérir presque tout avec de l'ozone.    
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 Maintenant, il n'y a personne, parmi vous qui êtes ici, qui ne soit pas allé à un 
laboratoire scolaire. Bien, presque tout le monde d'entre vous, en tout cas. Les petits 
gosses, peut-être ils n'ont jamais vu le laboratoire, mais vous en savez quelque chose par 
la lecture. Vous apprenez comment fabriquer l'oxygène. J'ai vu ça quand j'étais gamin. Le 
professeur de Chimie a fabriqué l'oxygène, c'est tombé sur un fil métallique, une  ficelle 
du piano, et ça a fait 'zoum' - incandescent. C'est devenu de la poussière. L'oxygène tuera 
tout germe. Bien alors, si vous allez et ozonisez votre sang, l'oxygène est O2, l'ozone est 
O3. Bien, si vous ozonisez votre sang avec O3, et que vous prenez 550cc et que vous le 
faites tomber goutte à goutte dans votre corps, très lentement, ça va traverser votre 
système entier et tuer chaque microbe dans vos veines. Ça assommera chaque insecte.  
   
 Mais il y a une autre question qui se pose: étant donné que le système circulatoire, 
le sang, est régulé par une pompe appelée le coeur, mais, le système qui purifie la 
mauvaise chose, c'est  le système lymphatique et ce n'est pas régulé par une pompe mais 
ça fonctionne par vos mouvement de sauts et par vos exercices et c'est là que les 
microbes et autres germes peuvent aller, qui sait si l'ozone est allé là et les a assommés? 
Je ne sais pas. Je ne peux pas vous l'affirmer. J'ai même vu des vidéocassettes de Dr. 
Mayor qui utilise, ou quelqu'un avec lui, qui utilise l'ozone . C'est très prodigieux. Ils ont 
utilisé de l'ozone et de l'oxygène en Europe pendant beaucoup, beaucoup d'années. Ici 
vous ne pouvez pas avoir ça.   
  
 J'ai parlé à mon ophtalmologiste un jour, et j'ai mentionné la dégénérescence des 
taches. Et j'ai dit, le traitement hyperbare peut guérir ça"; et il a dit, " Oh, ils feraient la 
queue. J’ai dit, "Ne me dit pas ça ". J'ai dit, " Ils ont fermé le cabinet du Dr. Darber ici en 
Indiana. Ils ont arrêté les Séances là au Texas, parce qu'il l'utilisait et obtenait des 
résultats et avec ces lignes mêmes."     
 
 Il n'a jamais dit un mot de plus. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé le mois 
dernier? Il y a maintenant un article qui est apparu, pour les ophtalmologistes, qui dit : " 
l'Oxygène est merveilleux pour les globes de vos yeux ". Bien, Russ [Evans], comment 
se fait- il qu'ils n’aient pas su ça? Comment se fait- il que je connaisse ça depuis beaucoup 
d'années? Je vais vous dire une chose, que quand vous entrez dans le bureau d'un 
médecin, et qu'il est plus jeune que vous, et qu'il ne semble pas être aussi compétent que 
vous, sortez. [Des rires.] Sortez.  
 
21. Regardez, nous sommes dans cet âge pitoyable. Et même s'il y a un remède, et le 
grand remède serait que la bête non régénérée pouvait être changée en semence de Dieu, 
cela, ils ne peuvent pas le devenir. Il n'y a pas moyen de changer l'espèce. Comme Frère 
Branham a dit, "Dieu est connu par Son uniformité et par Ses voies immuables. C'est 
toujours dans le modèle". Maintenant regardez, au temps de ce péril, ce qui veut dire 
qu’ils tournent  absolument leurs dos à Dieu, cependant tout le temps, ils parlent de Dieu, 
ayant une forme de la piété, mais pas d'après la puissance de Dieu.  
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 Voyez, c'est pourquoi ils peuvent dire, " Bien, quatre-vingt-dix pour cent d’entre 
nous, nous croyons en Dieu; mais si on enseigne l'évolution à nos enfants, c'est en ordre". 
Et l'église catholique a contourner cela il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années 
quand j'étais très, très jeunes, il y a soixante ans, peut-être, pour être précis. Ils avaient 
déjà dit, et le pape aujourd'hui a confirmé, l'évolution joue un rôle. Savez-vous ce qu'est 
leur confirmation à l’évolution? " Bien, aussi longtemps que vous dites 'la semence 
originale est venue de Dieu', alors vous pouvez croire en l'évolution ". Ouais, bien, je 
vous dis la vérité. Ne me regardez pas comme si je ne vous disais pas la vérité. Je vous 
dis la vérité. Et savez-vous comment je le sais? Parce que le gentil petit instituteur 
catholique avec qui j'ai enseigné m'a dit que son prêtre lui a donné cette compréhension. 
Cela a été un dogme catholique depuis un long, long temps.    
 
 Ainsi quand le Pape sort et dit au sorcier, "Vous et moi, nous sommes des frères. 
Nous adorons le même Dieu", je n'avais vraiment pas la moindre difficulté à comprendre 
ça. Et quand il a dit, "il y a une place  pour l'évolution dans la doctrine du Christianisme",  
je n'ai pas eu de peine à croire cela, excepté le fait que ça va descendant et pas de bas en 
haut. Voyez, l'église catholique croit qu'ils vont changer le monde au point que Jésus 
dise, " Oh, je doit simplement descendre et prendre le pouvoir ". Bien, j'ai une nouvelle 
pour eux: il va prendre le pouvoir, très bien, mais pas comme cela.       
 
22. Maintenant, au milieu de tout ceci, ce qui est horrible, nous avons l'Évangile qui 
nous apprend dans Malachie… je vais devoir faire ça vite, parce que nous avons perdu 
beaucoup de temps. Et La Bible dit cela ici [Malachie 4:]   
 
1 Car voici, le jour vient, Ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les 
méchants seront comme du chaume; (C'est ce groupe ici dont je parle dans Romains 1 et 
2 Timothée 2 et dans plusieurs citations de Jacques et tout le reste) tous les méchants 
seront comme du chaume; Le jour qui vient les embrasera, Dit l'Éternel des armées, Il ne 
leur laissera ni racine ni rameau. 
 
Or, d'après Frère Branham, vous comprenez que l'âge de l'Église Pentecôtiste, Laodicée, 
est la balle [ou la paille]. Ainsi, très bien, quand ça parle du chaume alors, ça parle des 
sept âges entiers amenés en jugement selon lequel la paille est la partie de la fin. Les 
églises organisées du monde vont toutes être brûlées.    
 

2. Mais pour vous qui craignez mon nom (Aha!) 
    
23. Maintenant, là, nous commençons avec les homosexuels qui font devenir ‘des 
bêtes stupides’ les six milliard entiers des gens, moins quelques-uns d'eux, très peu, tous, 
des bêtes stupides faites pour être prises et détruites. En commençant avec eux et 
décisivement, Frère Branham a dit en 1956, "l'Amérique a rejeté Dieu ". Alors, si ils 
avaient rejeté Dieu, ils se sont tournés vers l'homosexualité. Pourquoi? Parce que la bête 
stupide va prendre le pouvoir, parce que l'antichrist est une bête. Très intelligent. Mais 
souvenez-vous, la bête était la plus subtile, la plus intelligente, en dehors de l'homme. Et 
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il était plus intelligent que l'homme, parce qu'il pouvait prendre l'homme au piège. Et il a 
pris au piège l'homme et la femme à travers leurs sens. En fait, il leur a enseigné le sexe. 
Et vous ne pouvez aller nul part aujourd'hui sans cet enseignement. 
    
 C'est pourquoi les gamins aujourd'hui sont tellement corrompus moralement et si 
souillés et tout le monde tellement souillé, parce que c'est tout ce qui leur a été enseigné. 
On ne leur a pas enseigné de bonnes manières. On ne leur pas enseigné le bon usage. On 
ne leur a pas enseigné l'éthique. On ne leur a pas enseigné les choses spirituelles. On leur 
a seulement enseigné les choses de la bête. Et maintenant, ils vont récolter le feu dans la 
nature. Et ils vont le récolter. Ne pensez pas qu’ils ne vont pas le récolter. Nous avons 
déjà eu le prophète, et c'est au temps de la brûlure que le prophète vient. Donc n'essayez 
pas de vous tromper. 
    
24. Maintenant la Bible dit à ce temps particulier,    
 
2  Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera Le soleil de la justice, Et la guérison 
sera sous ses ailes; (C'est l'Enlèvement. Frère Branham a dit ça. Nous croyons cela.)  
    
 Alors vous dites, " Bien, prouvez-le ". Il l'a déjà prouvé. Il est confirmé. À quel 
genre de chrétiens est-ce que je parle? Bien, j'ai enregistré cela sur bande pour beaucoup 
de gens qui reçoivent des bandes. Mais c'est très étrange. Si ma façon de parler est si 
drôle que je reçois des coups de téléphone, et mes amis reçoivent des coups de téléphone, 
et disant, " C'est pour la première fois que je comprends le message". Ils m'ont appelé et 
ont dit, " Frère Vayle, c'est pour la première fois en vingt ans, ou la première fois en 
trente ans, Je comprends le message après avoir entendu deux de vos bandes ". Il y a ça 
et là  quelques-uns qui comprennent quelques choses.    
 
25. Et l'Ecriture a dit,   
  
3  Et vous foulerez les méchants, Car ils seront comme de la cendre Sous la plante de vos 
pieds… (Pourquoi? Parce qu'elles sont déjà des cendres. Ils sont consumés 
complètement.) Au jour que je prépare, Dit l'Éternel des armées. (Quand? … se lèvera 
avec la guérison dans ses ailes au milieu de la plus grande perversité que le monde aie 
jamais vue.)   
  
 Maintenant, il y a une chose que je ne peux pas comprendre concernant les gens 
qui disent qu'ils prêchent ce message autour du monde. Un monsieur a dit qu’il a prêché 
à dix mille personnes outre-mer, là-bas aux Philippines ou quelque part. C'est ce 
monsieur qui a dit, "Bien", il a dit, "Ces pasteurs qui prêchent la Présence sont à quatre-
vingt-dix pour cent corrects". Et il est l'autre dix pour cent correct? Il est un chasseur de 
femme; ne me donnez pas ce truc. Je ne m'assiérais pas pour manger avec lui.    
 
 Quand Frère Branham a dit, "J'apprends que dix mille croient ce message. C'est 
trop; il faut les secouer. Il semble que les Branhamistes sont maintenant exactement 



La Grande Révélation, Un Seul Dieu – Lee Vayle 
 

www.reconciliationtabernacle.org                Série Divinité No6 Page 14 
 

comme tout le monde; "Des millions qui vivent maintenant ne vont jamais périr ". Ainsi 
maintenant, vous avez 5.999.999.992 personnes dans l'arche et huit personnes à 
l'extérieur. Merveilleux.    
 
 Bien, vous pouvez voir pourquoi ils me détestent. C'est parce que je les défie. 
Frère Branham a dit qu'ils ne me voudraient pas. Il a dit, "Tu as un petit don d'enseigner, 
et personne ne le veut ". Et c'est vrai. Je me demande combien de personnes parmi vous 
veulent ça. Je les ai vus s'asseoir ici quinze ans. Je les ai vus recevoir des bandes pendant 
vingt ans. Jean me disait l'autre jour que Lloyd était connecté, à l'internet. Je lui ai dit que 
c'est un désert; ne vous donner pas la peine de le faire. Je pense que je dis ça 
correctement, Lloyd [Lusk], si ce n'est pas le cas, vous pouvez  corriger ça après ma 
mort; Je plaisante simplement. Il s'assied là, et il ne n’y participe pas, mais il écoute deux 
personnes qui recevaient des bandes pendant des années, et ils ridiculisent 
[l’enseignement sur] les 'deux Seigneurs.' Ils rient de ça. Ils ne comprennent pas la 
Divinité. Je parlerai des deux Seigneurs et vous montrerai ça. Soit je le ferai ce dimanche 
ou je reviendrai dimanche prochain ou quoi que ce soit. Je ne sais pas. Je ne vais pas 
terminer à la hâte, parce que nous n'y allons pas trop vite. 
 
26. Mais cette fois-ci, La Bible dit,    
 
4  Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb, pour 
tout Israël, des préceptes et des ordonnances.      
 
 Maintenant, souvenez-vous, Horeb, c'est là qu’ils ont reçu le message la 
deuxième fois, car Deutéronome veut dire 'dit deux fois.' Le fragment 'D-u-e'  est duo 
pour 'deux', évidemment, écrit deux fois, donné ‘deux fois.’ Et la deuxième fois donnée 
était la grâce. Et souvenez-vous, notre Josué, est le type de  l'ancien Josué, ce Josué, il lui 
a été donné un temps spécial de grâce pour faire entrer les gens, et nous avons 
maintenant le même temps spécial, et Ephésiens se répète. Nous vous montrerons cela; 
en revenant. Je cite simplement Frère Branham; donc ne vous inquiétez pas. Bien sûr, les 
gens me disent, " Lee Vayle ne cite pas Frère Branham". Chaque fois que j'ai dit, 
"Maintenant, il y en a deux ".    
 
 Ils ont dit, " Voyez, il prêche deux dieux ".    
 
 Bien, comment discutez-vous avec des gens comme eux? Ne le faites pas. Ne le 
faites pas. Si un petit gamin ne conna ît pas son alphabet, il n'apprendra pas l'algèbre, 
comme Frère Branham l'a dit.  
   
27. Maintenant,   
  
5  Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, Avant que le jour de l'Éternel arrive, Ce jour 
grand et redoutable. (Quel jour grand et redoutable? Quand il viendra, et nous viendrons 
avec lui et nous foulerons tout.)    
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6  Il ramènera le coeur des pères à leurs enfants, et le coeur des enfants à leurs pères, 
(La première partie a été accomplie sous Jean-Baptiste. Ça, c'est réservé à cet Elie-ci.) De 
peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. 
 
 Maintenant Il vous dit clairement là: Il va venir. Ça va se faire, mais il y a un 
espace de temps. Il y a un espace de temps. Et pendant cet espace de temps, le prophète 
Elie vient et ramène les coeurs des enfants aux pères, cela, Pierre le dit, après la 
Pentecôte ou à la Pentecôte, il y a la restauration de la Parole. Absolument. La 
restauration. Le prophète va le faire. Et Il a dit, dans cet espace de temps, à l'exceptio n de 
ce prophète, j'accomplirais ce que j'ai dit. Je viens, et n'oubliez pas cela. Mais avant que 
je vienne détruire, Elie viendra et sauvera les gens dans un enlèvement. 
 
Bien, vous dites, " Comment le savez-vous "? 
    
 Parce que Frère Branham a dit ça.    
 
 " Bien comment  le savait- il "?    
 
 Parce que Dieu le lui a dit.    
 
 " Comment le savez-vous "? Parce qu'il est confirmé.  
   
 " Oh, toi et ta confirmation ".   
  
 Oui, moi et ma confirmation, alléluia. Qu'est-ce que tu as? Ta confirmation? Je 
n'aurais pas confiance en ta compréhension. Où est la confirmation?    
 
28. D'accord, maintenant, ceci nous renvoie à 1 Corinthiens, et nous avons abordé 
cela plusieurs fois, c'est vraiment pitoyable, mais nous le faisons en tout cas. 1 Cor 13:8:    
 
8  La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la 
connaissance disparaîtra.   
   
9  Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie,    
 
10 mais quand ce qui est parfait sera venu, (Alors quand tout est complètement achevé, 
il n’y a aucune partie qui reste, les Sept Âges de l'Église avec les sept messages, tous 
finis; les sept messagers sont tous finis; alors ça va être fini.) ce qui est partiel 
disparaîtra.   
  
 Pourquoi? Parce qu’il n’y a plus rien d'autre qui va venir. Et s'il n’y a plus rien 
d'autre qui va venir, comment  allez-vous vous repentir? C'est Hébreux 6. C'est le 
retournement des coeurs des enfants aux pères. Retournant à l'âge apostolique où Christ 
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était avec ses disciples. Dieu qui apparaît dans la chair humaine parmi Ses Propres gens 
par le prophète. 
 
29. Maintenant, 
    
1Co 13:11  Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un 
enfant, je raisonnais comme un enfant; lorsque je suis devenu homme, j'ai fait 
disparaître ce qui était de l'enfant. 
 
12  Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors 
nous verrons face à face; aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai 
comme j'ai été connu. 
 
 Il vous dit maintenant là même qu'il y a un temps de face à face qui vient. 
Maintenant, comprenons les faits. Dieu Lui-même a dit, "Personne ne peut voir mon 
visage et vivre ". Jésus l'a mentionné; personne ne peut voir Dieu et vivre. Moïse a été 
autorisé de voir la partie du dos, et Frère Branham a dit que c'était un dos saignant  qui a 
prédit, et Frère Branham montrant, qu'un jour Dieu se manifesterait dans la chair 
humaine et que nos péchés seraient mis sur ce juste que Dieu avait choisi comme 
sacrifice, et que ce dos porterait tout. Et que la guérison et tout, aboutirait à l'expiation.   
   

30. 13  Maintenant donc ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité; mais la plus 
grande de ces choses, c'est la charité. 
 
 Donc, nous arrivons au temps où il n'y aura plus de connaissance, parce qu'on en 
aura plus besoin. La prophétie qui est la Parole de Dieu parce que la Bible est un livre de 
prophétie, est en sept parties complètes pour les sept âges. Sept messages; et sept, c'est la 
perfection, et le mot 'perfection' veut dire 'conclusion' il n'y en a plus d'autre. Ainsi donc, 
si vous ôtez un mot, ce n'est pas parfait. Si vous ajoutez un mot, ce n'est pas parfait. Ainsi 
donc, il viendra un temps de face à face, lequel doit consister en ceci, souvenez-vous, 
vous regardez maintenant Dieu, et il appelle cela une affaire de face à face. Et l’affaire de 
face à face peut seulement être quand Dieu se manifeste là où Il devient entièrement 
visible pour vous, à la satisfaction Propre de Dieu et à votre satisfaction. Maintenant, 
souvenez-vous, si ce n'est pas à votre satisfaction, mais à la satisfaction de Dieu, vous 
êtes de ceux qui ont tord, parce que c'est comme ça que Dieu fait des choses. N'oubliez 
pas Deutéronome 18.   
 
31. Maintenant c'est exactement ce qui s'est passé pendant la mission de Frère 
Branham ici sur terre. Dieu a été satisfait, mais les gens n'ont pas été satisfaits. Voyez, je 
suis une personne très satisfaite. Je ne mets pas en doute ce que Frère Branham a dit. 
Jean 1:1 est mis en doute et  mis en doute et mis en doute. Vous pouvez vous asseoir ici 
pendant vingt ans sous mon ministère et quitter ici mettant en doute Jean 1:1, citant 
réellement ça comme le prophète l'a dit, et puis appliquer ça sur Jésus, alors que Jésus 
n'est en aucune façon celui-là, pas plus que vous êtes Jésus. Vous dites, " C'est assez fort 
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". Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est rien que la vérité non condamnée. Jean 1:1 
n'appartient pas à Jésus. Il a un rôle dans ça, mais il n'est pas le sujet.    
 
32. Alors, très bien. En même temps, quand c'est fini, nous allons comprendre 
comment c'est complètement fini, reliant cela à Actes 3:10-24. Pierre maintenant, rempli 
du Saint-Esprit, apportant la Parole de l'heure:    
 
19 Repentez-vous donc et convertissez-vous, (rempli du Saint-Esprit) pour que vos 
péchés soient effacés, (et remarquez) afin que des temps de rafraîchissement viennent de 
la part du Seigneur [la version anglaise dit: de la présence du Seigneur].    
 
 Et Frère Branham a clairement dit que c'était le grand réveil de guérison. Et le 
grand réveil de guérison a commencé en 1946 quand il a apporté un don de guérison au 
monde. Il ne l'a jamais apporté à l'épouse. Il l'a apporté au monde afin que le monde 
entier soit condamné. 
 
Et toutes les religions ont été condamnées en Inde quand toutes les religions, Chrétiens et 
Bouddhistes et tout le reste étaient là, et l'homme dont les yeux avaient pourri dans les 
cavités à force de regarder le soleil, et Frère Branham a dit, " Dites-moi, vous, priez 
maintenant au nom de votre dieu et donnez la vue à cet homme," et personne n'a parlé. Il 
a dit, " Oh vous êtes affreusement calme ". Il a dit, " il n'y a pas longtemps, vous 
discutiez à très haute voix, ensuite, " il a dit, "Faites- le". Alors il a dit, "Qu'en est-il si je 
viens maintenant au Nom de Jésus Christ et que je donne la vue à cet homme. Qui, ou 
qu'est-ce qui sera le vrai Dieu "? L'homme a recouvré la vue, et païens qu'ils  étaient, 
mais ils en savaient mieux que les Chrétiens, ils croyaient que Dieu était en William 
Branham et ils ont couru pour le toucher, et ils l'auraient déchiré en morceaux et 
l'auraient laissé nu pour arranger une partie de ses vêtements et le toucher, parce que 
Dieu était dans  cet homme. 
    
33. Maintenant, qu'en est-il de cela? Maintenant, alors que nous étudions ceci, nous 
voyons que les Catholiques sont en avance par rapport aux Protestant, car quand le signe 
est venu, le signe présumé, une Fatima là -bas au Portugal, un des endroits, quand le 
prêtre a écrit le livre, il a dit, qu'est-ce que ça signifie, ce grand signe? Ça veut dire : 
‘‘fermez la bouche et asseyez-vous; Dieu a un message pour vous". Qu’en est- il des 
Pentecôtistes? "Alléluia. C’est comme ça que ça se fait dans la Bible. Nous pouvons 
aussi le faire ". Vous recevez un enseignement ce matin. J'espère que vous le saisissez.  
   
 Pourquoi Lee Vayle s'en tient-il à la confirmation? Pourquoi est-ce que Lee Vayle 
va à la Bible point par point? Parce que c'est la Parole de Dieu. C'est Dieu imprimé. Et 
quand Dieu s'est manifesté, le Dieu vivant, Il ne s'est pas manifesté d'une autre façon si 
ce n’est de cette façon-ci et exactement conformément à ça. Oh oui, j'ai la foi en ça et en 
rien d'autre. Je n'ai pas foi en moi-même; aucunement. Et j'ai la foi dans la foi du 
Seigneur Jésus-Christ - l'alliance que Dieu a faite avec le Fils. Et je fais partie de ça. 
Maintenant, j'espère que vous avez entendu ce que je viens de dire. 
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34. 20  afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il (Ici, Dieu) 

envoie celui qui vous a été destiné et qui vous a été prêché, mais qui vous a été destiné 
(Qui… Maintenant, qu'en est- il de ce Jésus qui a été destiné et prêché?)  

  
21 que le ciel doit recevoir jusqu'aux temps du rétablissement de toutes choses (et cela, là 
dedans, c'est en fait la Parole), dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses 
saints prophètes.  (Or, ça, ce n'était pas arrivé quand Jésus était à Jérusalem. Non, ça, 
c'était lui revenant. C'est alors que Pierre savait que Jésus est et qu'il reviendr ait et 
provoquerai une résurrection.) 
     
22 Moïse a dit: Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète 
comme moi; vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. 
    
 Maintenant, remarquez, "Moïse a dit".  ‘‘Moïse a vraiment dit aux pères, l'Eternel 
votre Dieu vous suscitera un prophète ". Ça, c'est du déjà fait et passé. Et au temps de 
Jésus, les pères ont été ramenés aux enfants. Mais en notre jour, les enfants sont ramenés 
aux pères. Ainsi maintenant, vous et moi, nous allons avoir un prophète. Comme ce que 
Moïse a dit, ce ne sera pas Jésus. C'est fini. Mais nous allons avoir un prophète.   
  

23  et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du 
peuple.  
     
 C'est comme aux jours de Noé: huit personnes ont fait l'arche. Ainsi il y avait une 
Confrontation du Mont Sinaï dans le monde avec Frère Branham. [Fin de la première 
face de la cassette audio.]  
   
 Bien, vous devriez dire Mont Carmel, parce que Dieu s'est manifesté. La 
prochaine [confrontation], maintenant, bien sûr, est le Mont Sion pour l'Enlèvement, et 
nous parlerons de cela dans Hébreux 12, cela, nous l'avons fait précédemment.  
    
35. Or, souvenez-vous, au temps de Jésus, ils n'ont pas été détruits. Cette fois-ci, ils 
vont tous être détruits. Depuis le temps de Jésus, il y a eu approximativement quatre 
milliards de personnes si pas cinq milliards de personnes qui sont arrivés sur la scène. 
Ouais, je crois, approximativement, cinq milliards, depuis le temps de Jésus. Je ne suis 
pas sûr, mais je pense que c'est vrai, parce que je me souviens des chiffres de deux 
milliards; Je pense que c'était cela, ou trois milliards,  pas si terrible, il y a longtemps. Il 
va y avoir sept milliards dans approximativement vingt autres années. L'Inde et la Chine, 
à eux seuls, ont deux milliards; ils vont avoir approximativement trois milliards, là 
même.    
 
36. Très bien, ‘‘exterminé du milieu du peuple.’’   
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24  Tous les prophètes qui ont successivement parlé, depuis Samuel, ont aussi annoncé 
ces jours-là.     
 
 Or je ne connais rien concernant Samuel dire une chose sur ça. Mais vous 
remarquez, Frère Branham s'est  constamment comparé à Samuel. Donc ce prophète ne 
va pas être quelqu'un qui apporte la Parole, et Jésus non plus ne l'a pas fait. Il a 
parfaitement manifesté ce qui devait venir, accomplissant la Parole, prouvant la Parole, et 
puis il a oint Paul qui a apporté la doctrine à l'Église des Gentils.  
   
37. Maintenant il a dit: 
    
25  Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en 
disant à Abraham: Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. 
    
 Maintenant, si en ta postérité toutes les familles de la terre seront bénies, il ne 
parle pas aux Juifs. Il vous parle des Gentils qui entrent. Et souvenez-vous, Dieu s'est 
tourné  vers les Gentils en l'an 53 [après Jésus Christ] qui a posé la plate- forme des Juifs 
et des Gentils sur laquelle l'Église a été bâtie. Et la pierre angulaire principale de l'Église 
était Dieu Lui-même qui était descendu et qui avait commencé l'Église à travers l'Apôtre 
Paul. Ainsi donc, Dieu descendra et finira l'Église à travers un prophète. Ça, c'est comme 
Frère Branham a dit, "Pensez-y simplement combien c'est merveilleux : la même Colonne 
de Feu qui a apporté la Parole à Paul est ici pour révéler la Parole ".    
 
 Et c'est ce qu'il dit. Ramener les coeurs des enfants aux prophètes, les pères. Et il 
a dit, vous êtes les enfants des prophètes. Ainsi donc, si nos coeurs sont ramenés à nos 
pères, alors les prophètes signifient que nous sommes ramenés à la Parole entière de 
Dieu, et ce que Dieu a dit ici qui doit être accompli, ce qui est l'achèvement. Parce 
qu'après l'achèvement, Hébreux 6, il n’y a rien que la colère ardente. Ainsi, nous sommes 
au temps de la fin, le temps périlleux, le temps de péril, le temps où le diable peut 
attraper les gens.    
 
 Maintenant, souvenez-vous, absolument, ce que Frère Branham a dit, "Satan n'est 
jamais venu dire à Eve, 'Dieu n'existe pas', il a simplement changé la Parole, éloignant 
Eve de Dieu". Nous examinerons aussi cela comme nous le faisons toujours.   
  
38. Maintenant, les gens disent à ce temps de la fin, "Certainement, Dieu existe, mais 
qui Le connaît, qu'en est- il de Lui, qui se soucie, je crée mes propres lois, je vis comme 
je veux ". Donc,  ceux dont les coeurs sont ramenés à la vérité, c'est qui? Personne sauf 
huit ou dix personnes, sept mille au maximum peut-être, ça pourrait être sept cents, ça 
pourrait être cinq cents, ça pourrait seulement être huit, cela, nous n'avons aucune preuve 
écrite, parce que ce huit, c'est seulement un pourcentage qui vous montre simplement 
comment un petit nombre y arrivera, parce que nous ne parlons pas de Noé, bien que ce 
soit l'époque des nations. Nous parlons du temps de la fin: Christ qui essaie de revenir 
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dans l'Église - Le Vraie et la fausse. Maintenant, comment…? Qu'en est- il de ça? Christ 
qui essaie de revenir dedans. La fausse église ne le laissera pas entrer.   
 
 Maintenant, quand Christ essaie de revenir dedans, vous pouvez mettre toute 
connotation que vous voulez à ça, mais vous feriez mieux d'être prudents à ce que votre 
Ecriture marche en continuité: parce que la Bible dit ici que Christ veut sortir sa vraie 
Église d'ici, et il doit revenir dans ça pour le retirer d'ici. Et comment est-ce que ça va 
être fait? Il va envoyer un prophète. Et comme cela, vous pouvez avoir la guérison sous 
les ailes, vous pouvez avoir la grande Résurrection, vous pouvez avoir l'Enlèvement, et la 
chose entière peut alors avoir lieu.  
 
39. Maintenant, comment allez-vous faire pour que ceci s'aligne avec le reste des 
Ecritures? Parce que Ça dit, "Il enverra Jésus Christ qui vous a été destiné et que le ciel 
doit retenir jusqu'à la restitution de la Parole entière de Dieu ". Parce que ça, dans la 
Bible, c'est la Parole. Jusqu'à ce que la Parole soit restaurée, parlée par la bouche de tous 
Ses saints prophètes, et remarquez, Il les a appelés ‘saints’ donc David était saint d'après 
Dieu, un homme d'après le propre coeur de Dieu. (Voyez, regardez, c'est la chair qui 
pèche; ce n'est pas l'âme. Vous n'êtes pas dans l'esprit. Vous péchez dans l'esprit, vous 
êtes finis. Vous êtes simplement comme Caïn, sur le champ.) depuis que le monde a 
commencé, depuis le premier homme même, et souvenez-vous, au commencement, Frère 
Branham a dit, "Dieu est Son Propre prophète ".    
 
40. Donc, chaque mot individuel de Dieu que nous connaissons, qui est écrit ici, vient à 
notre attention, tout ce que le prophète nous a donné, c'est absolument Dieu Lui-même 
faisant ça. Et vous allez l'écouter en toutes choses. En d'autres termes, la restauration 
entière de la Parole comme Frère Branham a dit, ce prophète de la pluie de la première 
saison, plante la semence de la Bible entière en commençant par le serpent dans le jardin, 
jusqu’au prophète de l'enseignement ou la pluie de la première saison. Il a dit, ‘‘le 
prophète de la pluie de l’arrière saison, Elie, plantera la semence de la Bible entière, en 
commençant par le serpent dans le jardin jusqu'au prophète, ici.’’    
 
 Et pourquoi est-ce qu'il dit: "jusqu'à ce prophète du temps de la fin?’’  C’est 
parce qu'au prophète du temps de la fin, il n’y en a plus d'autre qui vient. Chaque mystère 
est dévoilé. Les Sept Sceaux, les sept tonnerres; tout est ici. Vous dites, que sont ces Sept 
Sceaux? De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que les sept tonnerres "? Je n'ai pas de 
compréhension pour vous donner tout ça, mais je vous dirai une chose, le septième Sceau 
n'est pas quelque chose que vous pouvez dire, 1-2-3-4-5-6-7 ". C’est complètement une 
question de révélation, à ce moment-ci, quand Dieu Lui-même descend et traite avec le 
prophète et lui nous donne la pleine connaissance pendant que la Parole est proclamée, et 
ensuite c'est fini. C'est complètement fini. 
 
41. Or, pour ça, il faut Jésus. Ainsi, qu'est-ce que nous allons trouver ici? Frère 
Branham a dit, "Voyant ce que Jésus a fait pour les Juifs, Il s’est vu dans l’obligation de 
le faire pour les nations". Et il a fait référence à Esaïe… au Livre de Matthieu, le 
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quatrième chapitre, et, c'est vrai, c'est le quatrième chapitre, mais le douzième chapitre 
est cent fois mieux, parce que vous ne pouvez pas vraiment recevoir une chose du 
quatrième chapitre si ce n'est que vous comprenez que les nations ont un rôle dans le 
ministère de Jésus, lequel, absolument, ressemble à un mensonge ou un fiasco total. 
Parce qu'il n'y a aucun endroit où Jésus est allé chez les nations. Il n'y a aucun endroit. 
Mais la question est celle-ci: Quel Jésus? Souvenez-vous, "Je suis venu au nom de mon 
père, et vous ne m'avez pas reçu". Quand Frère Branham a dit, "Jésus est rentré à une 
Colonne de Feu", pensez-vous que l'agneau est rentré à une Colonne de Feu? S'il en était 
le cas, alors, où est son ministère? Nous n'avons pas d'avocat. Il vous faut garder  votre 
Bible en continuité ici.  
   
42. Ainsi, d'accord. La Bible vous dit ici dans Matthieu 12:13:   
  
13  Alors il dit à l'homme: Étends ta main. Il l'étendit, et elle devint saine comme l'autre.  
     
14  Les pharisiens sortirent, et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr.       
 
 Voyez, son ministère de guérison était absolument l'évidence que Dieu était là 
dans le prophète, prouvant que c'était Dieu, parce qu'ils ne pouvaient pas nier le fait que 
l'homme ne pouvait pas faire ce que cet homme a fait; bien qu'il l'ait fait,  ce devait être 
Dieu, parce qu'en dépit de cela un homme ne pouvait pas faire ça, bien qu'il l'ait fait. Et 
ainsi, ils avaient compris, bien que l'homme en question était là, et si l'homme n'avait pas 
été là, ça n'aurait pas été fait. Mais, exactement la même chose, ce n'était pas l'homme, 
parce que l'homme ne peut pas le faire. Donc ce devait être Dieu. Est-ce que vous me 
suivez?  
   
 Maintenant, ce n'est pas une pensée stupide. Nicodème avait la même idée que 
j’avais. Il a dit, "Personne ne peut faire ceci, si Dieu n'est pas avec lui". Il a dit, "Je vois 
l'homme qui le fait, mais il ne le fait pas. Et ce n'est pas une illusion optique. Ce n'est pas 
magique. Ce n'est pas un truc étrange. Ces gens sont guéris. Mais cet homme ne peut pas 
le faire, bien qu'il soit là ". Mais Nicodème a oublié de dire, si l'homme n'avait pas été là, 
Dieu n'aurait pas pu le faire. Ça ne serait pas fait. Pourquoi? Parce qu'il avait un message 
à apporter, et le message vient par le prophète.  
   
43. Mais, ils ne pouvaient pas accepter ça. Maintenant Frère Branham, sachant ceci, 
qu'ils étaient sur le point de le tuer, il savait qu'ils ne pouvaient pas arriver à le tuer, pas 
dans un pays civilisé appelé l'Amérique.  
   
 Ainsi, il a dit, "il y a plus d'une façon de tuer un homme: détruire sa réputation, 
son intégrité ".   
  
 Ainsi, ils se sont mis à faire de Frère Branham un idiot, un faux prophète, "un 
homme que Dieu a utilisé puissamment, et il est devenu tellement orgueilleux qu'il ne 
pouvait pas faire le travail que Dieu voulait. Ainsi, maintenant, 'Nous prendrons la 
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relève.'" Vous savez, qu'est-ce qu'ils pensaient?  Qu'est-ce qu'ils pensaient? Ils ne 
pouvaient pas le faire, ainsi ils vont s'assurer de l'arrêter afin qu'il ne puisse pas le faire. 
Qu'est-ce qui les a faits penser qu'ils pourraient prendre la relève?    
 
 Les gens ont dit, " Frère Vayle, pourquoi ne prends-tu pas la relève du ministère 
de Frère Branham?"  
   
 J'ai dit, "Vous devez être insensé". Je n'ai pas de ministère à prendre. J'ai mon 
propre ministère. Et je suis très satisfait de ça. Et je suis très heureux de ce que je n'ai pas 
eu celui de Frère Branham. Je suis sûr qu'il avait le sien, et je suis assurément content 
d'avoir eu un rôle là dedans. Et je suis devenu bénéficiaire de ça. 
 

44. 15  Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit tous 
les malades,     
  
 Il l'a même rendu plus dur pour cette bande d'assassins. Or, si déjà en ce temps-là, 
ils sont assassins, ne seront-ils pas assassins aujourd'hui? Si nous pouvons prouver que le 
même ministère que Dieu a donné à Jésus pour Israël devait venir aux nations, autrement 
Esaïe serait menteur. Alors Dieu n'a pas parlé à travers Esaïe.  
   
 Vous dites, " Bien, il a parlé en partie à travers Esaïe ".  
   
 Alors vous êtes exactement comme le reste des modernistes, "Certaines paroles 
de la Bible sont vraies, mais le reste n'est pas vrai."    
 
 Bien, dites-moi ce qui est vrai, et ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce que vous allez 
faire, agitez une petite baguette magique et mettez votre doigt en l'air pour voir d'où 
souffle le vent? Oh, venez, venez, venez; devenons plus intelligents.  Dieu existe- il? Est-
Il vraiment Dieu? Est-Il  vraiment dans ce livre? Est-Il vraiment apparu? Est-il vraiment 
sincère dans ce qu'Il a dit? Est-ce vrai que le Seigneur a dit à mon Seigneur ; Donc, il y 
en a deux, mais il se fait que l'un d'eux soit Jéhovah, et l'autre seigneur n'est qu'un bon 
titre? Comme Abraham était Seigneur pour Sarah. Waouh? Oh, il y a tellement 
d'étudiants intelligents de la Bible qui pensent que nous connaissons vraiment beaucoup. 
Ils en savent juste assez pour se condamner eux-mêmes, et pour cela, il suffit d'en ôter un 
mot ou d'en ajouter un.  
   
16  Et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître,  
   
17  afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète:  
 
18  Voici mon serviteur que j'ai choisi, Mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je 
mettrai mon Esprit sur lui, Et il annoncera la justice aux nations [ou païens]    
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 Il n'y avait pas de nations là. Donc Esaïe s'est trompé; et Luc s'était trompé. La 
Bible est un album pour l'incompétent.    
 
45. Maintenant un instant, en ce qui concerne les nations, 
    
19  Il ne contestera point... [La version en Français courant dit: Il ne se disputera avec 
personne... et le mot anglais 'strive ' pour se disputer veut dire lutter, se battre...]    
 
 Jésus s'est-il disputé ou ne s'est- il pas disputé quand il les a chassés du temple? 
Bien, si vous n'appelez pas cela se disputer, je ne sais pas le nom... j'ai perdu ma langue. 
Quand vous 'vous disputez ou vous vous battez', ça veut dire que vous 'exercez un effort', 
vous 'essayez', vous 'poussez', vous 'tirez'. Il s'est certainement disputé.    
 
19. ... il ne criera point (Il a certainement crié. Il a élevé sa voix et a dit, " Hoh, vous tous 
qui avez soif". Ouais.) Et personne n'entendra sa voix dans les rues. (Bien, il était dans la 
rue, et il a regardé dans l'arbre et il a vu le petit vieux Zachée, "Garçon, descend. Je veux 
te vous parler".)  
   
20 Il ne brisera point le roseau cassé, (Oh la la, vous pensez qu'il n'a pas cassé le roseau 
meurtri sur lequel Israël s'appuyait: la loi, vous avez une autre pensée qui vient.)  Et il 
n'éteindra point le lumignon qui fume, (comment se fait- il qu'ils n'ont toujours pas 
l'adoration au temple et le sang et toute autre chose?) Jusqu’à ce qu’il ait donné la 
victoire à la justice [version Louis Segond Révisée].   
  
 Il ne parle pas des Juifs. Il parle de Dieu qui se manifeste aux nations comme il l'a 
fait à travers Jésus Christ, et cette fois-ci, ce ne serait pas la défaite, mais la victoire. Le 
jugement apporterait la victoire. Pas la condamnation, mais la victoire. 
    

21  Et les nations espéreront en son nom. 
     
46. D'accord, dites-moi le nom de Dieu. Nous rentrons en plein au grand mystère du 
temps de la fin: qui est Dieu; quel est Son nom; où est Il; qu'est-ce qu'Il fait? Parlez-moi 
de Lui. Mais Frère Branham a dit, "Les sceaux étaient Christ". Un instant; quel Christ? 
Voyez? Lequel?    
 
 Le vieux Papa Bosworth a retiré mes queues de pie en 1953, quand Frère 
Branham est venu à West Palm Beach, et il a dit, "Frère Vayle, pendant quarante années, 
j'ai prié que le ministère de Christ revienne sur cette terre. Le voilà dans cet homme".    
 
 Comment  Papa Bosworth a t- il su comment prier?  A partir d'ici. [Frère Vayle 
pointe vers l'intérieur. Je doute que Papa Bosworth connaissait sur base de quelle 
Ecriture il priait. Mais Dieu l'a oint pour prier pendant quarante années, demandant que le 
ministère revienne sur cette terre.   
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47. Et qu’était le ministère de Jésus? Dieu dans un homme; ce William Branham 
avait un ministère: Dieu dans l'homme. Et le ministère était un message; et le message 
était la Présence de Dieu. " Mon ministère, Dieu en moi, est ici, pour le faire connaître, 
Lui ". On me dit que c'est vraiment ça la citation, la citation qui m'a été donnée, par un 
livre, il y a des années,  était, Faire connaître qu'Il est ici," on me dit sur cette bande en 
1962 qu'il a dit, pour le faire connaître, Lui, qu'Il est ici ". C'est possible que ce soit juste. 
Ce serait en fait plus correct que l'autre, parce que "le faire connaître, Lui", c'est ça le 
ministère réel de Jésus, ce qui veut dire, le présenter par des paroles. Et donc, par 
conséquent, quand ce grand ministère de Christ est revenu sur la terre, et c'était dans 
William Branham, le prophète de Malachie 4, il devait 'faire connaître', ça, c'était  
'présenter Dieu par la Parole'. Cela vous donne-t- il une compréhension de la raison pour 
laquelle Dieu est la Parole? Ça aiderait certes, à mon avis.  
   
48. Très bien, ça, c'est déjà passé. Cela nous amène ici dans Apocalypse 22:17-21.    
 
17  Et l'Esprit et l'épouse disent: Viens. Et que celui qui entend dise: Viens. Et que celui 
qui a soif vienne; que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie, gratuitement.  
 
18  Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre: Si quelqu'un 
y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre;   
 
19  et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu 
retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrits dans ce livre.    
   
 Ainsi donc, maintenant, vous êtes arrivés exactement là où Moïse était. Quand la 
Parole de Dieu était complètement finie, avant qu'ils soient entrés dans la terre promise, il 
a dit, "N'osez pas ajouter un mot, et n'osez pas retrancher un mot ". Et c'est vraiment 
devant la Ville Sainte qui, bien sûr, est aussi précédé par le Millénium.    
 
49. Donc, si vous allez arriver à la Ville Sainte, vous allez devoir passer le 
Millénium, ce qui veut dire la première Résurrection et l'immortalité pour l'Épouse se 
tenant ici et ils ne peuvent pas avoir ça sans la Parole parfaite! Qu'allez-vous faire alors? 
Allez-vous vous en moquer? Avoir votre idée à vous? Ou prendre un Message confirmé?  
  
 Vous ne vous en sortirez pas pour le Millénium sans la Parole. Vous n'arrivez pas 
à la Nouvelle Jérusalem sans la Parole. Pourquoi? Posez la question à Dieu. Pas à moi. 
Vous ne pensiez pas que j'allais dire ça, n'est-ce pas? Maintenant vous pensez que Lee 
Vayle a toutes les réponses. Non. Je vais vous dire une chose: parce que Dieu a dit ça, et 
Dieu le voulait comme ça, et Dieu l'a fait comme ça. Et ceux qui sont sortis et qui ont fait 
l'idiot, ils se sont vautré dans l'adultère, toute autre chose, et le paganisme, ayant laissé 
pasteur Pharaon et toutes les ordures et les souillures d'Égypte, et puis ils sont descendus 
parmi les filles des enfants de Lot, cette bande, ils se sont plongé dans tous les genres de 
mauvais actes sexuels physiques et dans toute autre chose. Ils sont morts. Et rien que les 
jeunes gens sont entrés, vingt ans et moins, à l'exception de deux personnes âgées, Josué 
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et Caleb. Mais, souvenez-vous, notre Josué, c'est le Saint-Esprit, ainsi, cela exclut toute 
personne âgée comme moi. Nous allons complètement mourir, c'est en ordre. Alors vous 
avez le meilleur de deux mondes comme cela, du moins pour un peu de temps.   
  
 Ils y sont entrés avec la Parole. Et pour être accepté dans ce beau pays, il fallait la 
Parole. Pourquoi? Parce qu'ils ont été expulsés, après avoir rejeter la Parole en Eden. 
Vous avez eu ma réponse, n'est-ce pas? Donc si vous voulez retourner en Eden, il vous 
faut prendre toute la Parole, surtout la Parole pour cette heure-ci. Et il vous faut avoir le 
Dieu de la Parole. Maintenant laissez-moi vous dire quelque chose: Il est un Dieu de Sa 
Parole. Voyez? Très bien.  
  
50. Maintenant, et à ce moment-ci, nous avons l'accomplissement d'Ephésien 4. 
Jetons un coup d'oeil sur cela: Ephésiens 4:11-16.  
   
11  Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme 
évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs,  
12  pour le perfectionnement des saints en vue de l'oeuvre du ministère et de l'édification 
du corps de Christ,   
 
13  jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du 
Fils de Dieu, à l'état d'homme fait (C'est un homme complet, mûr) à la mesure de la 
stature parfaite de Christ,   
 
14  afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, 
(Ainsi, la doctrine va être corrigée) par la tromperie des hommes, par leur ruse (plus de 
faux docteurs) dans les moyens de séduction (séduire, la séduction)    
 
15 mais que, professant (ou gardant) la vérité dans la charité, nous croissions à tous 
égards ; (c'est pourquoi Frère Branham a dit, "Comment devriez-vous vous aimer les uns 
les autres, vous qu'aimez cette Parole". Je n'en vois pas trop moi-même. Cela me gêne 
d'être honnête avec vous. Ça m'ennuie.) en celui qui est le chef, Christ.  
 
Mais, souvenez-vous, Christ n'est pas la Parole dans Jean 1:1. Il est seulement la Parole 
que Dieu a donnée à travers les prophètes, et il est devenu cette Parole entière que Dieu 
avait donnée. Mais ne soyez  pas embrouillez dans votre pensée, parce qu'il y a beaucoup 
de choses étranges dites dans la Bible, si vous ne gardez pas votre doctrine en ligne.    
 
51. 16 C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien 
coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui 
convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité.     
 
Maintenant, la Bible vous dit là même qu'au temps de ces cinq dons du ministère, que le 
ministère a l’efficacité de les élever à un niveau où l'autorité de Christ peut arriver à la 
plénitude, et ils ne se sont plus inquiétés concernant la doctrine. Ils en ont une qui est 
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correcte. Ainsi donc, quand quelqu'un vient, comme Frère Branham a dit, "La matrice de 
la pensée est fermée et par conséquent elle ne peut pas être fécondée, parce que c'est 
déjà fécondé par la vraie Parole-esprit de Dieu ". Maintenant venez, lisez ça.  
   
 " Oh, bien, nous ignorons simplement cette partie ".  
   
 La Bible dit, que "désormais, nous ne serons pas des enfants flottants..."  Oh, nous 
n’avons jamais été ballottés? Ne me donnez pas ce rebut. "...ou emporté à tout vent de 
doctrine ".  
   
 "Dieu soit bénit, j'ai parlé en langues. J'ai été Pentecôtiste toute ma vie. 
Comment… je suis un baptiste donc je ne peux pas être perdu. Oh, je suis un Méthodiste, 
gloire à Dieu, je n'ai jamais bu dans ma vie ".  
    
 Arrête. Vous m'écoeurez. Cela n'a rien à  faire avec ça.  
   
 En d'autres termes, la condition de l'église, la condition du monde, les Sodomites, 
c'est exactement ce que j'ai lu.  
    
 Les enfants de Dieu, ils ne veulent pas de ça, mais malgré ça, ils sont ballottés, 
avec toute fausse doctrine qui vient, tout détritus et tout débris, changeant la Parole. Tout 
complètement nettoyer par un coup glorieux d'ozone d'en haut. Le souffle céleste de Dieu 
qui souffle encore une fois à travers un prophète et dans les cinq dons du ministère, les 
amener tout droit dans un enlèvement. 
    
 Et malgré ça, vous entendrez des gens dire,"Les cinq dons du ministère, ça 
n'existe  pas ".  
   
 Bien sûr, non. Pour eux, les cinq dons du ministère n'existent pas. Laissez- les 
être... 
    
 Et puis vous pouvez entendre quelqu'un dire, "Bien, ce sont le don à l'église" et, " 
Vous devez écouter le pasteur ". 
    
 Pas quand il a quitté la Parole. Oh non! Ils vont vous tortiller.  
 
52. J'ai reçu un coup de téléphone l'autre jour. Un prédicateur a un fils qui est 
maintenant prédicateur (c'est la pire des choses au monde. Mes garçons n'ont jamais été 
prédicateurs. Peut-être, j'ai souhaité qu'ils eussent été ce qu'ils sont devenus. Mais vous 
ne devenez pas être prédicateur par le fait que votre papa est prédicateur,  ou votre mère, 
ou quelqu'un d'autre. Vous feriez mieux de ne pas vouloir prêcher. Parce que si vous êtes 
appelés, vous ne voudrez pas ça. C'est les anciens, les diacres qui veulent ça. Je ne cloue 
personne. Je vous le dis franchement. Hé, regardez. Je connais la Parole de Dieu. Ne me 
dites pas que je ne connais pas la Parole, parce que je la connais, et je cite le prophète. Et 



La Grande Révélation, Un Seul Dieu – Lee Vayle 
 

www.reconciliationtabernacle.org                Série Divinité No6 Page 27 
 

il était quoi? Dites-moi. [L'assemblée répond, "Confirmé". Oh, merci, merci, merci. Je 
vais donner des remerciements supplémentaires à chacun de vous qui êtes présents. ...De 
ce qu'il a été confirmé, voyez?  
  
 Maintenant regardez ici. Il y a les cinq dons  du ministère. Vous pouvez dire ce 
que vous voulez, je sais que je suis l'un d'eux, et il n'y a pas de doute à ça. 
 
53. Maintenant, les cinq dons du ministère n'auraient pas d'indice sans Ephésiens 1, 
lequel est le temps de la fin quand Paul dit: le gage de l'héritage, le baptême du Saint-
Esprit, se termine au jour de la rédemption. Donc, quand Dieu va racheter les gens de la 
terre, le baptême du Saint-Esprit se terminera, parce qu'il n'y aura personne d'autre qui ira 
en terre. Les quelques-uns qui resteront ici seront changés. [Ephésiens 1:15]   
 
15  C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de 
votre charité pour tous les saints,    
 
 Ainsi donc, mon cher bien-aimé, la Parole doit déjà être là. Et cela vous dit 
comment la Parole est arrivée là, parce que vous aimerez ceux qui aiment la Parole 
comme vous aimez la Parole. Maintenant je dis, je me suis inquiété de cela, comme je 
dis:    
 
16  je ne cesse de rendre grâces pour vous, faisant mention de vous dans mes prières,    
 
17  afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, vous donne un 
esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance,  
      
 Maintenant, s'Il va vous donner l'esprit de sagesse, même la révélation de Sa 
connaissance, ça va devoir être Son Propre Esprit, parce que personne ne connaît Dieu si 
ce n'est Dieu. Cela vous dit clairement; l'homme par la sagesse ne connaissait pas Dieu, 
point! Peu importe qu’Adam et Eve soient venus fraîchement de la main de Dieu; ils ne 
connaissaient pas Dieu, exceptez par Dieu se révélant à eux. Et ça nécessite que Dieu le 
fasse. Et je vais vous dire, ils ne croyaient pas beaucoup dans la révélation de Dieu, si le 
diable pouvait venir et dire, " Hé, hé, hé, hé; retirez ça. Ce n'est pas comme ça que ça est. 
Je vous dirai ce que vous avez besoin de savoir ".   
  
 Et je vais vous dire, si vous avez des gars comme Shelley qui vous fréquentent, 
vous, une bande des Branhamistes là-bas, vous n'avez non plus rien, à mon avis. J'ai senti 
un petit frein en disant cela, mais je le dirai tout de même, parce que j'en suis sûr. Je ne 
veux pas s'asseoir et manger avec vous. Ce n'est pas trop dur. Savez-vous pourquoi? C'est 
la vie ou la mort, et c'est trop tard, parce que les signes sont là. Si vous pensez qu'ils ne 
sont pas, vous avez tort. La bulle pourrait s'éclater n'importe quand, et ça va éclater.   
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 Souvenez-vous, la science a finalement compris que le petit battement d'ailes du 
papillon aux Philippines  pourrait amener un ouragan ici en Amérique, ou une tornade. 
Un seul mot de plus ou de moins : scientifique. 
 
54. Très bien, il dit ici [Eph 1:18a], "et qu'il illumine les yeux de votre coeur [ou de 
votre intelligence]..." 
    
 Donc, le face à face, l'apparition, Dieu qui descend, cela doit avoir à faire avec 
votre cerveau. Et si votre cerveau n'a pas été baptisé du Saint-Esprit, vous n'allez pas 
avoir ça. Dieu ne peut pas vous révéler ça. Donc, quelque chose va être vu, quelque 
chose va être fait, cela doit vous être dit, et vous direz, "C'est tout à fait vrai, c'est Dieu, 
et c'est ce que Dieu dit". Et vous ne pouvez pas le faire de vous -même. Dieu doit le faire 
pour vous. Cela vous est donné d'en haut.  
  
 Maintenant, comment Dieu le fait- il? Toujours par un prophète, et chaque 
prophète qui vient est, quoi? Rejeté ou tué. Dites-moi comment ça pourrait être 
autrement quand Eve a rejeté Dieu, Caïn a rejeté Dieu, et c'est dans l'Ecriture, de  rejeter 
Dieu? Comment allez-vous changer ça? Bien, le chat voit la souris, et le chat dit, "Qu'est-
ce que c'est, ça? Je ne … Bien, dois-je pourchasser… Oh non, je ne pourchasserais pas 
cela". Semence du Serpent. Semence du serpent. Voyez-vous l'image? Lisez à propos de 
Dieu et Caïn, et voyez de vous-mêmes.  
   
55. Maintenant, [Eph 1:18b] "pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui 
s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux 
saints, ". 
   
 Vous pouvez savoir votre situation, votre place, devant Dieu, et combien vous 
vous y tenez réellement. Et Frère Branham a cité Irénée, "Dieu étant Sauveur, c'était 
nécessaire de prédestiner un pécheur qui exigerait le salut afin de lui donner une raison 
et un but d'être ". Et la Bible parle du but de Dieu ici même dans Ephésiens 1. Le but de 
Dieu, lequel est la raison d'Être Propre de Dieu, d'après Sa Propre Divinité, cela, Dieu 
Lui-même ne pouvait pas changer s'Il voulait changer ça, parce qu'alors Il ne  serait pas 
Dieu. Dieu est lié, la même chose comme vous et moi, nous sommes liés et ne pensez pas 
qu'Il n'est pas lié. Il est Elohim, le Fort  lié par un Serment.  
 
56. Tout le monde se représente Dieu être l'ogre et le matou botté venant faire 
quelque chose à l'ogre, vous avez tout embrouillé frère/soeur. Vous  êtes tous en erreur. 
Vous avez à faire à des fables. Vous avez à faire à racontars  dénaturés de ‘Dieu connaît 
ce qu’il en est.’ Dieu est souverain. Il ne change pas. Il est lié par Sa Propre Divinité. 
Dieu ne peut pas changer. Il ne peut pas être autre chose que ce qu'Il a toujours été et Il le 
sera toujours. Il ne peut pas agir autrement. Son but a toujours été précis en Lui. Il est 
Son Propre but. Voyez? La souveraineté.  Alors très bien.   
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19 et quelle est envers nous qui croyons (observez maintenant) l'infinie grandeur de sa 
puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. (Après cette révélation 
puissante, continué par les cinq dons du ministère, vous arrivez maintenant à ce niveau.) 
et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant 
avec efficacité par la vertu de sa force. 
 
20 Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, … (C’est la résurrection.)   
  
 Exactement après que ce grand Esprit de Dieu soit entré, et ça doit venir par un 
prophète, parce que Pierre a dit ça… Tout cela, c'est à travers l'Ecriture. Deutéronome dit 
ça. Jésus a dit ça. Vous ne pouvez pas changer ça. Ça vient par un prophète, et ce 
prophète, c'est Elie; Dieu se manifestant en et à travers lui et nous apportant une Parole 
de Dieu complète et parfaite. Ça nous  mènera droit dans la Résurrection.   
  
 Donc, seule la Parole de Dieu peut vous mener dans la Résurrection. Vous 
pouvez dire ce que vous voulez.  
   
 Vous dites, " Bien, Dieu a ressuscité les morts ". Sur base quoi a-t- il ressuscité les 
morts? Sur base de la Parole. Voyez?    
 
 "Bien alors, sans la Parole, vous n'êtes pas ressuscités".    
 
 C'est tout à fait vrai. Donc, Dieu et Sa Parole sont un et la même chose. Il est la 
Parole. Nous en comprendrons plus. 
 

57. 20  Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite 
dans les lieux célestes, 

  
       21  au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité [ou 

domination – Trad.], 
 
 En d'autres termes, rien de ce qui nous touchait avant, ne va encore nous toucher, 
parce qu'Il a toute puissance et toute dominatio n, cela lui appartient  exclusivement. 
Quand nous serons dans Ses mains. Tout est fini. Personne, sauf personne, ne peut nous 
toucher si ce n'est Dieu. Le vieux cantique, " En sécurité dans les bras de Jésus, en 
sécurité sur sa douce poitrine". Et ce sont les paroles par lesquelles le monde est exclu; 
tout est fini.    
 
21  au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, 
et de tout nom qui se peut nommer, (Méthodiste, Baptiste, Pentecôtiste) non seulement 
dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir.  
  
 Pourquoi ont- ils mis ça là dedans, "dans le siècle à venir? " ... Cela montre la 
stabilité. Le Dieu immuable. C'est fini. Dieu est Tout et en tout. Prouvant ceci après le 
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Trône Blanc, quand l'Agneau s'assiéra sur le Trône de la Nouvelle Jérusalem et la 
Colonne de Feu au-dessus de lui. Et c'est cela que vous regardez.  
   
58. Et La Bible dit,  
   
22  Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église,   
 
 Savez-vous ce que c'est? C'est le ' klousma'. C'est le cri. C'est 1 Corinthiens 15, 
Dieu qui rend l'Église soumise à Jésus Christ, sa tête, alors que  ça n'a pas été le cas 
avant, parce que ce n'était pas propice pour ça. Ce n'était pas complet. Ce n'était pas fini. 
[Frère Vayle pose la question à Frère Steve Applegate concernant l’heure.]  
   
22  Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, 
 
23  qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous.  
  
 En d'autres termes, ce que nous avons ici, que vous vouliez le voir ou non, est 
l'accomplissement complet de la Parole de Dieu. Ce que Dieu voulait, ce que Dieu 
faisait, Il a maintenant fini ça; et tout cela était fait à travers les moyens par lesquels Il l'a 
présenté, cela était à travers ce personnage sans défaut, Son Fils, qui est venu nous 
racheter et nous ramener à la place où nous étions avec Lui et Dieu était Tout et en tous. 
Et nous sommes maintenant de nouveau là avec Lui, avec le but de Dieu complètement 
fini, ce qu'Il voulait, dans et à travers nous, comme Ses enfants et le Seigneur Jésus -
Christ, avec les saints anges et le reste, se tenant là, et c'est ça. Cela se passe maintenant  
pendant que les homosexuels essaient de prendre  le pouvoir et ils prennent réellement le 
pouvoir. Laissez- les prendre le pouvoir! Notre expérience sexuelle en ce temps-ci, c'est 
l'expérience sexuelle spirituelle avec Christ. Exactement ce que Paul et Frère Branham 
ont enseigné. Paul l'a enseigné. C'est dans le Livre d'amour, Cantiques des Cantiques, 
mais les gens ne le saisissent pas. Nous revenons à Apocalypse 21, donc, à ce moment. 
    
59. Ainsi, maintenant, la prochaine chose que nous voyons dans l'ordre divin, et nous 
sommes là, que les gens veulent le comprendre ou pas, est dans Hébreux 12. Et dans 
Hébreux 12:18-29, et cela rafraîchit vos esprits, parce que je dois le faire pour vous faire 
savoir la révélation de cette heure-ci: il y a un seul Dieu. Et c'est Jean 1:1. Maintenant, je 
ne  moque de ce que vous écoutez, et ça ne m'intéresse pas. Je ne veux écouter les  
bandes de personne. Je ne veux pas écouter ce que quelqu'un fait, parce que j'ai été 
informé de la Colonne de Feu qui a décrété qu'Il parlera par la bouche de l'homme qu'Il 
choisit. Et William Branham n'est pas plus  choisi que vous et moi, parce que l'Ecriture a 
dit, "[Psaumes 65:5] Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence," Et si 
vous n'avez pas été choisis et admis en sa Présence, vous pouvez conduire tout ce que 
vous voulez et faire ce que vous voulez, ça ne vous fera aucun bien.    
 
 Vous dites, " Frère Vayle, vous devez croire en un Dieu souverain."     
 



La Grande Révélation, Un Seul Dieu – Lee Vayle 
 

www.reconciliationtabernacle.org                Série Divinité No6 Page 31 
 

 Merci, merci. Je crois exactement en ça. J'apprécie ces pensées.  
   
60. Hébreux 12:18:    
 
18  Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était 
embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, 
 
 Maintenant, c'est la montagne qui peut être touchée. Il a dit, "ne la touchez pas," 
mais vous pouvez. C'est ce que Dieu a dit à Eve, "ne le touchez pas, " mais elle l'a fait. 
Oh ouais, vous pouvez, mais vous ne devez pas. Et vous sèmerez et vous récolterez 
toujours, récoltez, récoltez, récoltez; semez et récoltez, semez et récoltez. Le matin, je me 
lève, je sème. Le soir, je récolte. Je me lève, je sème. Toute la journée, je sème; toute la 
journée, je récolte. Toute la journée, je sème; toute la journée, je récolte. Vous pensez 
que je ne le fais pas?  Bien, vous vous tromper; Vous savez, nous sommes assez 
méchants pour être méchants  comme un serpent. Qu'est-ce qui nous retient? Semer et 
récolter. Semer dans l'esprit et par l'esprit qui est en nous; et ça prête toujours attention à 
la Parole.   
 
 Et je peux vous dire maintenant, chacun de nous qui faisons des tas de choses que 
nous ne faisons pas maintenant, mais nous savons que nous récolterions; prenons donc ça 
tout de même. La vie n'est rien qu'une série de choses habituelles. Dites ce que vous 
voulez,  semer, récolter,; semer, récolter,; semer, récolter,; semer, récolter. Vous n'êtes 
pas venus à la montagne qui pourra être touchée et qui peut être touchée. Qu'est-ce qui 
s'était passé? Ça a été embrasé par le feu et la nuée, l'obscurité, et la tempête.    
 
19  ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tel que ceux qui 
l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, 
 
 "Ne nous parle plus." 
 
61. Je veux vous poser une question, "Pouvez-vous recevoir assez de cette Parole? 
Bien, évidemment, vous vivez sous un genre de montagne différent. Ces gars ont dit, 
"Hé, nous ne pouvons pas supporter ça. Écoutez, nous ne voulons pas cela". La 
nourriture Spirituelle au temps convenable a un goût vraiment bon pour moi. Tout ce que 
Frère Branham a dit, je dis, " Amen, c'est vrai; Amen, c'est vrai ". Je n'ai pas de problème 
avec ça. Pourquoi? Parce qu'il a raison. Deux fois deux égale quatre ; depuis que Dieu est 
venu à l'existence - et Il l’a toujours été.    
 
20  car ils ne supportaient pas cette déclaration: Si même une bête touche la montagne, 
elle sera lapidée.  
   
21  Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit: Je suis épouvanté et tout tremblant! (" 
Oh, c'est une chose terrible.")   
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22  Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, (Maintenant ce n'est pas une 
montagne que vous pouvez toucher maintenant. Vous vivrez là dedans.) de la cité du 
Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le choeur des anges,  
 
23  de l'assemblé des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, 
des esprits des justes parvenus à la perfection,   
  
 Et à Jésus, voyez, il y en a deux là même. L'un est Dieu et l'autre ne l'est pas. Et il 
est encore médiateur. Il est encore entre nous et Dieu. Maintenant, c'est très simple, n'est-
ce pas? Alors pourquoi les gens en font- ils des histoires quand vous parlez des deux, et 
surtout quand faites mention que vous parlez du Père et de Son Fils? 
 
62. En fait, quand vous parlez de Dieu, vous parlez au sujet des millions de choses, et 
quelques-unes d'elles est Son Propre sang, Sa propre vie, il s'agit de Ses enfants, dont l'un 
d'eux le Fils Unique, lequel, en grec, veut dire engendré 'de façon unique', unique en son 
genre, jamais avant, pas maintenant et jamais encore. Et il est le premier-né, et par le fait 
réel de la Propre Parole de Dieu, il possède cinquante pour cent de toute la création. Il est 
le Fils obéissant. Par son obéissance et par sa mort, il nous a rendu parfaits, ainsi donc, il 
est digne d'adoration, de louange, d'honneur et de gloire. Et pourquoi pas? Parce que 
Dieu le lui a donné. Mais je vais vous dire quelque chose: Dieu ne partage pas Sa Propre 
gloire avec lui, parce qu'Il a dit, " Je ne partagerai Ma gloire avec personne, mais je vous 
donnerai la gloire ". C'est un précepte différent, n'est-ce pas? Certainement. 
   
63. Pensez-y quelques instants. Venez, pensez-y simplement. Je vous ai dit la vérité. 
Maintenant,  laissez partir votre propre pensée et commencez à penser, " qu'en est- il de 
cette affaire de la gloire de Dieu? Il ne la partage pas ". Il ne la partage certainement pas. 
Il donnera la gloire, mais Il ne la partage pas. Il vous donnera la gloire. Il vous donnera 
beaucoup de choses, mais vous n'allez jamais, jamais la partager dans la pensée de Dieu 
et la sagesse de Dieu, parce que c'est inviolé. Vous ne vous partagerez jamais la 
puissance de Dieu, ça Lui appartient, à Lui seul. Il allouera, Il donnera, Il bénira, Il 
aidera. Mais, laisse Dieu tranquille, mon frère/ma soeur. Et n’osez pas y entrer, même 
dans Sa Présence, si ce n'est par la voie qu'il vous y ordonné; et si vous n'y entrez pas 
comme cela, vous mourrez. Et Dieu a envoyé un prophète avec la Parole. Cela ne 
supprime en rien ce que Jésus a fait ou ce que Dieu voulait. C'est comme ça que Dieu a 
dit que ça allait être.   
  
24  de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui 
parle mieux que celui d'Abel. 
 
25  Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle (Qui est-ce? C'est Dieu.)   
 
 Maintenant, nous sommes arrivés au - nous sommes arrivés exactement à la Ville 
Sainte. Maintenant, souvenez-vous, le Millénium, ou la terre promise, ne prend que très, 
très peu de temps, quand on aborde son sujet par rapport à la Nouvelle Jérusalem, qui est 
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le grand sujet. Que valent mille années dans l'éternité? Mais nous avons besoin d'être là, 
parce que ce jour doit être restauré.    
 

64. 25  Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle; (Qui est descendu - Apocalypse 
10:7, Paul nous dit que quelqu'un descend.) …vous de refuser d'entendre celui (C’est 
Dieu) car si ceux-là n'ont pas échappé qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les 
oracles sur la terre, combien moins échapperons -nous, si nous nous détournons de celui 
qui parle du haut des cieux, 

    
 Ainsi, maintenant, vous avez le message. Jésus lui-même ne peut pas être ici. Il 
n'y a pas moyen. Ça ne ferait aucun bien de toute façon. Il faut Dieu pour le faire, parce 
que c'est comme ça que Dieu fait les choses.   
  
26  lui, dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse: Une 
fois encore j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel.    
  
 Donc, Jésus lui-même a admis, et Frère Branham lui-même a admis, il était 
seulement une voix. Il était celui qui s'est tenu là quand celui- là est descendu. Christ était 
la même chose, identiquement: il était celui qui s'est tenu là à la rivière du Jourdain 
quand Dieu est descendu. Et quand Jésus est mort sur la croix, qui est celui qui a ébranlé 
la terre avec les tremblements de terre et tout le reste?   
  
27  Ces mots: Une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme 
étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. 
  
28  C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance 
en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, 
  
29  avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant.  
   
 Donc, la Bible vous dit là même, le feu qui consume. Il ne parle pas de Jésus; il 
parle de Dieu.   
  
65. Donc au temps de la fin, à l'approche à la Ville Sainte en passant par le 
Millénium, nous devons venir par cette voie, ici même, Dieu qui parle encore une fois 
depuis le ciel, lequel est le siège d'autorité et de la domination par élévation. Comment 
est-ce qu'Il le fait? Il le fait par un prophète. Et cela, malgré le fait que toutes ces choses 
sont si opposées - et croyez-moi, elles sont très opposés à notre pensée - nous ne devons 
pas nous inquiéter de ça, parce que nous avons encore l'Apocalypse 22 ici, et cette fois, 
nous lisons des versets antérieurs: Apocalypse 22:10-17:   
 
10  Et il me dit: Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Car le temps est 
proche.  
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 66. Maintenant, qu'est-ce qui était complètement scellé? Apocalypse 10:1-7. Ainsi 
donc, étant donné  que les sceaux ont été ouverts, et ils devaient être ouverts, ils devaient 
l'être, pour que ce verset vienne à l'existence. Le livre, maintenant ouvert, dans 
Apocalypse 10, ne peut pas être scellé de nouveau. En d'autres termes, ce qui a 
commencé doit continuer. Donc, les homosexuels continueront à prendre le pouvoir du 
monde, les bêtes stupides s’accroîtront, la religion s’accroîtra à pas de géant, Dieu sera 
rejeté des coeurs de tout le monde sauf les 144,000 Juifs; c'est tout ce qui va rester. Les 
vierges folles vont toutes mourir. Personne sauf les 144,000. Combien de Juifs sont là? Je 
dirais quinze à seize millions. Quand j'étais en Grèce en 1970, il y avait quatre millions 
de Grecs en Grèce et seize millions de plus dans le monde. Combien de Juifs? Je dirais 
quinze à seize million. Je ne sais pas. C'est huit sur je ne sais combien qui ont formés 
l'arche, heh? 144,000. 
    
67. Maintenant, la Bible dit ici, "Ne scelle pas ça, n'ose pas sceller ça. Pourquoi? 
Parce que quelque chose va se passer maintenant. Et ce qui va se passer va vous mener 
droit à la Nouvelle Jérusalem. Ça vous  y mènera. Pourquoi est-ce que ça insiste là-
dessus? Parce que c'est seulement dans la Nouvelle Jérusalem que Dieu devient Tout et 
en tous, cela, Il l'était avant qu'Il ait commencé Jean 1:1. Ça doit revenir là. Dieu seul 
avec Son but éternel, maintenant Dieu au-dessus du trône avec Son but éternel accompli. 
Il peut en avoir plus, Je ne sais pas. Ce but accompli. Et c'est le royaume redonné au 
Père. Le Père place maintenant tout sous les pieds de Jésus, préparant que l'Épouse à 
quitter ici. Cet Esprit devient incarné pour nous. Nous le couronnons Roi de Rois et 
Seigneur de Seigneurs au souper des noces. Celui- là est Père, Fils, Saint-Esprit, Fils de 
l'homme, Fils de Dieu, Fils de David, Lis de la Vallée, le Rose de Sharon, l'Entièrement 
Beau. Ils sont tous là. Trois ans et demi de voyages, mille ans de voyages,   combien de 
plus encore au Trône Blanc? Ne me le demandez pas, je ne sais pas, parce que même le 
mot 'millénium' est Millénium. Qui sait?   
  
 Le temps passe. Le temps et l’éternité se sont mélangés, et un jour, le temps ne 
sera plus. À ce temps-là, le Royaume est redonné au Père, et le Père devient Tout et en 
tous. L'Agneau est sur le trône et la Colonne de Feu au-dessus du trône. Le grand 
ministère de Jésus est arrivé à son but prédestiné et est accompli. Et les brebis sont 
sauvées; aucune n'est perdue.   
 
68. Maintenant, écoutez,   
  
11  Que celui qui est injuste soit encore injuste, (plus de repentance : Hébreux 6) que 
celui qui est souillé se souille encore (Plus de sang. Pourquoi? Parce que l'expiation est 
pour les élus.) et que le juste pratique encore la justice, et que celu i qui est saint se 
sanctifie encore.  
   
 La séparation complète entre semence du serpent et les enfants de Dieu; toute 
plante que mon  Père n'a pas plantée va être déracinée. Rien n'est laissé maintenant, 
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l'histoire des homosexuels et toute la semence du serpent sont finis. C'est complètement 
fini. Et ça va finir maintenant dans nos temps.    
 
12  Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce 
qu'est son oeuvre. (C'est le trône de jugement de Jésus Christ.) 
 
13  Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. (J'ai 
commencé ça, je termine ça, ce que j'étais au commencement, je le suis maintenant 
même à la fin. J'ai été accompli.) 
 
14  Heureux ceux qui lavent leurs robes, (Non pas ceux qui lavent leurs robes. Un 
adventiste du septième jour va assurément aimer cela.)  
 
14  Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par 
les portes dans la ville! (Béni soit celui qui peut aller dans l'Enlèvement.)  
   
69. Frère Branham a dit, "J'aimerais voir une vierge qui se tiendrait calme dans les 
eaux de séparation ". Qu'est-ce qu'il va faire? La laver avec l'eau de la Parole d'après 
Ephésiens. L'habiller de ces vêtements. Souvenez-vous, il a dit, "L'épée du Seigneur…’’ 
Quand il a dit, "qu'est-ce que l'épée du Seigneur? La Parole de Dieu ".  Portez votre 
vêtement saint avec la Parole de Dieu se tenant là. Vêtu de la Parole. Une Épouse de la 
Parole vêtu de la Parole. Bénis soient ceux dont les robes sont lavés dans les eaux de 
séparation de la Parole du Dieu vivant. Elle est maintenant glorieuse au dedans et tout 
glorieux au dehors. Et elle a droit à l'arbre de vie, ce qui a été manqué; laquelle est 
absolument de l'immortalité, parce que la Bible a dit, "De peur qu'ils mangent de l'arbre 
de vie et vivent éternellement". En revanche, le baptême du Saint-Esprit est venu et vous 
a scellés au privilège de vivre éternellement.    
 
70. Mais, voici une Épouse, une compagnie de gens qui ne mourront pas. Sont- ils 
cinq cents? Sont-ils sept cents, sont- ils cinq mille, sont- ils sept mille? Je ne sais pas, et je 
n'ai pas besoin de le savoir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas mon affaire de le savoir. 
Vous ne vous souciez pas beaucoup de quel genre de montre j'ai ou combien ont coûté 
mes lunettes ou où les ai-je eus? En fait, je n'aime même pas les choses stupides; ça ne 
marche pas. Et ce ne sont pas mes globes des yeux non plus. C'est des cadres que je 
parle. De quoi vous préoccupez-vous? Dites… ce n'est pas votre affaire. Ce n'est pas mon 
affaire ce que Dieu veut faire. Il l'a déjà fait, et je fais partie de ce qu'Il a dit, et cela prend 
soin de ça.  
   
71. Très bien. Je conclus par ici jusqu'à ce que nous revenions encore - si jamais nous 
en avons l'occasion, et nous en aurons probablement; - l'heure dans laquelle nous vivons, 
négatif, positif, du Nom de notre Dieu, Qui est Un - la doctrine d'un seul Dieu qu'Israël 
connaissait, que l'Église du début connaissait, cela a été corrompu. Et maintenant nous 
sommes de nouveau à la place où celui qui connaissait son Dieu, William Branham… et 
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des exploits  dont on n’a jamais entendu parlé sauf dans le ministère de Jésus Christ, qui 
a même été éclipsé numériquement. Levons -nous et soyons congédiés.   
 
Bienveillant Dieu et Père, comme nous allons notre chemin, nous Te remercions encore 
pour le temps que nous avons eu ensemble.  Sachant Seigneur que nous avons encore 
posé la fondation, et que nous avons montré très, très correctement et, je crois, Seigneur, 
parfaitement, d'après Ta Parole et ce que nous avons reconnu être confirmé. Que c'est un 
sujet que Frère Branham a dit si véridiquement comme il a prêché les sceaux, la grande, 
grande révélation qui est sortie de ces sceaux, ou c'est sorti pour cet âge, et je le placerais, 
Père, dans, réellement les deux, cela est sorti de l'âge et a complètement été confirmé 
sous les sceaux ; " il y a un seul Dieu," et nous devons être correctement baptisés au Nom 
du Seigneur Jésus-Christ, et c'était AINSI DIT LE SEIGNEUR que si nous n'avions pas 
été baptisés correctement, nous devrions être rebaptisés.  
   
 Et je Te remercie, Seigneur, de ce que cela a été fait, et je suis heureux d'avo ir été 
rebaptisés, et je suis heureux de ce que les gens ici l'ont fait, et j'en suis très heureux, 
Seigneur de ce que tous les jeunes qui ont été baptisés ont été baptisés correctement, et 
ils savent qu'il y a un seul Dieu. Et ils acceptent et comprennent ça, et nous sommes très 
reconnaissants pour ça.   
  
 Maintenant Père, là où ça nous amène, et nous savons que ça va nous y amener, 
absolument droit dans le coeur de la réalité qui nous a été donnée aujourd'hui, parce que 
si c'est ce que nous devons avoir,  alors nous savons que nous devons l'avoir; sans cela, il 
ne peut y avoir aucun avancement, autrement nous devinerions, nous ne connaîtrions pas 
l'unique et seul vrai Dieu que - qui a envoyé Jésus Christ, qui est certainement encore 
venu, ce même ministère est venu aux nations.  
   
 Nous savons, par conséquent, que Tu es Elohim, et nous voulons nous conformer 
à cela, ne Te demandant pas, Seigneur, de nous révéler tous Tes secrets. Nous savons que 
ce n'est pas ce qui nous a été donnés assurément, mais nous pouvons savoir ce qui nous a 
été donné pour cette heure. Et si ça entraîne tout, nous en sommes reconnaissants. Si ça 
entraîne ce peu de choses que nous avons besoin de savoir, nous en sommes encore très 
reconnaissants, parce que nous savons que nous recevrons de Toi exactement ce dont 
nous avons besoin afin de nous mettre dans l'Enlèvement. Nous comprenons cela et nous 
Te remercions pour ça, qu'il y a déjà un peuple scellé au dedans, séparé par la Parole, prêt 
maintenant à aller dans le Millénium où cela va être la clef et la valeur, parce que nous 
entrerons dans une adoration, et sans cette révélation, cette doctrine, nous savons que 
même l'adoration au Millénium, comme le prophète l'a dit, la condition d'adoration dans 
le temple, il n'y aurait pas moyen pour nous de pouvoir être acceptables.   
  
 Donc nous Te remercions, Seigneur, maintenant de ce que nous sommes 
complètement acceptables d'entrer dans cette époque glorieuse qui se trouve devant nous, 
qui est antérieure, et sans doute, nécessaire comme une révélation et une sanctification  
supplémentaires d'aller au-delà du Trône Blanc, à la Nouvelle Jérusalem. Donc, nous 
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avons été sanctifiés, Seigneur, par Toi, et puissions-nous sanctifier Ton Nom. Puisses-tu 
être glorifié, Seigneur, et puissions-nous honorer et respecter notre frère aîné, le Seigneur 
Jésus-Christ, et avoir nos coeurs et nos pensées fixées afin que le grand ordre que Tu 
nous as donné, que nous y entrions. 
    
 Que Ton Nom soit exalté. Que les malades parmi nous soient guéris, Père. Nous 
savons que le prophète a dit beaucoup de choses concernant non seulement la 
disponibilité, mais le droit. Père, que nous apprenions, comme jamais auparavant notre 
droit et que nous venions audacieusement au Trône de Grâce et recevions chaque fois ce 
dont nous avons besoin, que nous puissions pas nous vanter, ni nous exalter, ni nous 
mettre à l'écart comme si " Regardez-nous," mais comme des enfants, des enfants 
affectueux pour le Père dévoué, recevoir de Ta main, et nous en retour, glorifier Ton 
Nom dans tout le respect, Te donnant gloire.  
  
 C'est ce que nous voulons, oh Dieu, parce que nous savons que la vraie humilité, 
c'est croire ce que Tu as dit, et ensuite avoir une atmosphère et un esprit autour de nous 
qui acquiesce de la même façon que cette même Parole nous a été donnée. Dieu, puisse-
Tu recevoir la gloire. Tu sais que c'est notre coeur, et Père, tu sais que nous ne parlerions 
pas du fond de nos coeurs, si cela ne venait pas de Toi, de Toi même, pour ainsi dire.  
  
 Ainsi que chacun puisse Te donner glo ire et honneur. Au nom de Jésus Christ, 
nous avons ainsi prié. Amen.  
  
 " Prend le Nom de Jésus avec Toi ". 
 
 


