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QUEL SUCCESSEUR POUR WILLIAM BRANHAM ? 

Citations compilées par  

Frère Billy DIABASENGA 
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I CORINTHIENS 1:11 Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a 

des disputes au milieu de vous. 012. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi : Moi, je suis 

de Paul ! et moi, d'Apollos ! et moi, de Céphas ! et moi, de Christ ! 13. Christ est-il divisé ? 

Paul a-t-il été crucifié pour vous, ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés ? 14. Je 

rends grâces à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaïus, 

Des gens se lèvent et disent qu’après Branham c’est eux qui ont la vérité et pas un autre 

groupe… C’est tel prédicateur qu’il faut suivre … Mais que dit William Branham lui-même ? 

Premièrement, il n’y avait que Sept étoiles (Messagers) dans la main droite de Celui qui était 

assis sur le trône. Il n’y a pas de messager additionnels avec un message autre que celui que le 

prophète nous a déjà donné. Dieu nous a promis un seul homme avec l’Esprit d’Elie pour l’Eglise 

des nations. 

EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE (l’Age de l’Eglise de Laodice) 

P.320-321. Avant de conclure cette section sur le messager de l’Âge de Laodicée, nous devons 

considérer sérieusement les deux pensées suivantes. Premièrement : cet âge aura UN SEUL 

Messager-Prophète. Apocalypse 10.7 dit : “Quand il (au singulier) sonnerait de la trompette.” 

Dans aucun âge, Dieu n’a donné à Son peuple deux prophètes majeurs en même temps. Il a 

donné Énoch (seul); Il a donné Noé (seul); Il a donné Moïse (lui seul avait la Parole, même si 

d’autres prophétisaient); Jean-Baptiste est venu SEUL. Or, en ce dernier jour, il doit y avoir un 

PROPHÈTE (pas une prophétesse -- bien qu’en cet âge il y ait plus de femmes que d’hommes 

qui prétendent apporter la révélation de Dieu), et la Parole infaillible dit que c’est lui (le 

prophète) qui révélera les mystères aux gens du temps de la fin, et qui ramènera le coeur 

des enfants aux pères. Il y en a qui disent que le peuple de Dieu se rassemblera par une 

révélation collective. Je conteste cette affirmation. C’est une hypothèse totalement infirmée 

par Apocalypse 10.7. Or, je ne nie pas que des gens prophétiseront dans ce dernier âge, et que 

leurs ministères peuvent être corrects et le seront. Je ne nie pas qu’il y aura des prophètes 

comme à l’époque de Paul, où il y a eu “un prophète nommé Agabus qui prophétisa une 

famine”. Je suis d’accord que c’est vrai. MAIS JE NIE, EN VERTU DU TÉMOIGNAGE INFAILLIBLE 

DE LA PAROLE, QU’IL Y AIT PLUS D’UN SEUL MESSAGER-PROPHÈTE MAJEUR QUI RÉVÉLERA LES 

MYSTÈRES TELS QU’ILS SONT CONTENUS DANS LA PAROLE, ET QUI A LE MINISTÈRE DE 

RAMENER LES COEURS DES ENFANTS AUX PÈRES. L’ “ainsi dit le Seigneur”, par Sa Parole 

infaillible, reste encore valable, le restera, et sera confirmé. Il y a un seul messager-prophète 

pour cet âge. Chacun sait, connaissant le comportement humain, que quand beaucoup de 

gens embrassent une même doctrine importante, on trouvera quand même toujours des 

divergences de vues sur des points secondaires de cette doctrine. Qui donc aura le pouvoir 
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d’infaillibilité, qui doit être rétabli dans ce dernier âge, puisque ce dernier âge manifestera de 

nouveau l’Épouse de la Pure Parole? Cela signifie que nous aurons de nouveau la Parole 

comme elle a été donnée parfaitement et comprise parfaitement à l’époque de Paul. Je vais 

vous dire qui l’aura. Ce sera un prophète qui sera confirmé aussi totalement, ou même plus 

encore, que tous les autres prophètes, de tous les âges, d’Énoch à nos jours, parce que cet 

homme aura nécessairement le ministère prophétique de la pierre de faîte, et c’est Dieu qui 

manifestera qui il est. Il n’aura pas besoin de témoigner de lui-même, c’est Dieu qui 

témoignera de lui, par la voix du signe. Amen. 

Pour raison de continuité, les ‘successeurs’, ou mieux ceux qui répandent le Message dans sa 

pureté, ne surgissent pas au hasard et loin de la personne qu’ils prétendent remplacer. Il y a 

toujours un lien étroit entre le Messager et ceux qui, de première main, répandent la lumière. 

Des hommes fidèlement enseignés. Elie et Elisée ont partagé des longs moments ensemble, de 

même que Moïse et Josué. Le successeur doit être désigné clairement par le titulaire du 

ministère de son vivant. Le mandat peut être spécifique à des activités bien définies. Il ne doit 

pas s’autoproclamer successeur. Il ne doit pas être un remplaçant comme pour le cas de 

VICARIVS FILII DEI avec une doctrine entièrement différent de celle de Christ. Aujourd’hui, des 

gens veulent aussi devenir des VICARIVS William Branham. 

II TIMOTHÉE 2:2 

2 Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des 

hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. 

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE.  L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE SMYRNE.  PAGE 156 

156-2 Nous retrouvons le même modèle dans chaque âge. C’est pour cela que la lumière 

vient à travers un messager, dans une certaine région. Ensuite, à partir de ce messager, la 

lumière se répand à travers le ministère d’autres personnes qui ont été fidèlement 

enseignées. Mais il est évident que tous ceux qui sortent n’apprennent pas toujours combien 

il est nécessaire de ne dire QUE ce que le messager a dit. (Souvenez-vous, Paul a mis en garde 

les gens pour qu’ils ne disent que ce qu’il avait dit. I Corinthiens 14.37: « Si quelqu’un croit 

être prophète ou inspiré, qu’il reconnaisse que ce que je vous écris est UN COMMANDEMENT 

DU SEIGNEUR. Quoi? Est-ce de chez vous que la Parole de Dieu est sortie? ou est-ce à vous 

seuls qu’elle est parvenue ? ») Ils ajoutent par-ci, ou ils retranchent par-là, et avant 

longtemps, le message n’est plus pur, et le réveil s’éteint. Comme nous devons faire attention 

à n’écouter qu’UNE SEULE VOIX! car l’Esprit n’a qu’une seule voix, qui est la voix de Dieu. 

Paul, de même que Pierre, les a avertis de dire ce que lui, il avait dit. Il les a avertis, en disant 

que MÊME LUI (PAUL.) ne pouvait pas changer une seule parole de ce qu’il avait donné par 

révélation. Oh, comme il est important d’entendre la voix de Dieu à travers Ses messagers, 

puis de dire ce qu’il leur a été donné à dire aux églises. 

EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE (L’âge de l’Eglise de sarde) 

P.244. Nous voyons donc que Jésus-Christ Se révèle tout au long des âges par Son Esprit dans 

les messagers. Ceux-ci sont comme Moïse était pour les enfants d’Israël. Comme il avait reçu 

la révélation pour son temps, de même, chaque messager a reçu la révélation et le ministère 



 

3  QUEL SUCCESSEUR POUR WILLIAM BRANAHM                            www.reconciliationtabernacle.org  
 

pour son propre temps. Ainsi, quand nous voyons que les messagers sont dans Sa main, nous 

voyons le Seigneur S’identifier à ces hommes et les revêtir de Sa puissance. Il ne suffit pas qu’Il 

Se soit uni à l’Église tout entière, comme nous L’avons vu quand Il est apparu, se tenant au 

milieu des sept chandeliers d’or. Même les cinq ministères décrits dans Éphésiens 4 (apôtres, 

prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs) n’ont pas suffi. En effet, dans chaque âge, 

l’Église dévie; et non seulement les laïques, mais aussi le clergé -- les bergers ont tort, tout 

comme les brebis. Alors, Dieu fait Son entrée, dans Son rôle de Souverain Berger, par le 

ministère de ces sept hommes, pour ramener Son peuple à la vérité et à l’abondante 

puissance de cette vérité. Dieu est dans Son peuple, -- dans chaque membre de Son peuple, -

- car quiconque n’a pas l’Esprit de Christ ne Lui appartient pas. Et Il est la Parole. C’est donc la 

Parole reconnue dans ce peuple. Mais Il a investi d’une autorité particulière ces hommes 

qu’Il a choisis Lui-même, selon le conseil de Sa propre volonté. Il en est apparu un dans 

chaque âge. Le même Esprit habite en chacun d’eux. On est bien loin de l’hérésie romaine, où 

ils élisent, l’un après l’autre, des hommes selon leur choix, et aucun d’eux ne manifeste la 

puissance de Dieu, aucun d’eux ne s’en tient à la Parole de Dieu, chacun diffère de son 

prédécesseur et ajoute, à sa convenance, comme s’il était Dieu Lui-même. Dieu n’est pas dans 

tout cela. Mais Il est dans Son messager, et celui qui désire recevoir la plénitude de Dieu 

suivra le messager, comme le messager suit le Seigneur dans Sa Parole. 

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE.  L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE PERGAME.  PAGE 172 

172-4 Tenons-nous dans la position de Josué et Caleb. Notre terre promise commence à se 

profiler à l’horizon, comme c’était le cas pour eux. Or, Josué signifie « Jéhovah le Sauveur», 

et il représente le conducteur de la fin des temps qui viendra pour l’église, tout comme Paul 

est venu comme conducteur originel. Caleb représente ceux qui sont restés fidèles avec 

Josué. 

LA MARQUE DE LA BETE     JEFFERSONVILLE IN USA    Jeu 13.05.54 

73. Tout le monde, prenez une église... Là, quand cette église méthodiste de Wesley était 

en pleine puissance, elle avait la puissance quand John Wesley était là. Celle de Luther l’avait 

à l’époque de celui-ci, et chacune d’elles. Mais une fois que le fondateur est mort, c’est alors 

qu’on dévie. 74. Quand le Seigneur est apparu pour la première fois, là-bas, quand ils 

voulaient que je commence, que je fasse une organisation avec Cela, et ainsi de suite… Je 

suis allé là, et j’ai vu là où Dwight Moody, le grand fondateur de l’institut biblique Moody… Et 

je me suis dit : «Si Dwight Moody pouvait voir cet institut biblique, ce que cet homme a 

défendu, et ce qu’ils font aujourd’hui… » 75. Eh bien, j’ai dit: «Regarde ça, regarde, et si–et si 

Wesley, Calvin, Knox, Finney, Sankey, ou Finney, n’importe lequel d’entre eux pouvait 

ressusciter aujourd’hui et voir où son église en est!» Oh! la la! Vous voyez, la première 

génération, tant que cet homme est là, on a la vérité. 76. Regardez le Dr Dowie à Zion City. 

Eh bien, aujourd’hui, on se moque ouvertement de la guérison divine, alors que cette–cette 

ville était fondée là-dessus. Mais quand Dowie est mort, alors sont arrivés ce que... Blake, John 

Lake et tous ceux-là. Alors, la chose suivante, vous… Maintenant, c’est au point où les 

Assemblées de Dieu s’en sont mêlées, et il y a eu tout un tas de formalisme et tout. Et la–

l’église est finie, a rétrogradé et est dans un état horrible. 77. Alors j’ai découvert ceci, la Bible 

dit : «David a bien servi le Seigneur dans sa génération.» 
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78. Alors j’ai dit : «Seigneur, je ne veux pas d’organisation. Accorde-moi de Te servir de 

tout mon coeur, pendant que je suis là, en vie.» C’est vrai. «Après, Tu auras un autre homme 

après mon départ. Tu feras que quelqu’un occupe sa place.» C’est tout. 79. N’essayez pas de 

construire sur autre chose. Vous ne pouvez pas allumer un feu sur le même terrain. Israël 

devait cheminer sans arrêt. Quand ils s’arrêtaient, ils rétrogradaient. Il fallait qu’ils continuent 

à avancer chaque soir; ils allumaient un feu nouveau chaque soir; ils continuaient simplement 

à avancer. Et c’est ce qu’il nous faut faire. Ce que Luther avait, c’était bien; c’était pour le jour 

de Luther. Ce que Wesley avait, c’était bien; c’était pour le jour de Wesley. Ce que ceux de la 

sainteté avaient, c’était bien; c’était pour leur jour à eux. Nous vivons à un autre jour. 

Maintenant, nous–nous avançons. Et s’il doit y avoir un jour après nous, il en sera de même. 

Mais marchons dans la Lumière pendant que la Lumière est ici. 

 

1. Dieu donne des auxiliaires à ces messagers 

 

Deutéronome 29.29 

Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu; les choses révélées sont à nous et à nos 

enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. 

Tant que la Parole reste cachée, voilée, Elle appartient à Dieu seul. Une fois qu’Elle est révélée 

à travers le prophète, chacun a un rôle à jouer avec cette Parole, du moins pour ceux qui sont 

convaincus et concernés. 

EXPOSE DES SET AGES (L’âge de l’Eglise de Thyatire) 

P.223.Or, Dieu a suscité non seulement des messagers pour chaque âge, mais Il a également 

suscité de merveilleux auxiliaires pour ces messagers. Il a donné à chaque âge de merveilleux 

hommes de Dieu qui ont fait tout leur possible pour ramener l’Église à Dieu. 

Ceci est un point très capital. Des auxiliaires pour des messagers. Prenons l’exemple des 

ministères d’Elie, Moïse et Jésus. Dans I Rois 19 : 14- 18, Dieu voyant qu’Elie allait bientôt 

quitter la terre, Il lui demande d’oindre trois hommes : Hazaël pour roi de Syrie, Jéhu, fils de 

Nimschi, pour roi d'Israël et Élisée, fils de Schaphath, d'Abel Mehola, pour prophète pour 

remplacer Elie. Or, en ce qui concerne l’onction pour le ministère, trois offices sont qualifiés : 

les Rois, Les Sacrificateurs et les Prophètes. Et pour ce qui est des successeurs, quand un roi ou 

un sacrificateur (pasteur) meure, on le remplace automatiquement. Mais il n’en est toujours 

pas le cas pour les prophètes (ou les messagers). Les messages des prophètes  continuaient à 

avoir des effets sur plusieurs générations sans nécessiter de successeur pour ces prophètes. Le 

cas particulier est celui d’Elie qui a un successeur avec une double onction, le double de son 

Esprit. Cela pour nous montrer comment Dieu allait utiliser l’Esprit d’Elie 5 fois dans les 

Ecritures. 

Pour le cas de Moïse et Josué, il ne s’agit pas d’un remplacement, les deux ministères n’avaient 

pas la même trempe. Nombres 12.6-8 « Et il dit: Écoutez bien mes paroles! Lorsqu'il y aura 
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parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est 

dans un songe que je lui parlerai .Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans 

toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigmes, et il voit une 

représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon 

serviteur, contre Moïse? » Nombres 11.28 Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa 

jeunesse,…Nombres 27.18 -22 L'Éternel dit à Moïse: Prends Josué, fils de Nun, homme en qui 

réside l'esprit; et tu poseras ta main sur lui. 19 Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et 

devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. 20 Tu le rendras 

participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. 21 Il se 

présentera devant le sacrificateur Éléazar, qui consultera pour lui le jugement de l'urim 

devant l'Éternel; et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui, et toute l'assemblée, sortiront 

sur l'ordre d'Éléazar et entreront sur son ordre. 22 Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. 

Il prit Josué, et il le plaça devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée. 

Dieu par à Moïse par révélation, Dieu parle à Josué par l’Urim. Moïse fait sortir Israël d’Egypte, 

Josué les fait entrer dans Canaan. Josué était serviteur de Moïse, Elisée était serviteur d’Elie, 

les apôtres étaient d’abord disciples de Jésus. 

1 Rois 19.21 près s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de boeufs, qu'il offrit en 

sacrifice; avec l'attelage des boeufs, il fit cuire leur chair, et la donna à manger au peuple. Puis 

il se leva, suivit Élie, et fut à son service. 

Luc 18.28-30 Pierre dit alors: Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. 29 Et Jésus 

leur dit: Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause du royaume de Dieu, 

sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, 30 ne reçoive beaucoup 

plus dans ce siècle-ci, et, dans le siècle à venir, la vie éternelle. 

Il y a trois choses que nous devons retenir pour identifier les potentiels successeurs d’Elie ou  

Moise. Les potentiels successeurs étaient : 

a) Disciples ou serviteurs qui s’étaient totalement confiés aux prophètes ou messagers et 

qui ont tout abandonné et travaillé à côté des maîtres. 

b) Des disciples qui ont vécu dans la même région que leurs maîtres et qui ont été 

fidèlement enseignés (I Corinthiens 14 :36-37) 

c) Des disciples qui ont nommément étaient désignés par leur maître pour accomplir des 

tâches spécifiques : Josué I Rois 19 :14-19 ; Josué Nombre 27 : 15- 25 ;  Les Apôtres 

Jean 20 :21) 

Nous comprenons que si successeur il y a, il faut qu’il ait appris auprès du prophète, il faut 

qu’il ait travaillé avec lui, avoir vécu dans la même région comme quelqu’un qui a tout 

abandonné pour s’attacher au maître et enfin il faut qu’il soit présenté par le maître lui-même 

pour la tâche à accomplir. Il n’y a pas d’improvisation. Frère Branham a engendré des enfants 

dans le ministère, pas seulement des gens de passage chez Branham. 

QUESTIONS ET REPONSES N° 2     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 23.08.64S 

279. Voici, Seigneur, mes chers enfants que j’ai engendrés pour Toi au travers des liens de 

la Bible; ils sont le fruit de cette Parole. Ils m’aiment et je les aime. Et je sais que Tu nous 
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aimes tous. Nous Te prions, ô Dieu! de nous imprégner de Ta Parole afin que nous ne voyions 

que Lui. 

Accorde-le, Seigneur. Puissions-nous être tellement remplis de Sa Parole que l’Esprit puisse 

nous utiliser n’importe où, à n’importe quel endroit pour manifester toute Parole qu’Il a 

promise. Accorde-le à chacun de nous. Ici, sur cet auditoire, ces... 

280. Mon Frère Jackson retourne maintenant là-bas en Afrique du Sud. Va avec lui et sa 

femme; sois avec eux, Seigneur. Guide-les pendant leur voyage. 

281. Voici Frère Lee Vayle, il écrit et il note chaque parole que je prononce, pour essayer 

de rédiger le livre. Ô Dieu, aide Frère et Soeur Vayle!  

282. Voici ces frères qui viennent de–d’Arkansas, et–et les Frères Martin et–et–et tous ces 

autres frères. Je Te prie d’être avec chacun d’eux. 283.  Sois avec Frère Neville, Frère Capps, 

Frère Ruddell, Frère Jackson, avec tous. 

Nous allons à présent parcourir les citations claires du prophète ayant trait à quelques frères 

dans le ministère. Nous commencerons par la famille Branham. 

 

2. Joseph Branham, le successeur ? 

 

(Message de Frère Joseph Branham : = Remettez Frère Branham à la chaire=.) 

DÈS CE MOMENT     TULSA OK USA    Jeu 31.03.60 

2. C’est un privilège d’être ici ce soir et de servir encore au Nom de notre précieux 

Seigneur.  J’ai eu le privilège, il y a quelques instants, de parler à ma femme et à mon petit 

Joseph, le petit garçon à qui, je pense, Dieu accordera de prendre ma place quand j’aurai 

quitté cette vie. Nous sommes donc très heureux aujourd’hui de vivre en ce jour, de voir que 

la Venue du Seigneur est proche. La soirée d’hier était très particulière. Chaque soirée et 

chaque minute passées avec le Seigneur Jésus sont particulières. Et nous sommes… nous 

pouvons nous attendre à presque tout, quand Sa bienveillante Présence est là.  Eh bien, les 

petites choses que nous faisons : inviter quelqu’un à la réunion, parler un peu de Jésus, 

témoigner, chanter ou prier, c’est... Et comme du pain jeté sur la face des eaux, ça vous 

reviendra un jour. Parfois, il nous semble que si nous… pas une personne importante, que 

nous ne pouvons pas faire assez... Mais cela... Je crois qu’il est écrit dans les Ecritures que 

ce ne sont pas les grandes choses que nous faisons qui comptent, mais les petites choses 

que nous ne faisons pas. Mais Jésus connaît chaque petite chose que vous faites.  

 

AVOIR SOIF DE LA VIE     TACOMA WA USA    Dim 28.07.57 

14. De toute façon, quand j’étais dans notre église… Beaucoup d’entre vous les aspergent 

pour les baptiser, le baptême des enfants; c’est très bien. Nous, nous essayons de suivre la 
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Bible. Jésus a pris les petits enfants et les a bénis. Nous les consacrons. Et lors de la 

consécration du petit garçon à l’autel, je ne sais comment, j’étais inspiré de dire: «Joseph, 

tu es un prophète de Dieu.» Et peut-être… Je prie qu’après mon départ, une double portion 

de l’Esprit vienne sur Joseph, pour l’âge à venir, s’il y en a un. 

 

LA REINE DU MIDI     GREENVILLE SC USA    Ven 20.06.58 

11. Un de ces jours, je devrai quitter ce monde, mais j’aimerais le quitter avec un coeur 

sincère, en faisant le mieux que je peux pour le Royaume de Dieu, et mourir à la tâche ; voilà 

de quelle manière j’aimerais partir. Puisse Dieu m’aider et placer le petit Joseph, mon petit 

garçon ici, à ma place pour qu’il continue le ministère, si Jésus tarde.  

Eh bien, ce soir nous faisons face à la clôture de ce rév-… cette convention. Je crois que l’an 

prochain cela devra se tenir à Evansville, dans l’Indiana. J’ai un–un cousin germain là-bas. 

Monsieur Vivard a une grande église des Assemblées de Dieu qui couvre presque tout un pâté 

de maisons. Et j’espère être là à la convention l’an prochain. Que Dieu vous bénisse, frères ; 

gardez bon courage. Et vous avez eu une bonne convention, et Dieu vous a bénis. Et ma sincère 

prière est que Sa bénédiction puisse donc demeurer sur chacun de vous, et que vos ministères 

croissent et prennent sans cesse de l’ampleur. Que Dieu bénisse toutes les autres églises des 

alentours de Greenville et que sais-je encore ; qu’Il vous accorde ce qu’il y a de meilleur dans 

le Royaume, c’est mon sincère désir et ma sincère prière. 

 

L’ADOPTION     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 22.05.60S 

230. Je pourrais mourir avant la fin de la nuit. Je veux élever mon petit garçon, au fond là-

bas, Joseph. Je veux le voir derrière la chaire, quand je pourrai prendre cette Bible... quand 

j’arriverai au jour où je verrai Joseph derrière la chaire, en train de prêcher, un–un jeune 

homme rempli du Saint-Esprit, oint, avec l’Esprit de Dieu sur lui. Et je crois qu’il sera 

prophète. Le jour où je–où je–où je l’ai vu, six ans avant sa naissance, vous vous rappelez, je 

vous ai dit qu’il allait venir. Vous vous rappelez comment je l’ai tenu, près de l’autel, sans 

savoir ce que je disais, je consacrais des bébés, j’ai dit : « Joseph, tu es prophète. » 

 

L’ADOPTION     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 22.05.60S 

235. Rebekah, je suis si reconnaissant pour Rebekah. Son professeur de musique me disait 

l’autre soir, il disait : « Oh ! si elle continue comme ça, Frère Branham, elle sera formidable. » 

Vous voyez, elle fait des progrès en musique. Je la veux, et je veux... Je veux Sarah à l’orgue, 

Becky au piano, je veux voir Joseph à la chaire. 

236. Quand je verrai cela arriver, et que moi et Maman nous entrerons en titubant ; appuyé 

sur ma vieille canne, un soir, je viendrai sur la route. En regardant dans la salle, je verrai mon 

fils se tenir là, oint du Saint-Esprit, en train de prêcher ce même Evangile. Je veux prendre 

ce vieux Livre et dire : « Fiston, Le voici, Il est à toi. Tiens-t’en à Cela, ne fais pas de 
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compromis sur une seule Parole. Restes-Y fidèle, Trésor. Ne–Ne regarde pas… peu 

m’importe qui est contre toi, qui est contre ; Dieu sera pour toi. Prêche chaque Parole 

exactement comme Elle est écrite Là-dedans, et papa te reverra de l’autre côté du fleuve. » 

J’aimerais passer mon bras autour d’elle, mon épouse, et traverser le Jourdain. 

237. En attendant, ô Dieu, permets-moi de rester sur le champ de travail, fidèlement ! 

Permets-moi de… Quel qu’en soit le prix, ça m’est égal, ou combien, ce que je fais, ou ceci, 

cela ou autre chose. Permets-moi de rester loyal et fidèle à la Parole du Dieu vivant, afin que 

lorsque ce jour-là viendra, et que je traverserai de l’autre côté, je puisse regarder là-bas et 

dire : « Vous voilà. Oh, mon précieux ami, mon précieux frère, ma précieuse soeur. »  

238. Jeune prédicateur, sortez sur le champ de travail, attelez-vous à la tâche. Vous, tous les 

jeunes prédicateurs, et autres, ne restez pas assis. Ne restez pas assis à ne rien faire. Sortez 

et allez gagner une âme. Faites quelque chose ! Allez, mettez-vous à l’oeuvre. Ne vous 

arrêtez pas, jeune prédicateur, là-bas. Que Dieu vous bénisse. 

 

TENIR DES CONFERENCES     CHAUTAUQUA OH USA    Mer 08.06.60 

72. Mes amis, la mort ne change pas un homme ; elle ne change que votre lieu 

d’habitation. J’ai une femme, une très douce femme assise juste là. J’ai trois petits enfants, 

deux jeunes filles et un petit garçon, ainsi que Billy Paul. Je désire vivre pour eux. Mais mon 

premier objectif, c’est de vivre pour Christ, pour mon ministère.  

En second lieu, j’aimerais vivre assez longtemps pour voir mon petit Joseph qui est assis là 

devenir un ministre, recevoir l’Esprit que je vais lui laisser. Puisse l’Esprit qui est sur moi 

venir sur lui. Quand je l’ai consacré à Dieu, alors qu’il était là dans les bras de sa mère… Je 

ne sais pas, il y avait dix ou quinze bébés. 

Quand je l’ai pris, l’Esprit m’a saisi et a dit : « Joseph, mon fils, tu es un prophète. » Ô Dieu, 

permets que l’Esprit qui est sur moi vienne sur mon fils dans une double portion.  

 

73. Quand j’arriverai au bout du chemin et que je ne saurai plus aller plus loin, je désire 

remettre cette Bible à Joseph et dire : « Mon chéri, ne… Ne fais de compromis avec aucune 

Parole. Reste fidèle à Dieu ; même si cela exige tout, reste fidèle à Dieu. » 

Quand je pourrai te voir faire cela, voir Joseph prendre ma Bible et s’avancer à la chaire 

comme un serviteur de Dieu oint, alors tout sera terminé ; c’est tout ce que je peux faire 

pour Dieu. Ce sera un jour de joie, quand je saurai que cette vieille coquille toute ridée et 

épuisée pourra être échangée contre une autre. Alors q’il y a une fuite dans cette vieille 

maison, que la vie s’en échappe, il y a une meilleure demeure là-bas de l’autre côté de la 

rivière. 
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DES CE MOMENT     KLAMATH FALLS  OR USA    Sam 16.07.60 

116. Père, je ne peux pas dire ce que c’était. Je ne sais vraiment pas. Tu connais mon coeur, 

que je suis seulement sincère dans ce que je dis. Rends-moi témoignage, Père. Et je vais... 

C’est un endroit très doux. Ô Dieu, quand mes jours seront finis, je voudrais voir le petit 

Joseph devenir un homme, afin que je puisse placer cette Bible dans sa main. En effet, le 

jour de sa consécration, Tu as parlé. Tu as dit : « Joseph, tu es un prophète. » Je Te prie, ô 

Dieu, d’accorder qu’une double portion de l’Esprit repose sur mon garçon. Si seulement Tu 

m’accordes de vivre pour gagner des âmes pour Toi jusqu’à ce que je devienne vieux, et 

qu’ensuite je place–je place cette Bible dans les mains de mon fils Joseph et que je lui dise 

de continuer avec le même Evangile, ce sera une vie comblée, Père.  

Néanmoins, quand Tu seras prêt pour moi... Amen. Quel beau repos ! Je–j’ai un ardent désir 

de revoir cet endroit. Seigneur Jésus, puisse tout le monde qui est ici ce soir, chaque personne 

qui a entendu le message ce soir, qu’aucun d’eux ne soit perdu. Mais puisse chacun... Je les 

vois là. Alors, quand nous courrons et que nous ferons passer nos bras les uns autour des 

autres, quand il n’y aura plus alors de différence entre l’homme et la femme... 

JE SERAI AVEC TOI COMME J’AI ÉTÉ AVEC MOÏSE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 11.09.60M 

6. Et alors j’ai remarqué que pour mon message d’hier soir, le Seigneur m’a fait choisir 

Moïse. Et ce matin, c’est Moïse et son successeur. Et l’Ecriture que je vais aborder ce matin 

concerne Moïse et Josué. Et cette Ecriture, Josué chapitre 1, a toujours été une Ecriture 

extraordinaire. Je n’ai jamais prêché sur cela dans ma vie. Je vais l’essayer ce matin. 

Il y a une chose que nous ne devons pas perdre de vue, il peut y avoir des prophètes mineurs 

dans l’église, mais il n’y a qu’un seul messager pour un âge donné : 

EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE (l’Age de l’Eglise de Laodice) 

P.320-321. … Je ne nie pas qu’il y aura des prophètes comme à l’époque de Paul, où il y a eu 

“un prophète nommé Agabus qui prophétisa une famine”. Je suis d’accord que c’est vrai. MAIS 

JE NIE, EN VERTU DU TÉMOIGNAGE INFAILLIBLE DE LA PAROLE, QU’IL Y AIT PLUS D’UN SEUL 

MESSAGER-PROPHÈTE MAJEUR QUI RÉVÉLERA LES MYSTÈRES TELS QU’ILS SONT CONTENUS 

DANS LA PAROLE, ET QUI A LE MINISTÈRE DE RAMENER LES COEURS DES ENFANTS AUX 

PÈRES.  

 

3. RebeKah Branham va peut-être prendre ma place 

 

L’AMOUR DIVIN     PHOENIX AZ USA    Mar 05.03.57 

37. Lorsque nous sommes rentrés à vingt-trois heures, ce pauvre opossum était toujours 

étendu là. Frère Wood, qui chasse avec moi, a dit : « Eh bien, vous savez bel et bien que si cet 

opossum devait partir, quand le soleil s’est couché, il serait parti. » J’ai dit : « C’est juste. » « 

Eh bien, a-t-il dit, veux-tu que je le tue ? » J’ai dit : « Non. » Durant toute la nuit je n’arrivais 
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pas à oublier cet opossum. Le lendemain matin de bonne heure, je suis sorti, comme je 

sortais, la petite Rebecca qui, je crois, va me remplacer un jour... Elle a eu sa première vision 

tout récemment. C’est une petite fille très sensible. Lorsque je suis sorti sur la véranda vers 

sept heures (le soleil se levait) pour voir s’il y avait quelqu’un là dehors. Et il n’y avait personne. 

Et aussitôt, la petite Rebecca se tenait à mes côtés. Elle a dit : « Papa, qu’en est-il de ce pauvre 

opossum. Toute la nuit je n’ai fait que rêver de lui. » Eh bien, je suis allé là, et l’opossum était 

étendu là, recouvert de rosée, et ses petits essayaient toujours de téter. « Oh ! ai-je dit, il est 

probablement mort, chérie. » Elle a dit : « Papa, que vas-tu faire de ces petits bébés, vas-tu 

les tuer ? » J’ai dit : « Non, chérie, je ne vais pas les tuer. » J’ai dit : « Rentre vite à la maison ; 

il est trop tôt pour que tu sois débout. » J’ai dit : « Vas-y. » Elle était en pyjama. J’ai dit : « 

Rentre à la maison, chérie. » 

Quand Frère Branham dit que Rebecca va le remplacer, cela ne veut pas dire qu’elle sera 

pasteur, prédicateur ou messager de l’âge. Frère Branham avait beaucoup d’attributions, 

notamment les visions et la prophétie, attributions pour lesquelles le prophète dit que Rebecca 

va le remplacer. Mais là encore, la mesure des dons exercés par le prophète est restée inégalée 

dans cet âge. 

ET LEURS YEUX S’OUVRIRENT, ET ILS LE RECONNURENT     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 

21.04.57S 

134. Rebecca, reviens un peu par ici, chérie. Arrête-toi juste là où tu es. Voilà ma fillette 

qui, un jour, sera aussi une prophétesse. Cette dame qui se tient juste là à côté de toi, chérie, 

portant un chapeau blanc, a un problème de sinus. Levez la main, ou mettez-vous debout, 

madame. Vous priez afin que Dieu appelle–me laisse vous appeler. Est-ce juste? Que ma 

fillette vous impose les mains là-bas. Ô Dieu éternel, au Nom de Jésus-Christ, je réprimande 

ce démon qui tourmente cette femme. Et qu’il soit chassé au Nom de Christ. Amen. 

Il est évident que Rebecca ne devait pas être prophète messager, ni un prédicateur. Elle pouvait 

cependant avoir des visions et même prier pour des malades. Frère Branham ne nie pas le fait 

qu’il puisse y avoir des prophètes mineurs dans l’église comme ce fut le cas pour Agabus au 

temps Biblique. 

LA FOI TRANSMISE AUX SAINTS UNE FOIS POUR TOUTES     CHICAGO IL USA    Dim 01.05.55S 

6. Quand nous faisons route ensemble, il me dit : « Papa, cette sensation revient encore. 

Maintenant, nous allons rencontrer une certaine chose, juste dans quelques minutes, et ce 

sera d’une certaine façon. » C’est comme ça. Voyez-vous? Et ainsi, j’ai une fillette à la maison 

qui est comme ça. Cela fait environ deux ou trois mois qu’elle a eu sa première vision. Elle 

se trouvait dans la salle de classe, et là, Jésus lui est apparu sous la forme d’une nuée (juste 

une fillette de sept ans), et Il avait les bras tendus vers elle. Bientôt elle sera aussi connue, 

je crois, et... Oh ! il y a tant de choses pour lesquelles je dois être reconnaissant, tant de 

choses. Et sachant que la meilleure part est juste au-delà du voile, là-bas, vous voyez, juste là-

bas, quand je pourrai avoir une rencontre avec vous tous à travers les âges sans fin pendant 

qu’ils s’écouleront tout simplement. 
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DES CITERNES CREVASSEES     PHOENIX AZ USA    Sam 23.01.65 

55. J’étais heureux de voir ma fille Rebekah entrer et s’asseoir, il y a quelques instants. Si 

quelqu’un m’a vu faire un clin d’oeil à une femme, c’était à ma fille. Donc, elle est entrée et 

s’est assise. Je veux qu’elle reçoive le baptême de l’Esprit, et c’est pour cela qu’elle est ici, à 

la réunion. En voilà le but. Il faut une atmosphère. 

 

4. Et Frère Billy Paul Branham ? 

 

LA FOI TRANSMISE AUX SAINTS UNE FOIS POUR TOUTES     CHICAGO IL USA    Dim 01.05.55S 

5. Et ils sont tellement nombreux que je… et surtout en cette période, dans l’état où se 

trouve ma femme, nous... Ma femme a dû endurer beaucoup. Elle s’est tenue entre moi et le 

public, c’est-à-dire des millions. Voyez-vous? Et ainsi, elle a eu trente-six ans l’autre jour ; sa 

tête est presque entièrement blanche comme neige. Et c’est à cause des soucis, des hauts et 

des bas, et ainsi de suite. Que Dieu lui accorde une demeure dans la gloire quand elle y 

arrivera. Et Il le fera. Il le fera. J’en suis convaincu. Et ainsi je–je suis vraiment reconnaissant à 

Dieu pour une bonne femme. Ainsi je… Il y a tant de choses pour lesquelles je dois être 

reconnaissant. J’ai deux charmantes fillettes à la maison. Je suis très heureux pour ces fillettes. 

J’ai un jeune homme, un garçon, Billy Paul, qui est assis ici quelque part. Je suis vraiment 

reconnaissant pour Billy. C’est juste un adolescent, avec beaucoup de–de caprices, vous 

savez, des choses qui caractérisent des enfants et que... C’est encore un garçon. Il va en 

sortir dans quelque temps. Je sais que Dieu est avec lui. Je l’ai vu, et je sais que le don de 

Dieu repose sur ce garçon. C’est juste. Si seulement il s’abandonnait à Dieu, il se tiendrait à 

un bout de la ligne du discernement et moi à l’autre bout. C’est juste. En effet, cela passe 

juste à côté de lui. 

Pour avoir passé plus de temps à côté du prophète que n’importe qui d’autre, Frère Billy détient 

un grand réservoir des témoignages inédits qu’il a partagé avec les croyants du monde entier. 

Il a aussi beaucoup contribué au développement du ministère des bandes et livres de notre 

Frère Branham, ainsi qu’au ministère de distribution des tissus de prière pour les malades. Sans 

oublier les requêtes de prières qui leur parviennent du monde entier. 

 

DIEU MAL COMPRIS     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 23.07.61S 

16. Maintenant, nous sommes ici pour des entretiens personnels, cela tient encore dans 

de tels cas. Mais... Et la procédure pour les obtenir, ce n’est pas de venir à l’église, mais 

adressez-vous à notre secrétaire, mon fils Billy Paul, et il vous donnera un petit... un billet 

vous indiquant exactement quand ça aura lieu, et ainsi de suite. Toute chose du genre se 

traitera au cours des entretiens personnels, que ce soit ici ou dans les champs missionnaires, 

et uniquement par ce moyen. Il y a un... un panneau qu’on a publié sur cela... ou plutôt un 
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livre, ou bien une note sur le panneau d’affichage là, sur la façon de procéder. Mais pour ce 

qui est de monter ici sur l’estrade... 

17. Eh bien, nous avons des dons dans l’église. Nous avons frère Neville ici qui a reçu un 

don de prophétie. Frère Higginbotham, qui est assis ici, a le don de parler en langues et 

d’interpréter les langues. Je vous conseillerai... Je prierai pour que Dieu vous donne vos clés, 

mais je–je vous préviens que si peut-être le Saint-Esprit parle ce soir, soit à travers frère 

Neville, soit à travers frère Higginbotham, soit à travers certains de ces dons dans l’église (au 

sujet desquels nous aurons des questions dans quelques minutes), qu’ils peuvent faire cela. 

Des successeurs avec des compréhensions différentes dans le même message, ne pourront 

assurer la continuité du message. Certains se déclarent être des serviteurs fidèles établis sur la 

maison de Dieu, d’autres disent que William Branham était venu préparer leur Venue, d’autres 

déclarent avoir voyagé ou fait plus de miracles que Branham, d’autres encore disent avoir reçu 

le petit livre ouvert de la main de l’ange messager pour servir d’intermédiaire entre le prophète 

et les Ephésiens 4 ; etc… D’autres disent être envoyés pour corriger les erreurs du prophète, 

quelle audace !!!! 

Des gens avec des multitudes des photos de colonne de Feu pour chercher une confirmation, 

un seul a été confirmé avec un message confirmé, notre Frère William Branham. Les serpents 

de Jannes et Jambres ne sauraient tenir devant celui de Moïse. 

 

5. Concernant les miracles 

 

LA FOI SANS LES OEUVRES EST MORTE     CLEVELAND OH USA    Mar 22.08.50 

39. En effet, voyez-vous, je laisse tomber cela. Ce n’est pas moi. Je ne suis qu’un… Si 

seulement je ne pouvais pas respirer… Sans Dieu, vous ne pouvez pas respirer, n’est-ce pas? 

Dès que votre esprit vous quitte, vous mourrez. Est-ce vrai? Dieu a votre vie entre Ses mains. 

Est-ce la vérité? Vous ne pouvez pas vivre par vous-même. Vous vivez par Dieu. Tout comme 

je ne peux rien dire jusqu’à ce que Dieu dise quelque chose. Je n’en ai pas le contrôle. C’est 

Lui qui le dit. Lorsqu’Il le dit, alors c’est vrai. C’est vrai. Dieu confirme cela avec des miracles 

et des prodiges. Ayez foi. Placez votre foi en Christ. 

Eh bien, cela importe peu si j’appelais le Révérend Markham, ou l’un de ces ministres ici à 

l’estrade pour prier pour vous, si vous… il vous est fait selon votre foi. Ce ministre a autant le 

droit de prier, ou n’importe quel autre ministre, ou non seulement un ministre, mais 

n’importe quel chrétien qui est un croyant, de prier avec foi, la prière de la foi… Quiconque 

croit à la prière pour les malades, qui croit dans la guérison divine…  

40. [Espace vide sur la bande–N.D.E.] …?… J’ai prié pour une enfant boiteuse de trois ans 

seulement, et elle était guérie. C’est vrai. En effet, son petit coeur s’est mis à battre; elle a 

dit : «Papa, regarde ça, la petite fille.» 
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J’ai dit : «Prie pour elle, chérie.» Et une ou deux semaines après ça, l’enfant était rétablie, 

l’enfant. Dieu entend les cris de quiconque croit. Et la raison pour laquelle on demande aux 

autres de croire, c’est pour unir votre foi afin d’éloigner cette puissance du–du doute. 

Le premier péché qui ait jamais été commis, c’était de douter de la Parole de Dieu. Est-ce vrai? 

Dieu a dit : «Le jour où tu en mangeras, tu mourras.» Satan dit : «Certainement, vous ne 

mourrez point.» Et il a amené Ève à douter de la Parole de Dieu, et à se mettre à rechercher 

la connaissance. Est-ce vrai? 

 

6. Frère Lee Vayle, un collaborateur 

 

JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI ET ETERNELLEMENT     MIDDLETOWN OH 

USA    Dim 23.03.58 

22…Et s’il y a quelque chose que vous n’arrivez pas à comprendre, quelque chose que vous 

ne comprenez pas, mon associé, frère Vayle ici, est tout le temps disponible pour expliquer 

tout ce qui vous semble mystérieux, mes frères ministres, ou où que vous soyez, ou 

n’importe quel membre laïque, n’importe quoi. 

S’il y a une question, si nous prêchions donc quelque chose, ou que nous faisions quelque 

chose qui n’est pas une promesse de Dieu dans cette Bible, vous avez le droit de venir vers 

nous et de nous demander en tant que frères. Et nous vous demandons de le faire. Nous vous 

demandons, en tant que nos frères et nos soeurs, de venir vers nous. Nous aimerions être 

des serviteurs de Christ. C’est ce que nous représentons à travers le monde. 

JEHOVAH-JIRE 1     LOUISVILLE MS USA    Jeu 02.04.64 

2. Je crois qu’ils ont un–un–un–un chargé des relations publiques comme lui. Monsieur 

Vayle ici présent donne–un enseignement; en fait, il répond aux questions en se référant 

aux Ecritures. Est-ce ici, dans ce bâtiment? Juste dans ce bâtiment, dans la matinée. Et si 

quelqu’un est libre, et aussi si certains ministres ou d’autres  personnes aimeraient venir, eh 

bien, tout le monde est le bienvenu. Et, Frère Vayle est un enseignant très profond, il a une 

instruction bien solide. 

JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI ET ETERNELLEMENT     TERRE HAUTE  IN USA    

Ven 14.02.58 

58…J’aimerais bien vous parler un instant, comme notre Maître l’avait fait au puits, car après 

avoir prêché… Ces courtes petites réunions sont dures. Voyez ? Après quelques soirées 

passées à apporter l’Evangile de manière que vous voyiez cela, que les gens voient que c’est 

l’Evangile, alors–alors ce n’est donc pas difficile. Voyez ? Je peux donc directement 

commencer alors, docteur Vayle peut prêcher, et moi, je viens juste après lui, je me mets à 

prier pour les malades. Mais de cette façon-ci, quand on fait les deux, prêcher et essayer de… 

ce sont deux différents… C’est le même Esprit, mais deux dons différents, deux différentes 

manifestations du même Esprit.  
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JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI ET ETERNELLEMENT     CHATTANOOGA TN 

USA    Dim 23.02.58 

5. Maintenant, j’aimerais lire une portion de la Parole. Chaque soir, j’aime lire la Parole, 

même après que frère Vayle eut–eut déjà parlé. J’aime lire et parler juste un peu, surtout 

en cette première soirée, car il y a peut-être, parmi nous des étrangers, qui n’ont jamais 

assisté à l’une de nos réunions. Et nous aimerions leur expliquer pourquoi nous tenons des 

réunions et le but de cela.  

JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI ET ETERNELLEMENT     CHATTANOOGA TN 

USA    Dim 23.02.58 

14. Frère Vayle prêche sur ces choses, je suppose. Je sais qu’il le fait, et c’est un grand 

enseignant. Chaque après-midi, venez l’écouter, car cela édifie pour le service. Et vous aurez 

un–un moyen de… Ce n’est pas quelque chose comme toucher un ma… un mat totémique ou 

une espèce de petite supercherie ; il s’agit de croire dans l’oeuvre achevée que Jésus-Christ a 

accomplie pour vous au Calvaire. Il n’y a aucun homme qui ait la puissance de la guérison. Il 

n’y a pas de guérison dans des mains de quelqu’un. Il n’y a pas de guérison dans le corps de 

quelqu’un, si ce n’est le Saint-Esprit qui est là pour guérir ce corps-là. Voyez ? 

JEHOVAH-JIRE 1     LOUISVILLE MS USA    Jeu 02.04.64 

2. Je crois qu’ils ont un–un–un–un chargé des relations publiques comme lui. Monsieur 

Vayle ici présent donne–un enseignement; en fait, il répond aux questions en se référant 

aux Ecritures. Est-ce ici, dans ce bâtiment? Juste dans ce bâtiment, dans la matinée. Et si 

quelqu’un est libre, et aussi si certains ministres ou d’autres  personnes aimeraient venir, 

eh bien, tout le monde est le bienvenu. Et, Frère Vayle est un enseignant très profond, il a 

une instruction bien solide. 

 

JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI ET ETERNELLEMENT     MIDDLETOWN OH 

USA    Dim 23.03.58 

27. Parle au travers des lèvres, Seigneur. Bénis notre bien-aimé frère docteur Vayle, alors 

qu’il prêche aux réunions de l’après-midi pour susciter la pure foi dans des gens. Aide ton 

serviteur inutile ce soir, Seigneur, alors que je viens avec ce défi devant le monde, que Jésus 

reste le même hier, aujourd’hui et éternellement. Que Ta Parole infaillible et Ton soutien, 

venant de Ton Esprit, nous fassent agir puissamment. 

CHRIST FRAPPE A LA PORTE     MIDDLETOWN OH USA    Dim 30.03.58S 

52. Il est maintenant temps pour la ligne de prière. Eh bien, il y a une grande expectative. 

J’espère que vous croirez. Frère Vayle a placé le fondement, peut-être avant que j’arrive ici, 

vous disant à quoi vous attendre : Jésus-Christ le même hier, aujourd’hui et éternellement. 

Pensez à Celui que nous adorons.  
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LE CHRIST IDENTIFIE DANS TOUS LES ÂGES     BIRMINGHAM AL USA    Jeu 09.04.64 

22. Eh bien, juste avant que nous lisions la Parole… Chaque soir, c’est frère Borders qui 

sera le manager dans le champ de travail et il parle aussi à l’estrade. Et docteur Lee Vayle est 

ici quelque part. Je pense qu’il est arrivé ici. Il m’a rencontré dans le Kentucky, roulant à 30 

miles à l’heure [48 km–N.D.T.]–en train de faire le rodage d’une autre voiture Ford. Et ainsi… 

en descendant, et je l’ai rencontré. C’est lui qui s’occupe des relations publiques. Il sera  un 

orateur, je pense, quelque part, dans les réunions, chaque jour. Ainsi, s’il y a des questions 

ou quoi que ce soit, eh bien, demandez à frère Vayle. Il sera en mesure de vous aider, 

concernant ces questions. Très bien. Maintenant, pendant que nous… avant que nous lisions 

la Parole, j’ai coutume de demander aux gens de se tenir debout pendant que nous lisons la 

Parole de Dieu. On se tient debout lorsqu’on joue la Bannière Etoilée [En anglais, Star Spangled 

Banner: hymne national américain–N.D.T.], et que nous devons fidélité et obéissance à la 

nation. Pourquoi ne pas nous tenir debout pendant que nous lisons la Parole de Dieu? Ce soir, 

je vais lire dans Hébreux au chapitre 13, à partir du le verset: 

JE SERAI AVEC TOI COMME J’AI ÉTÉ AVEC MOÏSE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 11.09.60M 

12. Avant d’aborder cette Parole merveilleuse et miséricordieuse, je vais demander à mon 

cher ami et collaborateur, le Docteur Lee Vayle, s’il veut se lever et nous conduire dans un 

mot de prière, pendant que nous ouvrons la Parole. Frère Vayle. [Frère Vayle commence à 

prier, et ensuite, partie non enregistrée sur la bande.–N.D.E.] Merci, Frère Vayle pour cette 

prière inspirée de Dieu. 

QUESTIONS ET REPONSES N° 2     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 23.08.64S 

106. La Colonne de Feu... Maintenant, ceci sera peut-être un peu profond, sauf pour 

certains d’entre vous, théologiens, comme le Docteur Vayle et probablement ce frère-ci, et 

certains de ces ministres venant de l’Arkansas, et le... mes braves amis par ici qui connaissent 

probablement cela. 

DES CITERNES CREVASSEES     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 26.07.64S 

66. Aujourd’hui, je parlais à mon bon ami, le docteur Lee Vayle, qui est présent à ce 

moment. C’est un véritable théologien. Alors, d’habitude, nous avons de–avons de très 

bonnes discussions sur les Ecritures. Il est très intelligent. Une fois, il me demandait mon avis 

sur l’évidence initiale du Saint-Esprit : « Etait-ce le parler en langues ? » Ça, c’était il y a bien 

des années. J’ai dit : « Non; je ne peux pas voir ça. » Il a dit : « Moi non plus, a-t-il dit, pourtant, 

c’est ce qui m’a été enseigné.» Il a dit : « D’après vous, qu’est-ce qui en serait l’évidence ? » 

67. J’ai dit : « L’évidence la plus parfaite, à mon avis, c’est l’amour. » Nous nous sommes 

donc mis à parler de ça. Et alors, j’ai trouvé que ça paraissait être assez juste; donc, je m’en 

suis tenu à ça : « Si un homme a l’amour. » Mais, un jour, le Seigneur, par une vision, m’a 

corrigé. Et Il a dit : «L’évidence qu’on a l’Esprit, c’est de pouvoir recevoir la Parole. » Ce n”est 

ni l’amour, ni le parler en langues, mais c’est le fait de recevoir la Parole. 

68. Et alors, le docteur Vayle me disait : « C’est Scripturaire, disait-il, parce que, dans 

Jean 14, Jésus a dit : ‘Quand Lui, le Saint-Esprit, sera venu sur vous, Il vous révélera les choses 
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que Je vous ai enseignées, et Il vous annoncera les choses à venir.’ » Alors, voilà la vraie 

évidence du Saint-Esprit ! Il ne m’a encore jamais rien dit qui soit faux. Alors, « c’est l’évidence 

du Saint-Esprit; c’est de pouvoir croire la Parole; si vous pouvez La recevoir ». En effet, Jésus 

n’a jamais dit : « Quand le Saint-Esprit sera venu, vous parlerez en langues. » Il n’a jamais dit 

que, quand le Saint-Esprit serait venu, vous feriez l’une de ces choses-là. Mais Il a dit : « Il 

prendra ces choses qui sont à Moi et Il vous les annoncera, et Il vous annoncera les choses à 

venir. » Alors, voilà la vraie évidence du Saint-Esprit, selon Jésus Lui-même. 

DEUXIÈME SCEAU, LE - 19.03.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA 

§13 J’ai un ami ici, quelque part dans la salle. Bien sûr, vous êtes tous mes amis. Le—le frère 

en question, c’est Frère Lee Vayle. C’est un précieux frère, et il est très versé dans les Écritures. 

Le Dr Vayle est un baptiste qui a le Saint-Esprit. Et il est… Je ne dis pas ça pour le complimenter, 

je le dis simplement parce que je le crois. Je pense qu’il est l’un des plus calés que je connaisse 

parmi ceux qui sont dans nos rangs. 

 

7. Frère Lee Vayle a été baptisé par Frère Branham  

 

UN PRISONNIER     JEFFERSONVILLE IN USA    Mer 17.07.63 

7. Ainsi, je suis très heureux d’entendre le témoignage de cette soeur là-bas, le frère, au 

sujet de cette Lumière là en Caroline du sud, ou plutôt en Caroline du nord, quelque part... à 

Greenville, était-ce là? A Southern Pines, oui. Frère Lee Vayle était juste ici aujourd’hui. Je l’ai 

baptisé aujourd’hui lors du service de baptême ici aujourd’hui. Frère Lee Vayle, vous savez, 

l’un des ministres de là. Frère Parker Thomas, ils étaient un... 

CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 28.07.63 

43. Et frère Lee Vayle ici présent, je pense que ce n’est pas mal que j’en parle, nous... Il 

était venu, et ce brillant érudit baptiste-ci avait... Je l’ai baptisé ici dans le baptistère, l’autre 

jour, au Nom de Jésus-Christ, frère Lee Vayle. Et ainsi, il est vraiment un brave homme, un 

frère en Christ. Il a déjà prêché pour nous ici, un homme très cultivé et instruit, et en plus 

de cela, conduit par l’Esprit. Lorsque la Lumière jaillit devant lui, il dit qu’il essaya de s’En 

détourner, mais il n’a tout simplement pas pu le faire. Ainsi, je l’ai baptisé ici même l’autre 

matin. Il ne pouvait plus supporter cela davantage; ainsi, nous sommes descendus ici et avons 

mis des habits, et nous sommes entrés, et il a été baptisé au Nom de Jésus-Christ. 

44. Bien, j’ai pensé qu’étant donné qu’il avait pris cette bonne nourriture spirituelle, peut-

être que pour causer un peu, nous pouvions prendre de la nourriture naturelle. Ainsi nous 

sommes allés au «Blue Boar» et nous nous sommes installés; nous causions et fut soulevée la 

question : «Comment laissez-vous les gens parler de vous comme cela?» 

45. Maintenant, frère Vayle est l’un des plus braves hommes que je connaisse, mais il a 

«simplement la gâchette un peu trop facile». Je le lui ai toujours dit, vous savez. Et ainsi il... 
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Ainsi je dis... j’espère qu’il n’y a pas de mal, Frère Vayle. Ainsi il... Je dis : «Ne vous emportez 

pas du coup. Restez tranquille. Dieu est Celui qui fait cela.» 

46. Il dit : «Ah! Cela pourrait ne pas être mal pour vous», dit-il–dit-il. Mais, bien, il–il... Je 

crois qu’il–il est si intelligent que c’est cela qu’il rencontre, ces gens intelligents et intellectuels. 

Ainsi, il sait tout simplement comment répondre et les autres sont désarçonnés. C’est tout. 

 

47. Aussi je dis : «Regarde, Frère Vayle.» Nous étions assis au «Blue Boar». Je dis : «Un 

jour, David, après avoir été détrôné par son propre fils, s’est enfui du trône; il y avait une 

mutinerie. Israël était divisé. Et David, détrôné par son propre fils, sortait de la ville en 

pleurant. Et un type qui n’avait pas aimé son message du dernier jour, vous savez, il n’avait 

pas d’égard pour lui; un petit vieil homme, une sorte d’estropié, qui passait par-là, le raillait, 

et il cracha sur David. Et un garde tira l’épée et dit : ‘Laisserai-je à ce chien la tête sur ses 

épaules, lui qui crache sur mon roi?’ David dit : ‘Laisse-le tranquille. Le Seigneur lui a dit de 

faire cela.’ Voyez-vous? On a craché sur lui, on s’est moqué de lui et ensuite on a craché sur 

lui. Il dit : ‘Le Seigneur lui a dit de faire cela.’» Bien! Nous connaissons l’histoire, comment la 

chose s’est retournée. Frère Vayle pensait qu’il fallait beaucoup de grâce pour faire cela. 

 

LETTRE AUDIO A LEE VAYLE     TUCSON AZ USA    Mer 00.05.64 

26. Bon–bon, souvenez-vous, détruisez cette bande. Effacez-la ou renvoyez-la-moi. Vous 

voyez? Eh bien, je ne… Je vous dis juste certaines choses que je–sur lesquelles vous pouvez 

tirer vos conclusions. Vous voyez?  

Maintenant, vous pourriez dire quelque chose comme ceci : Quoique, comme tous les 

prophètes dans tous les âges… Vous voyez, ce que je vous confesse, Lee, c’est que vous savez 

que je comprends et vous comprenez cette position. Mais je ne peux pas le dire aux gens. 

Vous voyez? Et maintenant, vous pouvez juste faire ceci si vous voulez l’utiliser : Faites 

comme si c’était une–vos propres paroles.  

Tous les prophètes ont été toujours rejetés et n’ont jamais été reconnus jusqu’à ce que les 

élus aient appelé cela... aient été appelés. Et d’habitude, on met les prophètes à mort. Jésus 

Lui-même n’a-t-Il pas dit : «Lequel des prophètes vos pères n’ont-ils pas lapidé, ces justes qui 

leur furent envoyés? Vous ornez leurs tombeaux, et c’est vous qui les y avez mis.» 

Pensez même jusqu’à–même à saint Patrick, jusqu’à Jeanne D’Arc, combien cette femme était 

spirituelle et avait des visions, on l’a brûlée vive sur le bûcher comme une sorcière. Durant des 

siècles, les gens n’avaient  pas reconnu que cette jeune fille était spirituelle. Vous voyez, 

l’Eglise catholique a rejeté cela lorsqu’elle leur fut envoyée.  

Et l’Eglise catholique, comme n’importe quelle autre dénomination… L’Eglise protestante fait 

la même chose, et probablement que cela se terminera pratiquement de la même façon. Vous 

voyez? Il–il doit en être ainsi, Frère Lee. 
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8. Citations ne précisant pas le personnage 

 

Des disciples attribuent ces citations à Frère Joseph Coleman, l’élevant jusqu’au rang 

d’Archange ; un tel esprit n’est pas conforme aux habitudes et pratiques de William Branham. 

A vous de juger. Dieu a clairement parlé pour les autres collaborateurs du prophète, pourquoi 

ne le serait-il pas pour notre Frère Coleman ? Remarquez aussi le style linguistique du prophète, 

il utilise le conditionnel,  « si je pose une fondation, si c’est le cas, ces hommes s’ils prennent 

ceci,… », rien de spécifique sur Frère Coleman sauf qu’il a été consacré au ministère par Frère 

Branham, comme plusieurs autres prédicateurs. 

TOURNEZ LES REGARDS VERS JÉSUS - E29.12.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA  

220     Je deviens vieux; donne-moi la force, renouvelle ma jeunesse, Seigneur. Aide-moi, afin 

que je puisse faire quelque chose là-bas maintenant, alors que j'attends ce grand moment qui 

doit venir et qui va venir. Aide-moi, Seigneur, alors que je vais à l'extérieur, afin que je puisse, 

d'une façon ou d'une autre, attraper cette dernière semence prédestinée qui ramènera le 

Seigneur Jésus. Aide-moi, ô Dieu! 

 

221     Et si je pose une fondation qu'un autre va utiliser, permets, Seigneur, que cela arrive 

bientôt, afin que la Parole puisse être accomplie. Le désir de nos coeurs, c'est de voir Ta 

Parole accomplie. Nous T'aimons. Nous Te croyons. Au milieu d'une génération d'incrédules 

qui doutent comme nous le voyons aujourd'hui, Seigneur Dieu, nous continuons à croire que 

Ta Parole ne faillira jamais. Nous croyons que les cieux et la terre passeront, mais qu'Elle ne 

faillira jamais. Nous prenons position résolument pour cela. 

L’ESPRIT DE VERITE     PHOENIX AZ USA    Ven 18.01.63 

20. A l’exception de l’autre jour, lorsque je suis venu à l’Ouest. Vous avez joué la bande, 

beaucoup parmi vous, je pense, et vous comprenez. Je ne sais pas ce que… J’attends. Je suis 

ici maintenant, je ne sais pas pourquoi. Je ne fais qu’attendre. Peut-être que c’est le temps 

pour moi de rentrer à la Maison. On dirait que c’est vraiment cela. Si c’est le cas, il s’élèvera 

après moi quelqu’un qui continuera avec le Message. Ça sera une personne étrange, mais il 

s’élèvera après ceci et continuera avec le Message. Et écoutez cela. Tant que c’est 

scripturaire, accrochez-vous-Y.  

Si ce n’est pas le cas, une autre portion va donc venir, car je crois effectivement que nous 

vivons dans les derniers jours. Et je suis reconnaissant de vivre en ce jour-ci. Je n’échangerai 

ce jour contre aucun autre. Ceci est le jour le plus glorieux qui ait jamais existé sur la terre. Il 

n’y a pas d’autre jour qui ait jamais égalé ce jour-ci. Oh, que feraient Moïse, Elie, Paul, Silas, 

ces vaillants héros de la foi, des jours passés, s’ils pouvaient ressusciter et prendre un livre de 

l’histoire, voir exactement ce qu’ils avaient prophétisé s’accomplir, et voir où nous en sommes 

aujourd’hui. Eh bien, on les mettrait en prison dans une heure. Certainement. Ils seraient 

comme des hommes sauvages, ils parcourraient les rues aussi vite que possible, faisant 
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retentir l’Evangile. «Le temps est proche. » Nous voyons donc ce soir que nous manquons 

vraiment la gloire de Dieu. 

SE RANGER DU CÔTÉ DE JÉSUS - 01.06.1962 JEFFERSONVILLE, IN, USA 

61 Ça pourrait être la fin de ma route; ça pourrait être la venue du Seigneur; ça pourrait être 

le changement du jour; ça pourrait être la venue de ce puissant homme, si ça doit être un 

autre, en dehors de ce qui est déjà venu; ça pourrait être cela, ça pourrait être toutes ces 

choses auxquelles nous pourrions nous référer. Et pendant que je me tiens ici ce soir, devant 

Dieu et devant vous, frères, je ne sais rien. Je ne saurai pas vous le dire. Si je le savais, je vous 

le dirais, sinon je n'aurais pas mentionné - soulevé quelque chose comme ceci, si je ne savais 

pas comment... Si je savais comment la chose se passe, je -je le dirais, mais je ne sais rien. Je 

ne saurai le dire. Immédiatement, je m'en vais aux réunions, sans la moindre conduite. Je vais 

parce que je ne veux pas m'asseoir là-bas. Je -je -j'aime aller dans les bois comme n'importe 

qui. Si là-dessus je suis dans l'erreur, que Dieu me pardonne. 

62 Il y a trois choses qui pourraient m'arriver. C'est soit la fin de ma route, pour permettre à 

cet autre d'entrer en scène. Je lui ai frayé le chemin pour qu'il prenne la relève, parce que 

rappelez- vous, celui qui vient prêcher se tiendra sur la Parole. «Restaurer la foi des enfants 

à leurs pères.» Ça pourrait être la fin de ma route. Il se pourrait qu'Il soit en train de changer 

mon ministère pour un retour à l'évangélisation outre-mer. Ou bien, Peut-être qu'Il ne 

m'appellera plus comme évangéliste, et qu'Il va m'emmener quelque part, dans le désert, pour 

m'oindre afin de m'envoyer comme le «promis» qui doit venir, je pense. 

LES DOULEURS DE L’ENFANTEMENT     PHOENIX AZ USA    Dim 24.01.65 

112. Remarquez, rapidement maintenant. Maintenant, elle en est à ce stade-là, sans 

l’ombre d’un doute. Nous sommes dans l’âge de l’église de Laodicée. Or, un messager lui a été 

promis, dans Malachie, au chapitre 4. Il a promis de le faire. Et le Message doit ramener la 

Parole, ramener les gens à la Parole. Il faut qu’une naissance… Elle doit accoucher, d’une 

nouvelle naissance, à partir de… selon Malachie 4. 

113. Aujourd’hui, dans le monde ecclésiastique, deux systèmes sont à l’oeuvre. Maintenant 

écoutez très attentivement. Maintenant, je veux voir si vous allez dire «amen» à ceci. Deux 

systèmes sont à l’oeuvre dans le monde ecclésiastique aujourd’hui. Je vais ôter ceci de mes 

épaules, puis j’en serais quitte. Nous le savons tous: c’est la Parole de Dieu et le système 

dénominationnel. Voilà les deux systèmes qui sont à l’oeuvre. Tout comme c’était le cas pour 

Jacob et Esaü: l’un selon l’Esprit, l’autre selon la chair. Et, qu’en est-il? Esaü et Jacob se 

battaient dans le sein de leur mère, même au moment de leur naissance. Et c’est pareil pour 

les dénominations et la Parole, ils se battent l’un contre l’autre. Ils se battent depuis le début, 

quand Luther a apporté la première réforme. J’espère que c’est assez simple pour que vous le 

compreniez. Voyez? 

114. Ces hommes, s’ils prennent Ceci et qu’ils s’en aillent avec, ils vont pouvoir Y donner 

plus de sens, voyez-vous, pour L’amener à un point où... Je veux simplement déposer cette 

Semence, mais j’espère qu’ils Lui feront prendre Vie. 
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9. Le Serviteur Fidèle ? 

 

Des frères d’Europe (Frère Alexis Barilier et autres) sous le ministère de notre Frère Ewald Frank 

ont été les premiers à évangéliser l’Afrique francophone avec le message de notre Frère 

William Branham accompagné de traités et  lettres circulaires qui nous parvenaient de la 

Suisse. Ils ont fait un travail remarquable et c’est par leur ministère que nous avons eu contact 

avec le ministère de Frère Branham. Nous avons été baptisé et avons évolué jusqu’à ce que 

vinrent les frères du Canada avec la Voix de Dieu. 

Le Frère Ewald Frank a prétendu enseigné qu’il était le serviteur fidèle de Mathieu 24 :45 

chargé d’emmagasiner et de distribuer la nourriture spirituelle au temps convenable selon une 

commission qu’il dit recevoir du Seigneur. 

Mais, Il est cependant évident qu’Ewald Frank n’est pas le dépôt initial du Message de William 

Branham. Depuis du vivant de William Branham, les Bandes et livres étaient distribuées depuis 

Jeffersonville, Indiana,  USA. Après la mort du prophète, c’est Frère Roy Borders et son épouse 

qui fondé les éditions de la Parole Parlée «The  Spoken Word » qui plus tard a fusionné avec la 

Voix de Dieu. Frère Ewald Frank, comme tous les autres frères à travers le monde, ont reçu les 

bandes/livres des Etats Unis et les ont traduit progressivement et distribué dans le champ 

missionnaire. Frère Branham ne nous donne aucune recommandation au sujet de Frère Ewald 

Frank, si on doit s’en tenir aux bandes du prophète. 

L’argumentaire de Frère Frank qui met l’accent sur « ramener le prophète à la Bible » a créé 

des assemblées et des discutailleurs qui n’ont que peu de confiance au prophète et qui se 

confient plus aux interprétations d’Ewald Frank qu’ils croient être venu pour corriger les 

imperfections humaines dans le message du prophète. S’ils pensent que l’enseignement de 

Frère Branham contient des erreurs humaines,  Il aurait été plus facile pour Dieu de leur envoyé 

directement Ewald Frank que de leur envoyer d’abord William Branham avec des erreurs puis 

un Ewald Frank pour redresser ses imperfections.  

Le prophète a été confirmé, et son style est prédestiné par Dieu. 

LES EVENEMENTS RENDUS CLAIRS PAR LA PROPHETIE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 

01.08.65S 

55. Dieu fait Son propre choix par prédestination, Il a choisi les prophètes pour chaque 

âge. Remarquez cela. Il détermine la nature d’un prophète pour qu’elle convienne à un âge. 

Voyez-vous, Il modèle son style, tout ce qu’il fait; Il le prépare, qu’il soit instruit ou non; Il 

prépare les dons, la manière dont il prêchera, les dons qu’il aura, et le Message pour un âge 

donné. Dieu a prédestiné une chose précise pour qu’elle arrive et il n’y a rien d’autre qui puisse 

prendre sa place. Peu importe ce que c’est, combien de réalisations humaines il y a, rien ne 

peut prendre sa place. Il a prédestiné l’homme, peut-être un ignorant, Il l’aurait peut-être 

prédestiné à être un autre genre d’homme. Quel qu’il soit, Il lui donne sa classe, ses–ses dons, 

Il lui donne sa nature, son style, et peu importe ce que c’est, sa manière de s’exprimer, et tout 
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ce qu’il fait. Il façonne l’homme de l’heure de façon à attraper le peuple de l’heure. C’est vrai. 

C’est ce qu’Il fait. 

LES EVENEMENTS MODERNES RENDUS CLAIRS PAR LA PROPHETIE     SAN BERNARDINO  CA 

USA    Lun 06.12.65 

75. Nous voyons donc que Dieu fait cela dans chaque âge. Dieu fait son propre choix 

d’après un choix qu’Il a Lui-même prédestiné, Il choisit Ses prophètes et autres pour l’âge. Il 

détermine sa–Il détermine sa nature, la nature de cet homme, le style de ses prédications, 

pour honorer le don et tout ce qu’Il fait, c’est pour relever le défi de ce jour. Dieu crée cet 

homme, et l’envoie. Et dans Sa pensée, comme je l’ai prêché hier soir, nous sommes un germe 

du gêne de Dieu. Il savait que tel homme serait dans tel âge, avant qu’il existât sur terre une 

molécule, une lumière, ou quoi que ce soit d’autre. 

 

10. Restons fidèle au messager 

 

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE.  L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE PERGAME.  PAGE 172 

172-4 Tenons-nous dans la position de Josué et Caleb. Notre terre promise commence à se 

profiler à l’horizon, comme c’était le cas pour eux. Or, Josué signifie « Jéhovah le Sauveur», et 

il représente le conducteur de la fin des temps qui viendra pour l’église, tout comme Paul est 

venu comme conducteur originel. Caleb représente ceux qui sont restés fidèles avec Josué. 

L’EDEN DE SATAN     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 29.08.65 

64. Si donc Ève a eu soif de la connaissance, c’était un péché. [Frère Branham donne trois 

coups sur la chaire.–N.D.E.] Et nous, quand nous avons soif de connaissance, que nous voulons 

avoir un doctorat en philosophie, un doctorat en droit, c’est un péché que de faire ça. C’est 

une déclaration forte, mais c’est la Vérité. Que cela soit fort, c’est quand même la Vérité, 

voyez-vous. D’avoir soif de connaissance, de comprendre… 

Ce qu’il en est aujourd’hui, c’est que nous ne cherchons pas à établir la Parole de Dieu dans 

le coeur des gens, nous cherchons à nous établir nous-mêmes. Les églises cherchent à établir 

la doctrine de l’église dans le coeur de la personne. 

Nous avons reçu l’ordre d’établir la Parole de Dieu. Paul a dit : « Je ne suis pas allé chez vous 

avec les discours persuasifs de l’homme, afin que votre foi soit fondée sur la connaissance 

de l’homme; mais je suis allé chez vous avec la puissance, avec les manifestations du Saint-

Esprit, afin que votre foi soit fondée sur Dieu. » Voilà. 

65. OH! L’homme ne doit pas s’établir lui-même. C’est ce que nous trouvons parmi... Que 

Dieu fasse quelque chose pour une personne, qu’Il l’envoie, vous allez voir tout le monde 

chercher à imiter cela. Voyez-vous, ils cherchent à s’établir eux-mêmes. Chacun : «Moi, j’ai 

fait ceci. Je, me, moi, ma dénomination, moi, ceci», ils s’établissent eux-mêmes. Quel est le 

sujet de notre prédication : nous-mêmes ou le Royaume de Dieu? 
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Etablir la Parole de Dieu. Ôter l’incrédulité du coeur de l’homme et y établir le Royaume de 

Dieu. Et le Royaume de Dieu ne peut pas être établi dans le coeur d’un homme, à moins que 

Dieu ait conçu cet homme ainsi. Il ne peut pas être établi dans un... 

Et, souvenez-vous, ce qui est trompeur là-dedans, c’est que l’homme pense que c’est vrai. 

Voyez ? «Telle voie paraît droite à un homme.» Tout intellectuel semble être dans le vrai. 

 

LE BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 28.09.58M 

18. Voici comment débute une dénomination. Dieu révèle un petit quelque chose à 

quelqu’un, et ils viennent et établissent une dénomination autour de cette croyance qu’ils 

ont et alors, Dieu ne peut plus les faire avancer. 

 

UN GUIDE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 14.10.62S 

55. Il arrive que de bons prédicateurs soient détournés du droit chemin par leur 

assemblée. C’est pour cette raison que je ne fais partie d’aucune dénomination. Je n’ai qu’un 

seul quartier général, et il est au Ciel. Partout où Il m’envoie, j’irai. Tout ce qu’Il dit, je le dis. 

Nous ne voulons pas d’une dénomination. Si jamais cette église parle de dénomination, c’est 

que vous avez perdu sur-le-champ votre pasteur. Je ne traînerais pas là-dedans, pas même 

cinq minutes. Toutes les églises qui se sont donc formées en dénominations se sont 

dégradées, nommez-m’en une seule dont ce ne serait pas le cas, et nommez-m’en une seule 

qui se soit jamais relevée. C’est le Saint-Esprit qui est envoyé pour conduire l’Eglise, et non 

un groupe d’hommes. Le Saint-Esprit est infiniment sage. Les hommes deviennent 

formalistes, indifférents. 

 

RENDRE UN SERVICE A DIEU EN DEHORS DE SA VOLONTE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 

18.07.65M 

103. Mais, maintenant, remarquez l’influence. Parfois, de grands hommes se réunissent. 

Vous les entendez parler du grand Un tel et d’un autre grand Un tel, notre grand... Ne faites 

jamais cela. Il n’y a pas de grands parmi nous. Il n’y en a qu’Un qui soit grand, et c’est Dieu. 

Nous sommes des frères et des soeurs. Peu m’importe si vous êtes pasteur d’une église de 

cinq personnes, cela ne vous fait pas petit; cela fait de vous un frère, vous-voyez, si vous 

êtes fidèle à la Parole de Dieu. Peu m’importe quoi ou comment vous ne devenez pas petit. 

Dieu n’a pas de petits enfants et de grands enfants. Il a simplement des enfants, et ils sont 

tous pareils. 
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11. Relation entre le ministère de Branham et de Lee Vayle 

 

Frère Branham a déclaré à plusieurs reprises et en divers lieu qu’il n’était pas un enseignant 

(docteur), en revanche il était content de nous présenter un enseignant reconnu par lui, notre 

Frère Lee Vayle. 

 

EL-SHADDAI     LOS ANGELES  CA USA    Jeu 16.04.59 

18. Et maintenant, nous allons poser un petit fondement afin d’arriver au point souhaité 

ce soir. Et ensuite, demain soir, le Seigneur voulant, nous atteindrons le point culminant de 

cette étude sur Abraham. 

Eh bien, je suis bien loin d’être un théologien ou un enseignant. Mais ce que je sais à Son 

sujet, j’aimerais le dire aux autres, parce que cela a beaucoup d’importance pour moi. Et 

j’espère que ce sera tout aussi important pour vous d’entendre cela que ça l’est pour moi d’en 

parler. Et alors, nous serons tous bénis. 

LA PLUIE DE LA PREMIERE ET DE L’ARRIERE-SAISON     PHOENIX AZ USA    Jeu 03.03.60 

9. Je pense que Frère David m’a dit quelque chose aujourd’hui au sujet de prendre sa 

place mardi pour une réunion des ministres. Ça pourrait être une bonne chose d’être 

ministres, mais je ne peux jamais prendre la place d’un enseignant parce que je ne suis pas 

un enseignant. Mais je voudrais rencontrer et avoir communion avec tous les ministres et les 

autres à Phoenix, partout, où j’ai prévu d’être le mardi matin. 

LES INVESTISSEMENTS     CHICAGO IL USA    Sam 03.08.63D 

212. Je ne mérite pas de me tenir ici pour–pour parler d’une chose comme celle-ci. C’est 

plus. Je–je ne peux pas, je ne peux pas me mettre moi-même à la hauteur et m’improviser  

comme un enseignant. Je–je ne pourrais pas faire cela, car je–je–je n’ai pas la connaissance 

intellectuelle. Mais j’ai une révélation qui est parfaitement conforme à la Parole, et la Parole 

se manifeste et produit ce que Cela dit que Ça sera. Voyez ? Voyez ? Les apôtres non plus 

n’avaient pas cela ; il n’y a que Paul seul, et il a dit qu’il a dû oublier ce qu’il connaissait (voyez 

?) pour faire son investissement. 

JEHOVAH-JIRE 1     LOUISVILLE MS USA    Jeu 02.04.64 

2. Je crois qu’ils ont un–un–un–un chargé des relations publiques comme lui. Monsieur 

Vayle ici présent donne–un enseignement; en fait, il répond aux questions en se référant 

aux Ecritures. Est-ce ici, dans ce bâtiment? Juste dans ce bâtiment, dans la matinée. Et si 

quelqu’un est libre, et aussi si certains ministres ou d’autres  personnes aimeraient venir, 

eh bien, tout le monde est le bienvenu. Et, Frère Vayle est un enseignant très profond, il a 

une instruction bien solide. 
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DEUXIÈME SCEAU, LE - 19.03.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA 

§13 J’ai un ami ici, quelque part dans la salle. Bien sûr, vous êtes tous mes amis. Le—le frère 

en question, c’est Frère Lee Vayle. C’est un précieux frère, et il est très versé dans les 

Écritures. Le Dr Vayle est un baptiste qui a le Saint-Esprit. Et il est… Je ne dis pas ça pour le 

complimenter, je le dis simplement parce que je le crois. Je pense qu’il est l’un des plus calés 

que je connaisse parmi ceux qui sont dans nos rangs. 

 

Nous devons retenir que Frère Lee Vayle n’a jamais prétendu remplacer le prophète ni être son 

successeur. Ils ont été collaborateurs chacun dans son secteur. Frère Vayle a continué à faire 

ce qu’il faisait du vivant du prophète ; enseigner la confirmation, la divinité, la foi, la présence, 

les jumeaux, Melchisedek, l’Alpha et l’Omega, etc.  

 

Question et réponses # 11 'Le Septième Sceau et le Troisième Pull' (Frère Lee Vayle) - 1er août 1992 … 

nous reconnaissons Seigneur aussi le fait que, comme Tu étais apparu à Moïse comme littéralement 

en un éclair et que Tu t’étais révélé, ce fut donc de même pour l'apôtre Paul, il en est ainsi de même 

pour le Frère Branham et nous ne demandons pas de le remplacer, mais nous demandons Seigneur, 

que Ta même puissance de révélation nous soit accordée ce soir, Seigneur,… 

 

Frère Vayle a servi Dieu dans son coin sans visées expansionnistes. 

Commentaires et corrections, Lee Vayle, Le 02 Novembre 2008, §4   «  Donc, quand je suis 

venu à ce Message, j'avais le même désir dans mon coeur qui était  de prêcher simplement, 

d'aller à une église, dire au revoir, aller à une autre église, et une sorte de faire mes ronds, si 

c'était dans la façon que le Seigneur voulait que j'aille. Et je ne voulais jamais rien enregistrer; 

bien que, si les gens voulaient le faire, eh bien, qui suis-je pour leur dire de ne pas le faire. De 

quoi vais-je me soucier de toute façon? Et alors, ils voulaient que cela soit mis sur bande afin 

d'être distribué, et je ne voulais pas cela non plus. Et alors, il est arrivé un moment où les gens 

voulaient lire, et je ne voulais pas cela non plus. Et ceci est la vérité: Je ne voulais jamais 

chacune de ces choses. Et à ce jour, je n’en veux toujours pas. Tout que je voulais faire, et que 

je veux encore faire, si je peux remplir un petit coin, une petite niche, quelque part ou faire 

une petite chose pour quelqu'un, surtout pour ce Message, en mémoire de Frère  Branham, 

et pour la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ, et pour les gens qui pensent qu'ils peuvent 

recevoir quelque chose de bénéfique comme ce genre de ministère. 

         Bien, c'était de cette façon, et c'est de cette façon si je pouvais vivre trente années de 

plus, que je n'en veux certainement pas, ou j'espère que ce serait la même façon. Aucune 

pensée d'être un leader, ou aucune pensée d'être une autorité ou aucune pensée d'avoir 

quelque chose que quelqu'un d'autre n'a pas. C'est juste l'attitude d'un frère et une soeur. 

C'est tout ce que j'aie jamais eu. » 
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12. Témoignage de la Voix de Dieu   

[http://branham.org/blogs/20120630_LeeVayle] 

Il n'y a pas d'autre ministre associé au ministère de William Branham qui soit plus reconnu 

que Lee Vayle. Il y a des croyants à travers le monde qui souscrivent à l'autorité 

d’enseignement du message de Lee Vayle en relation avec le message de William Branham. 

La Voix de Dieu (The Voice of God Recordings, Inc.) qui publie et distribue les sermons de 

William Marrion Branham à travers de différents médias dans le monde entier et qui est 

dirigée par les fils de William Branham, (Joseph et Billy Paul Branham) a pu dire ce qui suit en 

reconnaissance de Lee Vayle:  

« Il est rare qu'un homme fasse une telle marque sur l'histoire. Nous regardons en arrière dans 

la Bible et nous pensons, "Où serions-nous si Dieu n’avait pas oint ces scribes comme Seraja, 

Saphan, et Ezra?" Ce sont les hommes qui ont préservé la Parole de Dieu sous la forme 

imprimée, et leur travail a jeté une base pour ce que nous avons aujourd'hui. Récemment, l'un 

de ces grands hommes est allé pour  être avec le Seigneur. Frère Lee Vayle, l'homme qui a 

travaillé en étroite collaboration avec le prophète pour préserver les Sept Ages de l’Eglise en 

format écrit, a fait une marque sur l'histoire qui ne sera jamais oubliée. En cédant ses talents 

et son expérience à l'onction de la Parole, le Seigneur a utilisé ses mains pour prendre les 

paroles de frère Branham et produire un livre qui montre la vérité indéniable du Message de 

Malachie 4. Dieu a ensuite utilisé l’Exposé des Sept Ages de l'Eglise pour ramener les cœurs des 

centaines de milliers de personnes à l'Evangile de Jésus-Christ. Avec seulement une poignée 

d'hommes à travers l'histoire qui ont fait une telle marque, sa vie de service serait terminée 

lorsque le dernier mot avait été écrit dans le livre des Ages de l'Eglise, mais Frère Vayle a 

continué à servir l'Épouse du Christ pendant des décennies comme pasteur et ministre de 

l'Evangile. » [http://branham.org/blogs/20120630_LeeVayle] 

Souvenez-vous, le Message de Frère Joseph Branham : = Remettez Frère Branham à la chaire=. 

 

12. La Continuité du ministère de William Branham 

 

Frère Branham a parlé de certaines personnes qui pouvaient faire certaines de ses activités 

dans une certaine mesure, mais pas pour le remplacer en tout. Ce sont des auxiliaires.  

N° Activités du prophète Autres Acteurs du vivant du prophète ou 

après son départ. 

 Ramener les cœurs, messager de l’âge Nil 

 Discerner les pensées, Luc 17 :30 Nil 

 Révéler les sceaux, les mystères Nil 

http://branham.org/blogs/20120630_LeeVayle
http://branham.org/blogs/20120630_LeeVayle
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 Visions Rebecca, Joseph,  

 Miracles, prières pour les malades Tous les croyants y compris les femmes et les 

enfants 

 Prédication Les prédicateurs fidèles 

 Pasteur du Branham Tabernacle Neville, Collins, Joseph Branham,  

 Répondre aux questions difficiles Lee Vayle 

 Enseignements profonds Lee Vayle et hommes fidèlement enseignés 

 Témoignages sur le prophète Billy Paul, etc. 

 Distribution des livres et des bandes Billy Paul, Roy Borders, Joseph Branham… 

 Don de Prophéties Neville, etc. 

 Chasse et pêche Plusieurs de ses amis de chasse et de pêche 

 Port de Jeans et Chapeau cowboys Plusieurs  

 

 

13. William Branham a dirigé les gens à Christ (Songe de Tonny Zabel) 

 

L’ETAT PRESENT DE MON MINISTERE     JEFFERSONVILLE IN USA    Sam 08.09.62 

79. Et, frère, il y a un tas de ces esprits de Démas dans le monde aujourd’hui. Ils ne savent 

pas de quoi il s’agit, voyez-vous. Cela ne sert à rien d’essayer de le leur expliquer, car ils ne le 

saisiront pas de toute façon. Voyez-vous? Voyez-vous? Un serviteur de Christ suit les 

empreintes des pas. 

80. Un de nos diacres ici, je ne sais pas s’il est ici ce soir ou pas, il s’agit de Tony Zabel. 

D’habitude, il est ici. Et il est venu vers moi et il m’a dit ici, il n’y a pas longtemps avant qu’il 

devint... Il est venu par ici... Il est venu vers moi et il m’a dit ici, il n’y a pas longtemps avant 

qu’il devint... Il est venu par ici, il a dit–il a dit : «Je–j’ai fait un rêve, un rêve bizarre.» Il a dit: 

«Je–j’ai rêvé que j’essayais de trouver mon chemin vers le Ciel, dit-il, j’ai vu venir un homme 

vêtu d’une toge noire et il était en train de lire un livre, dit-il, je–je suis allé vers cet homme et 

lui ai demandé: ‘Quel est le chemin pour aller au Ciel?’ Et il répondit : ‘Demande-le à cet 

homme devant moi’.» Et celui-ci était un–un pasteur d’une église où il était allé. 

81. Il est allé un peu plus loin et il a rencontré un autre homme qui portait une toge noire 

et marchait en chantant des cantiques. Et c’était un autre pasteur. Ces deux pasteurs sont mes 

amis personnels. Et il dit... Et des hommes bien. Et il dit : «Quel chemin dois-je prendre pour 

atteindre le sommet de cette montagne?» Il dit : «Ecoute, dit-il, tu vois là tout au sommet ce 
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tout petit gars?» Je dis : «Oui.» Il dit : «Il y avait là un gars en bleu de travail et avec un de ces 

petits chapeaux de cow-boy.» 

82. Quelqu’un a dit, là-bas au Kentucky, il a dit en parlant de moi, là-bas, il a dit: «Ce gars 

ressemble à tout sauf à un prédicateur.» Il pourrait ressembler à un fermier ou quelque chose 

comme ça, mais–mais, vous savez, ce ne sont pas les apparences qui comptent. 

83. Et il dit que c’était moi qui me tenais là-haut. Et il–il grimpa jusqu’à ce qu’il arrive à 

moi, et il me dit que je l’ai pris par le bras et que je l’ai conduit jusqu’au sommet de la colline. 

Et il y avait un désert à traverser. Et j’ai dit : «Tony, je dois te laisser ici et tu dois marcher un 

bout tout seul.» Il dit : «Frère Branham, qu’est-ce que je peux faire à partir d’ici?» 

84. Il dit que je lui dis : «Viens ici Tony, regarde là en bas. Tu vois ces empreintes de pieds 

nus avec du Sang dedans?» Je dis : «C’est ce que j’ai suivi tout le long. Tiens-toi à Cela.» C’est 

la seule chose que je sache indiquer aux gens; non pas un credo ou une sensation 

quelconque, mais ces Empreintes de pas sanglantes qui conduisent à la Bible, le Sang de 

Jésus-Christ. 

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE.  RÉSUMÉ DES ÂGES DE L'ÉGLISE.  PAGE 381 

381-3 À aucun instant je n’apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre, ou à 

se rattacher à mon église, ou à fonder un groupe, une organisation. Je n’ai jamais fait cela, et 

je ne le ferai pas maintenant. Je n’ai pas d’intérêt pour ces choses. J’ai, en revanche, un intérêt 

pour les choses de Dieu et pour Son peuple, et je serai satisfait si je peux réaliser une seule 

chose. Cette chose, c’est de voir s’établir une véritable relation spirituelle entre Dieu et les 

hommes, dans laquelle les hommes deviennent de nouvelles créatures en Christ, remplis de 

Son Esprit, et vivant selon Sa Parole. J’adresse maintenant à tous une invitation, un appel et 

un avertissement, pour que vous écoutiez Sa voix à présent, et que vous Lui abandonniez 

entièrement votre vie, comme je suis certain de Lui avoir abandonné tout ce que j’ai. Que Dieu 

vous bénisse, et que Sa venue réjouisse votre coeur. 

Shalom: Douze pensées sur Shalom P: 36 (Lee Vayle) 36 « Comprenez-vous ce que je dis, frère 

/ soeur? La foi passive - la foi passive, pas votre foi active! Vous avez été en train de « faire » 

vous-même à en mourir». Certains d'entre vous, vous allez de ci de là, vous essayez de suivre 

cet homme et celui-là, ensuite vous essayez de me suivre. Je vous tuerais à mort avec un 

quatre par quatre! Attachez-vous à cette Parole, car j'essaye de m’y attacher. Ne suivez pas 

un homme. Suivez la Parole de Dieu. » 

Dieu change-t-Il Sa pensée: l'œcuménisme et la séparation P: 26 (Lee Vayle) « Je veux vous 

poser une question: combien de personnes croient vraiment la Parole de William Branham 

lorsqu'ils disent: «Je suis Lee Vayle. Je suis Joe Coleman. Je suis ce mec. Je suis ce mec-là. Et il 

fait ... et ils se fraient un chemin jusqu’à vous. "Permettez-moi de vous dire quelque chose; 

Vous n'avez rien saisi! Et si vous avez saisi, vous devriez revenir et le prouver. Je n'ai pas été 

crucifié pour vous, ni William Branham. Paul leur a absolument dit: «Vous pouvez avoir un 

millier d'instructeurs, mais vous n'avez qu'un seul Père, parce que je, par l'Évangile ...» ce 

qui,  lui seul avait la bonne révélation, il l'avait engendré pour Dieu. 
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Et pourtant, les gens disent: «Je crois que Joe Coleman l'a compris. Je crois que Lee Vayle l'a 

compris. Je crois que le Frère Neville l'avait saisi. Je crois que maintenant, Collins l'a compris. 

Je crois que McKew l'a compris. Je crois que Billy Paul l'a compris. Je crois que Joe l'a compris. 

Je crois que ce gars l'a compris: «PHttttt. Shhh ... si vous voulez, foutaises. Il n'y a aucun moyen 

pour vous d’être un croyant à cette heure dans le Seigneur Jésus-Christ, d'une façon ou 

d'une autre, autrement que ceux qui ont cru au premier âge et c'est par un prophète 

confirmé et lui seul a le leadership. C'est pourquoi vous trouverez tous les temps, dans 

chaque message; Je vous dirige droit à Jésus-Christ et à son prophète. » 

 

Diriger les gens à Christ et à son prophète, voilà ce que doivent faire les Ephésiens 4, pas se 

bâtir leurs propres royaumes. C’est tout ce que Frère Lee a essayé de faire tout au long de son 

ministère.  

 

2 Chroniques 20.20  

Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. A leur départ, 

Josaphat se présenta et dit: Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem! Confiez-vous en 

l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis; confiez-vous en ses prophètes, et vous 

réussirez. 

 

UN ABSOLU     PHOENIX AZ USA    Dim 27.01.63 

53…Et que savent les membres ? Ils consultent la Parole de Dieu, et quand ils voient arriver 

quelque chose qui est exactement la Parole de Dieu, eh bien, ils ne savent pas de quel côté se 

tourner. Ils vont demander à un évêque ou à un ancien: « Que veut dire ceci ? » et : « Que 

veut dire cela ? » 

Eh bien, ça me fait penser à une bande de poulets d’un incubateur. J’ai toujours eu pitié d’un 

poulet qui sort de l’incubateur. Il–il fait Tchip, tchip, et il n’a pas de maman auprès de qui 

aller. Il a été produit par une machine. C’est la même chose pour beaucoup de ces 

prédicateurs d’aujourd’hui : ils sont produits par une grosse machine, ils font du bruit au 

sujet de Dieu et ils ne savent même pas ce que c’est. [Espace vide sur la bande–N.D.E.] 

QUESTIONS ET REPONSES N° 2     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 23.08.64S 

278. Et, Seigneur, aujourd’hui, en tant que Tes serviteurs, nous nous attendons  à Ta venue. 

Ainsi, peu nous importe Seigneur, quand, comment et où, nous désirons seulement Te plaire. 

Nous sommes entre Tes mains. Garde-nous, Seigneur, jusqu’à ce que le soleil se lève. Accorde-

le, et alors nous marcherons tous vers Sion, cette Cité où l’Agneau est la lumière. 

279. Voici, Seigneur, mes chers enfants que j’ai engendrés pour Toi au travers des liens de 

la Bible; ils sont le fruit de cette Parole. Ils m’aiment et je les aime. Et je sais que Tu nous 

aimes tous. Nous Te prions, ô Dieu! de nous imprégner de Ta Parole afin que nous ne voyions 

que Lui. 
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Accorde-le, Seigneur. Puissions-nous être tellement remplis de Sa Parole que l’Esprit puisse 

nous utiliser n’importe où, à n’importe quel endroit pour manifester toute Parole qu’Il a 

promise. Accorde-le à chacun de nous. Ici, sur cet auditoire, ces... 

280. Mon Frère Jackson retourne maintenant là-bas en Afrique du Sud. Va avec lui et sa 

femme; sois avec eux, Seigneur. Guide-les pendant leur voyage. 

281. Voici Frère Lee Vayle, il écrit et il note chaque parole que je prononce, pour essayer 

de rédiger le livre. Ô Dieu, aide Frère et Soeur Vayle!  

282. Voici ces frères qui viennent de–d’Arkansas, et–et les Frères Martin et–et–et tous ces 

autres frères. Je Te prie d’être avec chacun d’eux. 283.  Sois avec Frère Neville, Frère Capps, 

Frère Ruddell, Frère Jackson, avec tous. Ô Dieu, il y en a tant! Ils sont venus de la Géorgie, de 

l’Alabama, et d’un bout à l’autre du pays, et de toutes les parties du monde. Nous pensons 

alors au chant : Oh, ils viennent de l’est et de l’ouest; Ils viennent des pays lointains; Pour fêter 

avec le Roi, pour manger comme Ses convives; (Il les a invités à se nourrir de Lui-même.) Que 

ces pèlerins sont bénis; Contemplant Son saint visage Brillant d’un amour divin; Participants 

bénis de Sa grâce, Brillant comme les joyaux de Sa couronne. 

284. Ô Dieu! puissions-nous tellement briller comme des joyaux de Sa couronne, afin que 

les autres Le voient et qu’ils brûlent de Le servir! Accorde-le, Seigneur. Protège-les tout le long 

de la route. Bénis chacun. 

LA SOIF     TUCSON AZ USA    Dim 19.09.65 

94. Je pense à Esaïe, ce jeune homme, oh ! un jeune homme très bien, il était là-bas dans 

le temple, un jour. Le grand roi avait… et il avait placé sa confiance en lui, et il se disait que 

c’était un des plus grands hommes qui existaient. Et il l’était, un grand homme. Il avait été 

élevé par de bons parents, une bonne mère et un bon père. Mais, au début, sa politique était 

sans tache, et il–il se comportait correctement devant Dieu. Esaïe le regardait, et il le 

considérait comme un grand homme, il le prenait pour son modèle. Mais n’allez jamais 

prendre pour modèle un autre homme que l’Homme Jésus-Christ. Tous les hommes 

failliront. Au bout d’un moment, il en est arrivé à un point… il était–il était roi, mais il a essayé 

de prendre la place d’un sacrificateur, il est entré dans le temple, et il a été frappé de lèpre. 

LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU     SHREVEPORT LA USA    Dim 28.11.65M 

148. Eh bien, avez-vous remarqué ce qui se passe trois ans après qu’une–une grande série 

de réunions a eu lieu? Une dénomination prend naissance. Voici vingt ans maintenant, et il 

n’y a pas eu de dénomination. Ô cher Agneau mourant, puisse cela ne jamais arriver. Si je 

m’en vais dans cette génération, puissent les gens qui croient ce Message ne jamais s’arrêter 

pour former une dénomination. Dieu va… Vous mourriez sur-le-champ. Ne l’oubliez jamais! 

A l’heure même où vous aurez l’idée de former une dénomination parmi vous, peu importe 

à quel point vous êtes sincères, à l’instant où vous prendrez pour chef un homme, au lieu du 

Saint-Esprit, pour confirmer cette Parole, à cette heure-là même, vous mourrez! La véritable 

Semence ne pourra pas faire cela, parce qu’il ne reste rien après la semence: c’est la même 

chose qui était au commencement. C’est l’Epouse qui est tombée en terre afin de produire de 

nouveau un grain de blé. 
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13. Le message préparera la seconde venue 

 

QUESTIONS ET RÉPONSES     JEFFERSONVILLE IN USA    Jeu 12.01.61 

384. Ecoutez, frères, je vous adjure devant Christ de vous–vous–vous tenir un peu 

tranquille, mais si vous étiez spirituel, vous comprendriez. Vous voyez? Ne connaissez-vous 

pas la toute première chose qu’il avait dite là à la rivière? Ne vous souvenez-vous pas de ce 

qu’Il a dit? «De même que Jean Baptiste fut envoyé comme précurseur de la Première Venue 

de Christ, ton Message...» C’est le Message qui préparera la Seconde Venue de Christ. C’est 

ce qu’a dit l’Ange du Seigneur. 

ETRE PERSEVERANT     SOUTH GATE  CA USA    Sam 23.06.62 

124…Il y a des années, lorsque j’étais un jeune homme, pendant que je baptisais à la rivière 

ce jour-là, juste après mon premier message dans l’Eglise missionnaire baptiste. J’étais en train 

de baptiser cinq cents personnes. Et cet après-midi-là, en juin 1933, en juin, c’était presque la 

quinzième… cette Colonne de Feu est apparue là, tourbillonnant, venant des cieux. C’était un 

bel après-midi ensoleillé, et de la Colonne de Feu est sortie directement une Voix et cela 

secoua toute la contrée avoisinante par-là, Elle a dit : « De même que Jean-Baptiste a été 

envoyé pour préparer la Première Venue de Christ, ton Message préparera la Seconde 

Venue. » Eh bien, cela a déclenché un réveil immédiatement après. Et cela est allé à travers 

toute la nation, partout dans le monde, le réveil pentecôtiste. Et c’est ce qui est arrivé, la 

Seconde Venue de Christ. 

L’ADOPTION     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 22.05.60S 

7. Et je vois ces jeunes gens qui s’élèvent comme Frère J. T. Parnell, ici, et–et frère 

Willard, et les autres, là, qui s’élèvent, des jeunes gens, alors que moi, je prends de l’âge. S’il 

y a un lendemain, ce sera eux les hommes de demain. Je ne veux pas que ce Message meure, 

jamais. Il ne le peut pas. Il doit continuer à vivre. Et je ne crois pas qu’il nous reste encore 

beaucoup de temps pour L’apporter. 

LES CHOSES QUI DOIVENT ARRIVER     RIALTO CA USA    Dim 05.12.65 

14…Mais je suis vraiment reconnaissant pour ces portes ouvertes par lesquelles j’ai dû passer, 

et pour l’inspiration que cela a donné à des jeunes hommes comme votre pasteur, ici, et qui 

leur a fait qu’ils... Maintenant que je commence à me faire vieux, que je sais que mes jours 

sont comptés–de savoir, maintenant, que ces jeunes hommes peuvent prendre ce message 

et continuer à l’apporter jusqu’à la venue du Seigneur, s’Il ne vient pas dans ma génération... 

Mais j’espère Le voir... Je L’attends chaque jour, je veille, je me tiens prêt pour ce moment. 
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RENDRE UN SERVICE A DIEU EN DEHORS DE SA VOLONTE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 

18.07.65M 

189. N’acceptez pas une certaine nouvelle chose. Elles fusent de partout, et il en viendra 

encore davantage. Mais n’acceptez pas ces nouvelles choses. Le Seigneur, votre Dieu, vous 

a déclaré ce qu’est la Vérité. Le Seigneur, votre Dieu, a confirmé ce qu’est la Vérité, par Sa 

Parole et par Son Esprit. «Ce n’est ni par la puissance, ni par la force, mais par Mon Esprit.» 

Et l’Esprit... Dieu recherche ceux qui L’adorent en Esprit et en Vérité. «Ta Parole est la Vérité.» 

Et Il a pleinement confirmé que Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui, et éternellement. 

Il vous a montré les semences du soir. Il vous a révélé cela dans la Parole. Il vous l’a prouvé 

par Son Esprit. 

190. Ne commencez jamais ou n’essayez jamais d’avoir une organisation. N’essayez pas de 

construire sur quelque chose d’autre, mais restez humbles devant le Seigneur, votre Dieu, car 

on dirait que les portes de la terre promise peuvent s’ouvrir bientôt. Alors, entrons avec de 

véritables cantiques et en nous réjouissant quand l’Epouse et l’Epoux prendront leur place sur 

le trône. 

191. Vivez dans l’humilité; vivez dans l’amour. Aimez-vous les uns les autres. Qu’il n’y ait 

jamais quelque chose entre vous. Si vous sentez quelque chose se lever dans votre coeur 

contre quelqu’un, faites immédiatement sortir cela. Ne laissez pas... Et Satan fera de son 

mieux pour s’introduire parmi vous. Voyez-vous? Ne laissez pas cela arriver. Il se peut qu’un 

homme à la langue habile vienne et essaie de vous éloigner de cela. Pensez-vous qu’on pouvait 

dissuader Moïse qu’il n’avait pas été dans la Présence de Dieu, alors qu’il s’était tenu là et 

avait vu cela? Certainement pas ! Non, nous n’En retranchons ni n’Y ajoutons rien. Gardez-le 

simplement tel que le Seigneur l’a dit. Nous ne voulons pas de dénomination; nous ne voulons 

pas d’organisation. Nous ne voulons pas de malice; nous ne voulons pas de dispute; nous 

voulons Dieu; et Il est la Parole. Maintenant, inclinons la tête. 

 

14. Frère Branham a bâti un podium pour Christ 

 

L’INVASION DES ETATS-UNIS     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 09.05.54 

202. Pour moi, il y a une seule chose. Je suis ici érigeant une plateforme pour une seule 

Personne, qui est le Candidat, et c’est Jésus-Christ, et Lui seul. C’est à Lui que je consacre 

mon temps. C’est juste. Si je peux redresser l’église, le reste du monde s’arrangera tout seul. 

C’est juste. 

Le mot anglais plateforme est un faux ami ou un synonyme trompeur. Il devrait être traduit 

par podium. Donc, Frère Branham est venu bâtir un podium sur lequel Christ devait prêcher.  

TOURNEZ LES REGARDS VERS JÉSUS DU 29 Déc 1963 

49 Ça se resserre. Et alors, quand ce temps viendra, et que la pression sera telle que vous serez 

exclus partout, alors regardez bien ce que je vais vous dire dans quelques minutes. Alors 
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regardez bien le Troisième Pull, voyez-vous : il sera carrément adressé à ceux qui sont 

totalement perdus, mais il_il sera à la disposition de l’Épouse, et de l’Église. 

50 Or nous en sommes plus près que ça n’en a l’air. Je ne sais pas quand, mais c’est très, très 

proche. Je suis peut-être en train de bâtir une plateforme (un podium) pour que quelqu’un 

d’autre monte dessus. Je serai peut-être repris avant ce moment-là. Je ne sais pas. Et ce 

moment-là, ce sera peut-être la semaine prochaine, le moment où le Saint-Esprit viendra 

avec… et ramènera Jésus-Christ. Il viendra peut-être la semaine prochaine. Il peut encore 

venir ce soir. Je ne sais pas quand Il viendra. Ça, Il ne nous le dit pas. 

 

SORTIR DU CAMP - E19.07.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA 

161 Je suis seulement un témoin. Je fais seulement de la propagande. Comme nous avons à 

Louisville, en ce moment, le–le congrès démocrate du Kentucky, le... Ils sont en train de bâtir 

la plateforme électorale de leur candidat. Moi aussi, je bâtis une plateforme (un podium) 

pour mon Seigneur. Ne voulez-vous pas Le recevoir ce soir, qu’Il soit à vous? 

 

CHOIX D’UNE ÉPOUSE, LE - E29.04.1965 LOS ANGELES, CA, USA 

154 Et madame Carl Williams, si vous êtes parmi nous, voilà la confirmation de ce rêve qui 

vous a tant bouleversée il y a quelque temps. — Le volant de direction est enlevé de mes 

mains. 

FÊTE DES TROMPETTES, LA - M19.07.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA 

323 Au dernier jour, il viendra un messager qui guidera les gens pour qu’ils reviennent aux 

prémices, qu’ils reviennent à la Foi originelle. Accorde-le, Seigneur, que ce grand Messager 

qui est au milieu de nous en ce moment, le grand Christ, le Saint-Esprit, qui nous a donné la 

vivacité, qui nous a donné la compréhension, en dévoilant la Parole et en nous La révélant, 

puisse-t-Il les guider pour qu’ils reviennent à la Foi pentecôtiste originelle. Comme Pierre l’a 

dit, au Jour de la Pentecôte: “Repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au Nom de 

Jésus-Christ pour la rémission du péché.” Et c’est comme ça que cela s’est toujours passé, pour 

chaque personne, jusqu’à ce qu’il y ait l’église de Rome, à Nicée. 

 

BRÈCHE ENTRE LES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE ET LES SEPT SCEAUX, LA - E17.03.1963 

JEFFERSONVILLE, IN, USA bb087660 

41 Et, une fois que les Sceaux sont brisés et que le mystère est révélé, c’est là que l’Ange 

descend, le Messager, Christ, qui pose Son pied sur la terre, et sur la mer, avec un arc-en-ciel 

au-dessus de Sa tête. Maintenant, souvenez-vous, ce septième ange est sur la terre au 

moment de cette Venue. 
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QUE FERAI-JE DE JESUS APPELE CHRIST ? du 24/11/1963  

87. Et qu’est-ce que les églises ont préféré ? Un meurtrier de la Parole, quelqu’un qui prend 

un système. Si le système est contraire à la Parole, il est meurtrier de la Parole. Mais ils ont 

préféré une tradition dénominationnelle au lieu de la vraie Parole manifestée et prouvée 

comme étant Dieu au milieu du peuple. Cela a été prouvé par la science au moyen des photos 

de la lumière, de ce même Ange du Seigneur et de la Colonne de Feu. Celui-là même qui vécut 

sur la terre dans le corps de Jésus-Christ est venu vers Son peuple au dernier jour, et les 

savants en ont pris des photos. L’église a vu ses oeuvres. Cela a été identifié complètement 

et dans le monde entier par les enregistrements et le reste, et j’ai exercé personnellement 

mon ministère. Mais en dépit de tout cela, leurs systèmes désirent toujours un conseil des 

églises afin de condamner la vérité. Ils préfèrent un meurtrier sépare, qui arrête, qui liquide 

tout….. 

 

QUATRIÈME SCEAU, LE - 21.03.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA 

85 Maintenant regardez la promesse pour les derniers jours. Et nous la voyons ici, confirmée 

sous nos yeux, la—la venue du Saint-Esprit en ce moment et les oeuvres qu’Il devait faire; et 

nous voyons cela, ici au milieu de nous. Voyez? Oh, nous devrions… Oh! la la! Comment 

pouvons-nous entendre… Il se passe quelque chose, je vous le dis, mon ami! Ce vrai, ce 

véritable et sincère croyant prédestiné, quand la Lumière touche cette semence, une nouvelle 

Vie jaillit de là. Cette petite femme au puits! 

 

TOURNEZ LE REGARD VERS JESUS DU 22 Janvier 1964, soir 

74. De même le Saint-Esprit aujourd’hui est le précurseur de la venue de Jésus-Christ ; Il est 

en train de faire une construction, le Corps de Jésus-Christ… 

 

SEPTIÈME SCEAU, LE - E24.03.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA 

326 Je vous dis seulement ce que j’ai vu et ce qui m’a été dit. Et maintenant, vous—vous, faites 

ce que vous voudrez. Je ne sais pas qui va… ce qui va se passer. Je ne sais pas. Tout ce que je 

sais, c’est que les Sept Tonnerres retiennent ce mystère. Les Cieux étaient silencieux. Tout le 

monde a compris? [L’assemblée dit: “Amen.”—N.D.É.] Il se peut que ce soit le moment, il se 

peut que ce soit maintenant l’heure où cette personne remarquable dont nous attendons 

l’entrée en scène pourrait bien entrer en scène. 

327 Peut-être que ce ministère que j’ai exercé, en essayant de ramener les gens à la Parole, a 

posé un fondement; et si c’est le cas, je vous quitterai pour de bon. Nous ne serons pas deux 

ici en même temps. Voyez? Si c’est le cas, lui va croître, moi je vais diminuer. Je ne sais pas. 
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15. Et en guise de conclusion : 

 

EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE (l’Age de l’Eglise de Laodice) 

P.320-321. Avant de conclure cette section sur le messager de l’Âge de Laodicée, nous devons 

considérer sérieusement les deux pensées suivantes. Premièrement : cet âge aura UN SEUL 

Messager-Prophète. Apocalypse 10.7 dit : “Quand il (au singulier) sonnerait de la trompette.” 

Dans aucun âge, Dieu n’a donné à Son peuple deux prophètes majeurs en même temps. Il a 

donné Énoch (seul); Il a donné Noé (seul); Il a donné Moïse (lui seul avait la Parole, même si 

d’autres prophétisaient); Jean-Baptiste est venu SEUL. Or, en ce dernier jour, il doit y avoir un 

PROPHÈTE (pas une prophétesse -- bien qu’en cet âge il y ait plus de femmes que d’hommes 

qui prétendent apporter la révélation de Dieu), et la Parole infaillible dit que c’est lui (le 

prophète) qui révélera les mystères aux gens du temps de la fin, et qui ramènera le coeur 

des enfants aux pères. Il y en a qui disent que le peuple de Dieu se rassemblera par une 

révélation collective. Je conteste cette affirmation. C’est une hypothèse totalement infirmée 

par Apocalypse 10.7. Or, je ne nie pas que des gens prophétiseront dans ce dernier âge, et que 

leurs ministères peuvent être corrects et le seront. Je ne nie pas qu’il y aura des prophètes 

comme à l’époque de Paul, où il y a eu “un prophète nommé Agabus qui prophétisa une 

famine”. Je suis d’accord que c’est vrai. MAIS JE NIE, EN VERTU DU TÉMOIGNAGE INFAILLIBLE 

DE LA PAROLE, QU’IL Y AIT PLUS D’UN SEUL MESSAGER-PROPHÈTE MAJEUR QUI RÉVÉLERA LES 

MYSTÈRES TELS QU’ILS SONT CONTENUS DANS LA PAROLE, ET QUI A LE MINISTÈRE DE 

RAMENER LES COEURS DES ENFANTS AUX PÈRES. L’ “ainsi dit le Seigneur”, par Sa Parole 

infaillible, reste encore valable, le restera, et sera confirmé. Il y a un seul messager-prophète 

pour cet âge. Chacun sait, connaissant le comportement humain, que quand beaucoup de 

gens embrassent une même doctrine importante, on trouvera quand même toujours des 

divergences de vues sur des points secondaires de cette doctrine. Qui donc aura le pouvoir 

d’infaillibilité, qui doit être rétabli dans ce dernier âge, puisque ce dernier âge manifestera de 

nouveau l’Épouse de la Pure Parole? Cela signifie que nous aurons de nouveau la Parole 

comme elle a été donnée parfaitement et comprise parfaitement à l’époque de Paul. Je vais 

vous dire qui l’aura. Ce sera un prophète qui sera confirmé aussi totalement, ou même plus 

encore, que tous les autres prophètes, de tous les âges, d’Énoch à nos jours, parce que cet 

homme aura nécessairement le ministère prophétique de la pierre de faîte, et c’est Dieu qui 

manifestera qui il est. Il n’aura pas besoin de témoigner de lui-même, c’est Dieu qui 

témoignera de lui, par la voix du signe. Amen. 

Consolidé à partir des études « Comédie ou Réalité » et « Pour qui William Branham est-il venu bâtir 

une plateforme » du Pasteur Raphael Mbila.  
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