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Nous voulons vous tenir informés que Frère Vayle 
a  édité tous ses sermons sous la forme imprimée 
et lisible, afin de clarifier et de rendre plus nette sa 
compréhension de la doctrine. 
 
D'après Frère Branham lui-même, Frére Vayle 
était la personne la mieux indiquée, pour les laïcs 
et les prédicateurs, vers qui aller, s'ils ont des 
questions concernant la doctrine qu'a prêchée 
William Branham. Frère Branham a dit : "Si vous 
avez des questions concernant quelque chose que 
nous prêchons (Frère Branham ou Frère Vayle)", 
Frère Branham a dit : "Vous avez le droit de venir 
vers nous (William Branham ou Fr. Vayle) pour 
avoir des explications." 
 
Le problème que nous avons dans ce message 
est que les gens voudraient croire ce qu'ils ont 



entendu de troisième main, plutôt que de croire ce 
qui a en réalité été dit.  
 
Jésus-Christ est le même 58-0323 p22  " Et s'il y 
a quelque chose que vous n'arrivez pas à 
comprendre, ou quelque que vous ne comprenez 
pas, mon associé, Frère Vayle, ici, est disponible 
à tout moment pour vous expliquer tout ce qui 
vous semble mystérieux, vous mes frères 
prédicateurs, ou n'importe où que vous soyez, ou 
n'importe quel membre laïc, tout. Si vous avez 
une question, si jamais il nous est arrivé de 
prêcher quelque chose ou de faire quelque chose 
qui n'est pas une promesse de Dieu dans cette 
Bible, vous avez le droit de venir vers nous et 
de nous poser des questions comme des 
frères. Nous vous prions de le faire. Nous vous 
prions, vous qui êtes nos frères et nos sœurs, de 
venir vers nous. Nous voulons être des serviteurs 
de Christ. C'est ce que nous représentons à 
travers le monde." 
  
Maintenant, pensez-vous que ceux qui ont écrit la 
Bible ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de 
faire? Vous, hommes, vous qui défiez ceux qui ont 
écrit l'Evangile, connaissez-vous plus que ceux qui 
ont écrit cela? Ceux qui ne sont pas d'accord avec 
les hommes qui l'ont écrite, ce sont ceux-là qui 
sont dans l'erreur, et non pas ceux qui l'ont écrite. 
Alors pourquoi les hommes voudront-ils changer 
l'ordre de Dieu de faire les choses. S'il y a 
quelqu'un qui est encore vivant et qui comprend 
mieux le Message, c'est la personne que Frère 
Branham a lui-même identifiée comme étant son 
collaborateur, et c'est Lee Vayle. 
 
Age de Smyrne – Exposé p.149 §4  « Nous 
retrouvons exactement le même modèle dans 
chaque âge. Voilà pourquoi la lumière vient à 
travers un messager donné par Dieu 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. » 
Et ces mots "fidèlement enseignés", c'est ça la clé : Des 
hommes qui ont été identifiés comme ayant été fidèlement 
enseignés. Des hommes qui ont soumis leurs propres 
ministères et leurs propres vies à celui qui donne 
l'enseignement. Des hommes qui sont prêts à laisser tomber 
leur façon de penser pour recevoir les instructions venant du 
Maître Enseignant. Dieu n'a jamais suscité un homme dans 
une région donnée, et puis tout d'un coup, il change de 
direction et suscite quelqu'un d'autre dans un autre coin du 
monde. Dieu est un Dieu de continuité, et Il suscite des 
hommes qui sont disposés à devenir disciples et à étudier au 
pied de celui qui été confirmé comme étant L'Ancien. Ce 
sont ceux-là qui répandent la lumière. Dieu n'a jamais 
continué la Lumière à partir des hommes qui ne 
connaissaient pas le Messager, et puis ensuite, quand cette 
génération-là s'en est allée, la Lumière continue à se 
répandre à partir de ceux qui ont été fidèlement enseignés 
de telle sorte qu'aucune génération ne puisse manquer la 
transmission directe de la Vérité. Il y a toujours eu une 
étroite relation entre les hommes de Dieu et ceux qui ont 
continué leur Message. La Bible est bourrée de ces 
exemples.  Paul, Jean, Polycarpe, Irénée, Martin, Colomban, 
etc. Considérez les relations que ces hommes avaient les 
uns les autres. Même John Wesley était complètement nul 
avant d'avoir entendu lire le Livre de Luther sur l'épître aux 
Romains, qui était lu à la réunion d'Aldersgate. 

2 TIMOTHEE 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.   

Un mois avant la mort de Sœur Branham, je lui ai posé la 
question : "Frère Branham a-t-il un jour dit qu'il n'y a 
personne qui comprend mon ministère et le Message 
comme Lee Vayle? Et elle a répondu : " Frère, depuis que 
j'ai connu l'accident de circulation, je n'ai plus une bonne 
mémoire, mais ça semble être quelque chose qu'il aurait dit, 
parce qu'il avait beaucoup de respect envers Lee Vayle." 
Lisez attentivement ces paroles que Frère Branham a dites 
et qui ont été enregistrées sur la bande afin que tout le 
monde puisse entendre:  

JEHOVAH-JIREH 1 64-0402  §2  Et frère Vayle 
est un enseignant [ou docteur] très profond. Le 
mot profond veut dire méticuleux, profond, 
quelqu'un qui a une compréhension très fine ou 
très précise, ce qui veut dire : rendre visible, à 
travers les enseignements, ce qui n'est pas visible 
et ce qui n'est pas directement visible. 



JEHOVAH JIREH 1 64-0402  §2 Et, Monsieur 
Vayle, ici, est en train donner un enseignement, il 
est en train de répondre aux questions et de 
parler sur les Écritures, ici même dans ce 
bâtiment, le matin. Si quelqu'un est libre, les 
prédicateurs et tout le reste, si vous voulez bien y 
assister, eh bien, tout le monde est le bienvenu. Et 
frère Vayle est un enseignant (docteur) très 
profond, et réellement, c'est une bonne 
formation. 

JESUS-CHRIST EST LE MEME 58-0323 §22  " Et 
s'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à 
comprendre, ou quelque que vous ne comprenez 
pas, mon associé, Frère Vayle, ici, est disponible 
à tout moment pour vous expliquer tout ce qui 
vous semble mystérieux, vous mes frères 
prédicateurs, ou n'importe où que vous soyez, ou 
n'importe quel membre laïc, tout. Si vous avez 
une question, si jamais il nous est arrivé de 
prêcher quelque chose ou de faire quelque chose 
qui n'est pas une promesse de Dieu dans cette 
Bible, vous avez le droit de venir vers nous et 
de nous poser des questions comme des 
frères. Nous vous prions de le faire. Nous vous 
prions, vous qui êtes nos frères et nos sœurs, de 
venir vers nous. Nous voulons être des serviteurs 
de Christ. C'est ce que nous représentons à 
travers le monde."  
 
JE SERAI AVEC TOI COMME J’AI ÉTÉ AVEC 
MOÏSE - M11.09.1960   §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.É.] Merci, Frère 
Vayle pour cette prière inspirée de Dieu. 
 
Les citations suivantes sont données parce que 
certains prédicateurs ont défié certaines choses 
contenues dans l'Exposé des Sept Ages de 
l'Eglise, disant que c'était la doctrine de Lee Vayle 
et non la doctrine de Frère Branham. Frère 



Branham a dit que c'est vrai et qu'ils recevront cela 
s'ils ont un tant soit peu de lumière en eux pour le 
recevoir. 
 
OINTS DU TEMPS DE LA FIN, LES - 
M25.07.1965  §196 Maintenant, Lee, le voilà, ton 
«nom dans le Livre». Tu vois? Tu as donc déjà 
réglé la question. Ah, pour vous qui n'êtes pas ici, 
et ceux qui sont dans les–sur les relais 
temporaires, c'est le docteur Lee Vayle qui est 
assis ici. II travaille la grammaire de ce livre des 
Sept Âges de l'Église. Et le problème a été 
soulevé, ou la question, au sujet de votre «nom 
enlevé du Livre de Vie de l'Agneau». Vous voyez, 
ça a laissé bien des prédicateurs perplexes. Mais 
attendez d'avoir le livre, et vous comprendrez, si 
vous avez un tant soit peu de Lumière en vous. 
Voyez?  §197  Remarquez, là, vous détournerez la 
tête, et vous refuserez même d'Y regarder, si vous 
ne voulez pas Le voir. Comme ma mère le disait: 
«On ne peut pas faire sortir du sang d'un navet, 
parce qu'il n'y a pas de sang dedans.» 
 
Lettre Audio à Lee Vayle 64-0500  §18 
Maintenant, regardez, Lee. N'importe laquelle de 
ces choses que j'ai injectées ici. Nous pensons 
que ce livre est merveilleux. Ainsi, si ça ne 
s'accorde pas, si vous pensez que ça ne sera pas 
convenable que les gens le lise de la manière que 
je l'ai présenté  ici, alors omettez ça. C'est ton 
livre, et je veux que tu l'écrives. C'est ton 
opinion pour avoir assisté aux réunions et selon 
ce que tu as vu, et d'après les bandes que tu as 
entendues, et tout le reste. Et je pense que ça 
sera un grand chef-d'œuvre pour les réunions. 
Je pense que ça sera l'un des plus grands 
atouts que nous ayons eus depuis que nous 
avons été dans le champ missionnaire, ce livre 
le sera. Et je voudrais que ça soit vraiment aussi 
épatant que possible. Maintenant, ces choses que 
je suis en train de dire, mon frère, ce n'est pas que 
j'essaie de te faire penser que j'en connais mieux 
que toi. Et c'est simplement dans l'esprit d'une 
meilleure compréhension, et de communion, et… 
Tu comprends ce que je veux dire? 
 



HOMME QUI FUIT LA FACE DE L’ÉTERNEL, UN 
-  17.02.1965  §25  Il y a aussi les Sept Âges de 
l'Église qui sont terminés (c'est bien ça, Frère 
Vayle?), et ils sont sous presse maintenant. Et 
je suis sûr que vous voudrez vous les 
procurer, parce qu'ils apportent la réponse à 
une foule de questions qui vous tenaient à 
cœur. Et après ça, on va essayer d'avoir les 
Sept Sceaux ouverts, vous savez, en livre, 
pour que chacun puisse le lire sous une forme 
qu'ils–qu'ils veulent, qu'ils peuvent 
comprendre, et qu'ils puissent l'étudier. Je 
trouve que, quand c'est écrit, si ça... 
 
§26  D'abord, on l'a pris directement de la bande, 
comme c'était écrit, ou dit. Vous savez, on peut 
apporter une prédication, c'est une chose, mais 
rédiger un livre, c'en est une autre. Voyez, comme 
s'il m'arrivait d'effleurer un sujet, comme je vous 
dirais à vous, vous comprendriez, je dirais: 
«Maintenant, la semence du serpent,» vous 
voyez. Eh bien, maintenant, celui qui lirait ce livre, 
si on transcrivait ça, il se demanderait: «Qu'est-ce 
que c'est que la semence du serpent?» Vous 
voyez? Et ils ne sauraient pas. Si ça arrivait dans 
un endroit comme Princeton ou quelque part, alors 
ils–ils penseraient qu'on est des gens sans 
intelligence. 
 
Alors j'ai demandé à Frère Vayle de m'aider un 
peu avec ça et de garder la même idée, et 
d'arranger la grammaire là-dedans. Et je suis 
certain que ma grammaire à moi, ils... ce serait un 
mystère pour eux, sûrement. Alors le... Frère 
Vayle est vraiment fort là-dedans, alors il est 
comme un... 
 
LE CHRIST IDENTIFIE DE TOUS LES AGES 64-
0409  §13 Ainsi, s'il y a des questions ou 
n'importe quoi, eh bien, posez-les à Frère Vayle. Il 
sera en mesure de vous aider dans ces questions. 
Très bien. 
 
LETTRE AUDIO A LEE VAYLE 64-0500 §26 Tu 
vois, ce que je te confesse, Lee, c'est que tu sais 
que je comprends et que tu comprends cette 



position. Mais je ne peux pas le dire aux gens. Tu 
vois? Et maintenant, tu  peux simplement  le faire, 
si tu  veux t'en servir. Présente cela comme si 
c'était toi-même qui parlais. 
 
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. 
 
JESUS-CHRIST LE MEME 58-0214  §58 Ces 
courtes petites réunions sont difficiles. Vous 
voyez? Après qu'on ait présenter l'évangile 
pendant quelques soirs jusqu'au point où les gens 
peuvent voir que c'est ça l'évangile, alors ce n'est 
pas difficile dans ce cas-là. Vous voyez? Je peux 
alors entrer, le Docteur Vayle, peut prêcher, et je 
viens tout juste derrière lui, et je commence à prier 
pour les malades. Mais comme ceci, quand tous 
deux prêchons et essayons…Ce sont deux 
différents…C'est le même Esprit, mais deux dons 
différents, deux manifestations différentes du 
même Esprit. 
 
CITERNES CREVASSÉES, DES - E26.07.1964 
§66  Aujourd’hui je parlais à mon bon ami, le 
docteur Lee Vayle, qui est présent en ce moment. 
C’est tout un théologien, alors d’habitude nous 
avons de–avons de très bonnes discussions sur 
l’Écriture. Très intelligent. Une fois, il me 
demandait mon avis sur le signe initial du Saint-
Esprit, “est-ce que c’était 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,” il 
a dit, “pourtant, c’est ce qui m’a été enseigné.” Il a 
dit: “D’après vous, qu’est-ce qui en serait une 
preuve?” 
 



67  J’ai dit “La preuve la plus parfaite, à mon 
avis, c’est l’amour.” Donc, nous nous sommes mis 
à parler de ça. Et alors, j’ai trouvé que ça semblait 
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 que “la 
preuve qu’on a l’Esprit, c’est ceux qui peuvent 
recevoir la Parole”, ni l’amour, ni le parler en 
langues, mais c’est de recevoir la Parole.  
 
68  Et alors, le docteur Vayle me disait que 
“c’est scripturaire,” il disait, “parce que, dans Jean 
14, Jésus a dit: ‘Quand Lui, le Saint-Esprit, sera 
venu sur vous, Il vous révélera les choses que Je 
vous ai enseignées, et Il vous annoncera les 
choses à venir.’” Alors, voilà la vraie preuve du 
Saint-Esprit ! Il ne m’a encore jamais rien dit qui 
soit faux. Alors, “c’est la preuve du Saint-Esprit, 
c’est celui qui peut 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 aucune 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 
preuve du Saint-Esprit, selon Jésus Lui-même. 
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