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 Commentaires après la mort de  
Frère Branham 

 
 [Comments after Bro. Branham Death] 

 

Le 26 Décembre 1965 
Frère Lee Vayle 

 
1 Je vous remercie. Ce serait ma prière, alors que je dis ce que nous ne devons 

pas dire ou ressentir quelque chose que nous ne devons pas ressentir. 

 
 Notre Père, je ne sais quoi dire ni quoi penser. Tu nous as dit…? Nos 

pensées sont sur Toi. Nous savons que notre force vient de Toi, oh 
Seigneur. Nous Te demandons en ce moment, d’établir nos réflexions et nos 
pensées, alors si nous avons Ton Esprit, que cet Esprit en nous dise ces choses 

qui sont justes et appropriées. Seigneur, que rien ne soit dit qui n'aurait pas 
dû être dit, mais seulement les choses qui sont du Seigneur, et juste pour 
l'édification et pour édifier. Accorde cela Seigneur Dieu, par conséquent, afin 

que chaque parole prononcée provienne de Toi, les pensées, Seigneur Jésus, 
simplement exprimées, comme dirigée vers l'Esprit, exactement correctes, 

donc le ton et tout va bien, parce que nous voulons avoir raison. Nous 
demandons ceci, Seigneur, uniquement à cause de Tes miséricordes, au Nom 
de Jésus. Amen. 
 
2 Je pense que si ce n'est pas seulement bon d'avoir la pensée de dire 

simplement que j'étais d'accord avec cela, les frères ont déjà dit à cause de ce 

que frère Ruddle a dit qu'il a fallu beaucoup de courage. Mais je pense qu'il a 
parfaitement exprimé les pensées de mon cœur, concernant mon amour pour 

Frère Branham, qui ne sont pas basées sur le ministère miraculeux qu'il avait, 
bien que je dois admettre que c'est ce qui m'a secoué, il y a des années, lorsque 
je l'ai vu pour la première fois au Canada.  

 
J'étais dans un état de recul, car je ne comprenais pas les deux vignes. Si le 

ministère de Frère Branham avait pris fin simplement avec l'enseignement des 
deux vignes, je dirais que c'est le plus grand enseignement dans tout le monde, 
qui nous a été caché pour comprendre ce qu'était un vrai chrétien. Qu'il y 

avait ces deux vignes et qu'elles étaient si proches dans le dernier jour. Et ces 
deux vignes sont tellement proches; cela est très difficile à accepter. Vous 
comprenez la vérité de cette doctrine; vous pourriez être très mal dupés. 
 
3 Mais j'ai été dupé, il y a de nombreuses années, quand j'avais environ 

vingt… vingt-six ans, à cause des deux vignes. Je les ai vus parler en langues, 
et je les ai entendus utiliser les Écritures théologiques des expressions qui 
étaient si parfaites et merveilleuses, et je les ai vues gouiner et mentir, et je 

n’ai pas pu voir aucune décence, et j'ai dit: « Si c’est ça le christianisme, 
prenez-ça; J'en ai fini avec ça, et je suis parti, pendant environ huit, neuf ans, 

puis j'ai été obligé de le voir au Canada, et j’ai pleuré pendant deux heures; J'ai 
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vu Dieu en action. Et je savais que je devrais prendre du recul dans la 

direction, depuis que je suis parti. 
 

De cette direction, il est venu, et c’était devenu clair plus tard, alors que Dieu 
m'a guéri à cause du ministère que Frère Branham a exercé, non pas qu'il ait 
prié. Je n'ai jamais pensé que j’arriverais à rencontrer l'homme, mais quand 

nous sommes allés à West Palm Beach sous la conduite du Seigneur, Dieu a 
ouvert la voie de façon miraculeuse, et un vendredi soir j'ai prophétisé et je 
me suis entendu dire: « Voici, j'enverrai mon prophète du nord, et il enseignera 
aux gens les choses qu’ils devraient connaître. » 
 

Et j'ai dit: « Je ne comprends pas ce que j'ai dit, parce que je ne connais aucun 
prophète. Il n'y en a pas au Canada, c'est le nord. Il y a un homme, je 

comprends que son nom est…? En Suède, quand il va en Finlande, il parle 
finnois, quand il va en Angleterre, il parle anglais, s'il va en Norvège il parle 
norvégien, ou en France, il parlera français, il ne sait pas ce qu'il dit mais il 

parle dans le Saint-Esprit, peut-être qu'il va venir en Amérique, et il est ici, et 
nous pourrions apprendre à le connaître. »  

 
4 Mais je ne savais pas que le nord c’est le nord, et l'ouest c’est juste à l'ouest, 

s'il est à trois pieds de l'autre côté de la route ou cinquante mille milles; cela 

ne fait aucune différence. Et donc un homme est venu dans notre ville et il 
m'a parlé pendant deux heures, et il a dit: « Vous avez répondu à toutes les 
questions sur le Saint-Esprit. J'aimerais recevoir le Saint-Esprit, pour 

connaître la plénitude de ces choses que je ne connais pas. »  
 

Et j'ai dit: « C’est merveilleux.» 
Il a dit: « Connaissez-vous frère. Branham? » «Je ne connais pas, 
frère Branham, mais je l'ai vu. Je pense que c'est un grand homme de Dieu. »  

 
Il a dit: « J’ai été avec lui et c'est un grand homme de Dieu. Voulez-vous le 
rencontrer? » 

 
J'ai dit: « Bien sûr, j'aimerais le rencontrer. S'il est quelque part, je pourrais le 

rencontrer; J'aimerais le rencontrer. » 
 
Il a dit: « J’ai un ami qui s’appelle Wallis Cobble. Il est de l'église de la Porte 

Ouverte, sur la deuxième rue à Louisville. Vous allez le voir et vous lui direz 
que je vous ai envoyé, mentionnez mon nom. Il a beaucoup de gens qu'il doit 

emmener à Frère Branham, et il vous emmènera vers lui. » 
 
5 Eh bien, je ne savais pas mieux que de le croire. Alors un jour j'ai commencé 

à ne pas me rendre compte, eh bien, me rendant compte, oui, mais ne 
comprenant pas que Frère Branham, un homme d'une telle stature serait 
appelé à mille lieux, mille fois. Je suis donc venu, vous vous souvenez, le vieux 

Tabernacle, et Frère Cobble m'a amené. Et frère Branham se tenait à 
l'extérieur - et le grand ... voici ce doux petit homme qui se tenait là et frère 

Cobble nous a présenté, et il a dit: « Frère Vayle aimerait passer du temps avec 
vous. »  



3 
 

 

Et il a dit: "Oui, je serais heureux de passer du temps avec lui." Alors, il 
suffisait de prendre des dispositions. Et le lendemain, nous avons eu le temps 

de le faire, et il m'a dit: « Frère Vayle, je veux venir chez toi pour une réunion. »  
 
Et j'ai encore pensé: "N'est-ce pas si gentil, voici cet homme connu dans 

le monde entier, tout le monde le veut, et il a dit qu'il viendrait. Bien sûr, c'est 
juste lui qui est gentil. Il ne veut pas dire cela, parce qu'il dirait cela à tout le 
monde. »  

 
Mais pas trop de semaines plus tard, j'ai eu un appel téléphonique, et 

le Dr Bosworth a dit: « Est-ce le Rév. Vayle? » 
 

Et j'ai dit: « Oui, c'est ça! » Il a dit: « C’est frère Bosworth. »  

 
Et j'ai dit: «Eh bien, n'est-ce pas merveilleux? Je suis tellement content 

de vous entendre; J'ai lu votre livre sur « Christ Le guérisseur »; « Je pense que 
c'est merveilleux et j'entends de vos nouvelles. »  

Et il a dit: « Frère Branham veut savoir à quelle heure vous voulez qu'il 

vienne. »  
J'ai dit: « Qu’avez-vous dit? » Il a dit: « Frère Branham veut savoir à 

quelle heure vous voulez qu'il vienne. » 

 
- Eh bien, ai-je dit, vous voulez dire qu'il tenait réellement à ça, quand 

il a dit qu'il venait? « Oui, il était sérieux. Il voulait savoir à quelle heure vous 
voulez qu'il vienne. »  
 

J'ai dit: « Quand viendrait-il? » Il a dit: « Quand vous voulez qu'il vienne. 
» J'ai dit: « Je vais vous rappeler; nous aurons un bâtiment. »  
 
6 Et on m’a dit que ceux qui ont entendu Frère Branham qu'il n'avait jamais 

enseigné comme il l'avait fait lors de cette réunion à West Palm Beach. Vous 

voyez, Dieu l'a envoyé pour enseigner aux gens des choses qu'ils devraient 
connaître.  
 

Comment cela a prouvé à Christ quelque temps, mes pensées quand 
cette étoile, cette Colonne de Feu est descendue, que j'ai lu au Canada, et 

j'étais assez jeune que la Voix lui a dit que, « Comme Jean-Baptiste a été le 
précurseur de la première venue de Christ; ton ministère est le précurseur de 
la Second Venue. » Et je pensais que c'était merveilleux, mais j'avais tort.  

 
Il a dit: « C’était le message qui était le précurseur », et c'est le 

message, le précurseur. Maintenant William Branham est mort et restera 

mort; Je ne sais pas s'il le fera. Je suis confus comme tout le monde. J'ai peur 
que nous ayons un peu peur d'exprimer nos pensées secrètes et nos 

sentiments, parce que nous ne comprenons pas cela, certains étaient 
simplement des symboles, certains étaient la réalité. Nous ne connaissons 
pas, mais je connais une de ces choses que l'Ange du Seigneur, et frère 

Branham comprenait ce que c’était, que c'était ce message. Ils disent: « Eh 
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bien, il est mort maintenant. » C'est vrai. Mais si la vie est la confirmation, alors 

la Science Chrétienne dit, vous êtes juste comme confirmé. Dieu l’avait averti 
que c'était tout aussi confirmé. 
 
7 Le catholique est tout aussi confirmé. N'importe qui est confirmé s'il peut 

frapper à droite, mais vous ne pouvez pas le faire, parce qu'il y avait un 

homme, bien qu'il soit maintenant mort, qui a été confirmé comme 
l’unique homme de Dieu qui pourrait être confirmé. Et s'il devait être 

mort pendant cinquante ans et que Christ ne puisse pas venir pendant 
cinquante ans; il est toujours l’unique homme à être confirmé dans cette 
Parole, que tout homme que nous avons connu en dehors de l’Apôtre 

Paul. Nous ne pouvons pas être rejetés un seul instant concernant cette 
Parole, parce que cette Parole qu’il a prêchée est la vérité, et bien que de 
nombreuses visions, les visions sont venues, que nous ne comprenons 

pas, ce n'est pas notre devoir ou notre terrain, peut-être, de les 
comprendre. 

 
Je pense que les pièces seront mises en place plus tard. Mais il nous a donné 
cette Parole, et cette Parole autant nous ne pouvons pas La comprendre, en 

ce qui concerne les événements futurs, et certaines choses complexes, sont 
préoccupés, mais il a dit certaines choses qui sont si claires que nous pouvons 

les suivre, et il n'y a pas de doute qu'en les suivant, les autres choses seront 
aussi clarifiées. Je ne me souviens pas quand il l'a dit, mais je suis sûr qu'il a 
fait cette déclaration: « Qu’il arriverait un temps où nous voudrions par l'Esprit 
de Dieu, commencer à connaître les choses qu'il nous avait enseignées, et tous 
ensemble nous les connaître de la même manière. »  
 
8 Il se peut alors que Frère Neville ait des petites particules descendantes, cela 

peut avoir été cette vision de Frère Jackson de la nuée qui descend. Toutes 

ces choses peuvent indiquer qu’il ne s’agit pas de trop de temps, avant que 
nous commencions à connaître les choses dont nous nous doutons encore, et 
peut-être que nous sommes en désaccord les uns avec les autres. Maintenant, 

il y a des choses que je dois dire ce matin, mais je ne les dirai pas, parce que 
je me rends compte que, tant qu'il y aura des doutes dans nos esprits quant 

à exactement ce que Frère Branham a dit et voulait exactement dire, et il 
faudra de son sermon, je pense que le sermon de Shreveport l'a si bien mis en 
évidence, en fait, cela m'a inspiré à prêcher un message sur la nécessité de la 

révélation de l'heure.  
 

Nous avons besoin de révélation, et cette révélation ne peut venir que du Saint-
Esprit. Si Frère Branham était toujours ici pour prêcher, et qu’il prêchait 
cinquante fois par jour, cela ne serait toujours pas clair, à moins que Dieu ne 

nous donne la révélation. 
 
9 Il y a une bande qui vous a été cachée, et que vous n'avez même pas reçue 

par téléphone. C'est le premier message que Frère Branham a prêché à Yuma 
et qu'il a souligné sur l'Enlèvement, mais le désaccord était si fort en raison 

d'une influence indue qu'il n'a pas été capable de prêcher la totalité de sa 
grande prière, mais il était désireux de le faire et n'a pas eu le temps de 
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s'exprimer clairement, mais voici ce qu'il a lu pour nous dans [1] 

Thessaloniciens, et cela dit 
[4:16] 

 
(16) Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, (et) la voix de 
l'archange, et avec la trompette de Dieu: et (ceux qui…) 

 
(Je lis dans la traduction de Lamsa qui est presque identique au roi Jacques,) 
(ceux qui sont morts) en Christ (ressusciteront) en premier: 

 
(17) Alors nous (qui) sommes vivants et restons, nous serons enlevés ensemble 

avec eux dans les nuées, pour rencontrer (notre) Seigneur dans les airs: ... 
 
10 Quand il a parlé de la signification de ce verset de de l'Écriture, j'en doute 

beaucoup, j'ai soudainement douté qu'il nous parlait exactement juste parce 
que l'esprit humain est tellement habitué à lire dans ses propres canaux de 

compréhension, mais je me suis bien sûr ressaisi et en me vérifiant, je suis 
prêt à croire et à accepter son interprétation. Et voici ce qu'est cette 
interprétation au cas où vous n'auriez pas été là, ou que vous ne l'auriez pas 

entendue. 
 
Le Seigneur Lui-même descendant du ciel avec un cri: le cri c’est le Message 

du Messager de Laodicée. Cela peut sembler étrange. Le cri est terminé. Ça 
pourrait l’être. Le Message est allé de l’avant. À maintes reprises, il a dit: « Les 
Sceaux étaient un chef-d'œuvre. Que la venue des Sceaux a été la révélation de 
tous les mystères révélés. » En fait, je les ai écrits sur un morceau de papier, 

la réserve des hommes d'affaires du Plein Evangile ... il y a trois ans. Et j'ai 
dit: « N’est-ce pas, donc il y a sept mystères majeurs, et ce sont ceux que j'ai 
décrit. » 
 
11 Il a répondu et il a vu le même morceau de papier, et sur ce morceau de 

papier, si vous l'avez, vous pouvez le lire, là où il a déclaré. « C’est vrai mais 
ne dites rien, le temps n'est pas encore venu.» Je ne pouvais pas encore le 

comprendre. Frère Pearry Green l'a vu et Roy Borders, peut-être,…? Parce 

qu'il lui a aussi été donné et aussi, ...? ... pourrait le transmettre, comme 
Frère Branham était occupé et je n'étais pas occupé, bien sûr, mais il l’était. 

 
Remarquez, il est dit alors, qu'avant… il a dit: « Le Cri c’est alors le 

Message qui est proclamé, et la Voix de l'Archange, a-t-il dit, c'est comme 

quand Dieu appelle Lazare, quand Jésus l'a appelé de la tombe. Ensuite, ce 
serait la chose suivante, puis, bien sûr, la Trompette de Dieu c’est la trompette 

qui appelle le peuple à la fête. » Il est possible que notre rédemption soit plus 
près que lorsque nous avons cru pour la première fois.  
 

12 Voyez, il est tout à fait vrai que tout est fini dans les prochains jours, ça 

pourrait être la consommation de ce jour. En d'autres termes, je vous parle 
distinctement du fait de la possibilité de sa propre résurrection, car les 

morts en Christ ressusciteront premièrement. Ils ressusciteront en 
premier, mais ensuite…? le changement, ce pourrait être lui-même qui 
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pourrait changer dans ses atomes. Je ne sais pas peut-être que je 

devine. Appelons-ça juste deviner, mais si le ...? ... était vrai, et je crois, que 
peut-être que c'est juste la même chose, que la note ou le message soit 

proclamé, si le Cri du ciel c’est le Message et il est sorti parce que le messager 
a maintenant expiré, ce qu’il a vraiment fait, et la Voix de l'Archange c’est 
ensuite un appel qui vient après, et ça c’est vrai, et ce sera l'appel de 

ceux qui sortent de leurs tombes et le changement des gens dans les 
atomes.  
 

13 Et la dernière chose sera un enlèvement littéral, ce qui est la Trompette de 

Dieu convoquant… à la fête par la trompette qui, bien sûr, Frère Branham en 

a parlé. Ces choses que nous ne connaissons pas, mais je les connais, 
c'est-à-dire, je ne comprends pas celles-ci, comment elles s’accompliront 
toutes. Mais il l'a fait déclarer, et il récapitulé encore et encore dans cette 

réunion de Yuma, la pensée que c'est ça, et il ne pouvait pas faire pour… 
cesser de se répéter, que la Voix était le Message, et que le Cri était le 

Message, et la Voix était l'appel, et la Trompette signifie l'appel au 
rassemblement pour la fête. Combien de temps cela prendra-t-il ? Je ne 
sais pas, je ne comprends pas. 

 
Maintenant, nous retenons cette pensée, là, nous savons, bien sûr, 

qu'il y a des choses difficiles à parler, et nous n'irons pas plus loin, mais 

parfois on a eu des pensées indues concernant Frère Branham, quant à 
qui il est ; l'Écriture nous donne des pétitions le concernant, lui ; qu’il 

est prophète, le messager du dernier jour. Certains ont pensé qu'il était 
un peu plus dans son estimation de la description du Fils de l'Homme. 
 

14 J'aimerais que vous sachiez peut-être à ce moment-là que j'ai parlé à 

Frère Branham il y a deux semaines, ce matin à Tucson, à cause de certaines 

attitudes indues de certains frères que j'aimais sincèrement, j’ai pensé à ce 
que l'on entend, quand il a dit: "Le Fils de l'Homme est révélé dans la chair", 
et je lui a demandé exactement concernant le Fils de l'Homme révélé dans la 

chair en ce moment, dont, bien sûr, il a dit: "Le Fils de l'Homme serait le 
prophète", et puis, bien sûr, ce serait l’esprit de prophétie, l'Esprit de Jésus-

Christ, et ce serait à mon avis, j'ai dit: «Ai-je raison de l'estimer ainsi, que pour 
que vous soyez accepté, ou que ce ministère soit accepté comme le ministère 
d'Élie du dernier jour, rappelez-vous, comme Jean-Baptiste a été reconnu par 
Jésus-Christ, Christ ne peut pas Lui-même maintenant reconnaître l'Élie pour ce 
jour ; ainsi donc, ce serait par le Saint-Esprit, et que La manifestation de l'Esprit 
du Fils de l'Homme serait la reconnaissance et l'autorité absolues que c'est le 
ministère et le ministre. » ? 
 

Et j'espère que vous avez compris cela. Je suis en quelque sorte 
impliqué. Mais si vous ne l'avez pas fait, nous allons le laisser faire. 

Et il a dit: « C’est vrai », mais, a-t-il dit : « Tout au long de l'Église, le Fils de 
l'Homme a été révélé dans la chair, et le Fils de l'homme révélé dans la chair 
aujourd'hui est…? maintenant pour un moment. »…? ... 
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15 Un homme a récemment dit à Billy Paul qu'il était un homme réputé et 

renommé dans le ministère de la guérison. Il a dit : « Je suis tellement confus 
que je ne sais pas de quoi il s'agit. Tout ce que je sais c'est que J'ai un 

ministère, un miracle a lieu. » Il y avait donc un homme qui savait de quoi 
il s'agissait, un homme qui connaissait la Parole, un homme qui avait 
confiance, qui n'a pas fait de réclamations indues. Même s'il est parti, 

cela ne change de tableau. Nous vivons et qu'avons-nous… Pouvons-nous 
prendre position pour la confirmation, comme il l’a fait? Vous et moi 
sommes ici ce matin, le fait que nous vivons, nous sommes vivants et il 

est parti; est-ce que c’est ce qui fait de nous quelqu'un? Non, non, non, 
mais voici un homme confirmé par cette Parole, marchant dans cette 

Parole. Et j'ai aimé ça parce que William Branham est toujours allé à cette 
Parole. C'était la Parole. Ce n'était pas ce qu'il a dit; C'était la 
Parole. Dieu merci ce matin, aide-nous tous les jours à prendre position. 
 
16 J'aimerais cela pour un (acteur?), Il a dit: « Tu es mon enfant. »  Mais ce 

prédicateur intelligent ne dirait pas cela, si vous êtes un prédicateur 
intelligent, vous ne diriez pas cela, mais un honnête prédicateur le ferait. « 
Vous êtes mes enfants », a-t-il dit : « Je dois prendre soin de vous. » Cela le 

rendait si heureux. 
 
Je me souviens, un matin, il a regardé le frère… a appelé ce frère tout de suite,  

il avait tellement peur : « Eh bien, un petit châle autour de lui, et il y avait un 
homme, plus âgé que Frère Branham, plus âgé de plusieurs années, et comme 

je l'ai vu regarder en bas, et j'ai vu dans Frère Branham le visage d'un père à 
ce vieil homme, et j'ai dit: «Je peux voir où les catholiques ont appelé leurs 
prêtres des « pères » contre la Parole de Dieu, parce qu'ils peuvent voir chez 

les hommes quelque chose qu'ils recherchent. » Et j'ai pensé: « Ici, je suis, je 
ne suis pas beaucoup plus jeune que Frère Branham, juste quelques années 

plus jeune. Il ne pouvait pas être mon père, par tout effort d'imagination. 
 
Et je pourrais aller vers lui comme un enfant, tout comme j'irais vers un parent 

que je n'ai jamais connu, et lui demander ; et il me dirait la réponse. Quelle 
personne formidable quand il a achevé les Sceaux, les envoyait pour vous voir, 
là je pouvais le voir sachant qu'il avait la révélation, je pensais comme par 

magie. Cela m'a secoué le cœur, et je n'ai jamais manqué de me demander 
à la profondeur de l'homme, la qualité, il doit y avoir quelque chose que 

Dieu a mis en Adam avant la venue du péché. 
 
17 Il y a eu une révélation en ce jour où l'amour de beaucoup s'est refroidi à 

cause de l'incrédulité. Il y avait un homme dont l'amour ne s'est pas refroidi, 
alors que le nôtre est devenu si froid. Dieu qui n'a pas de péché, la tombe n'a 
pas de victoire, parce qu'une vie qui est cachée avec Christ en Dieu, ne peut 

pas être touchée, ne peut jamais entrer dans le jugement. Non, ça… ils ne 
peuvent pas vous mettre en accusation. Ils ne peuvent pas vous mettre en 

accusation, vous et moi, car toutes nos vies sont cachées avec Lui. Oh, que 
nous puissions être un mérite pour Dieu et Son serviteur Jésus-Christ. 
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18 Père, nous prions maintenant que, Seigneur, je ne dise rien qui soit 

indu. Maintenant, Seigneur Dieu, avec le même souffle, ces mots ont 
également donné la capacité, par Ton Esprit, à mettre une protection sur la 

bouche des hommes, et je crois donc, Seigneur Dieu, que Tu m'as aidé à dire 
les choses qui pourraient bien être dites, et accorde, Seigneur Dieu, au Nom 
de Jésus-Christ, que ce que je n'ai pas pu dire ou ne pouvait même pas espérer 

dire, que Ton Esprit commence à l'enseigner étape par étape, dans la 
plénitude, doux, simple ; parce que c'est ce que Ton serviteur a dit : "Dieu 
dans la simplicité."   

 
Cette douce et simple vérité peut être la nôtre, Seigneur Jésus-Christ, 

non seulement la prendre et la connaître, mais la demander, afin que Ton Nom 
soit glorifié, et que Ton héritage dans les saints soit prêt, lorsque Tu viendras, 
et nous n'avons pas honte de Ta venue. Nous Te le demandons, Seigneur, pour 

Ta gloire et à cause de Ta grande miséricorde. Amen. 
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