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MISE AU POINT SUR L’APPARTENANCE DE 

L'EXPOSE DES SEPT AGES DE L'EGLISE 

                                       (Par frère Alfred IYENDA) 

 

« Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève 
contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée 
captive à l'obéissance de Christ.»   (2 Corinthiens 10:5) 

« la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre 
Père et du Seigneur Jésus-Christ! »   (1 Corinthiens 1:3) 

C’est par ces Saintes paroles que je vous salue dans le précieux Nom de 

notre SEIGNEUR et SAUVEUR JESUS-CHRIST ! 

 

 BUT DE LA PRESENTE MISE AU POINT 

L'Exposé des Sept Âges de l'Eglise n’a pas été reçu à l’unanimité parmi les 

croyants du MESSAGE prêché par le Prophète de Dieu William MARRION 

BRANHAM. 

Certaines personnes l’ont accepté et le reconnaissent comme étant un livre 

de frère BRANHAM mais d’autres l’ont rejeté sous prétexte qu’il serait un 

livre de frère LEE VAYLE (un proche collaborateur de frère BRANHAM).                                                                                                                               

Ce deuxième groupe, se basant sur une déclaration de frère BRANHAM, 

tirée de la prédication «Un Homme qui fuit loin de la Présence de Dieu », 

prêchée le Mercredi 17-02-1965 à JEFFERSONVILLE IN USA, affirme que 

frère BRANHAM n’avait jamais lu l’Exposé des Sept Ages de l’Eglise. 
 

Voici ladite citation : 
 

UN HOMME QUI FUIT LOIN DE LA PRESENCE DE DIEU          17-02-1965 

« (E-28)  Et Billy m'a dit ça ce soir, je crois, qu'il en est arrivé plusieurs 

milliers aujourd'hui; quelqu'un les a apportés du Texas. Et comme ça, ils - ils 

seront ici. Et ils vont annoncer, je pense, leur nombre. Je pense qu'ils ont 
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été parrainés. Je ne suis pas sûr. Et s'ils le sont, ils vous seront distribués, 

vous voyez, pour... gratuitement. Et nous espérons qu'ils vous plairont. Si tel 

est le cas, serrez la main à frère Vayle là-derrière et dites-lui combien vous 

appréciez cela. Moi, je n'ai pas encore lu ça. Si je les lisais, je pourrais 

changer d'avis là-dessus, alors je - je vais essayer si possible de les lire cette 

semaine, pendant que j'en ai l'occasion. »                                                                            

Afin permettre à tout le monde de comprendre la Vérité sur cette question, 

et ce qu’il en est dans la citation que nous venons de lire, nous allons 

présenter un bon nombre de citations tirées du MESSAGE où le frère 

BRANHAM s’exprime lui-même pour permettre à toute personne désireuse 

de connaitre la Vérité d’avoir une idée claire et fixe sur cette question.  
 

Pour chaque point traité dans cette mise au point, nous présenterons les 

citations nécessaires pour une bonne compréhension. 

Le premier point que nous allons aborder est le suivant : 

 

① Frère BRANHAM avait un projet d'écrire un livre sur les 

Sept Ages de l’Eglise 
 

Comme le titre le dit, William MARRION BRANHAM avait un projet d’écrire 

un livre sur les Sept Ages de l’Eglise et il dit que c'est le SAINT-ESPRIT qui 

lui avait mis à cœur d’avertir les gens, voilà pourquoi il avait eu à cœur de 

faire un livre où il allait exposer les choses clairement et l’envoyer ensuite 

dans le monde entier pour pouvoir avertir les gens que nous sommes à la 

Fin comme le SAINT-ESPRIT le lui avait révélé. 

                                                                                                                                                      

Voici ce que frère BRANHAM dit : 

LA CONDAMNATION PAR REPRESENTATION                       13-11-1960                              

« (E-14)   Je désire que chacun de vous apporte son carnet, apporte son 

crayon. En effet, nous allons citer des époques, des dates, des passages des 

Écritures, sur les Sept Âges de l'Église, les âges de l'Eglise, les derniers sept 

âges de l'église, et montrer la façon dont tout cela prend forme. (8) Et c'est 

un message prophétique. Après... Premièrement, je vais prêcher ça; puis ce 
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sera mis sur bande, sur bande magnétique; ce sera ensuite mis sur disques; 

après quoi on prendra ça en sténo, et puis on le dactylographiera sous 

forme de livre. Et le livre sera un commentaire sur les-sur les Sept Ages 

de l'Église. »    

   

 UNE CONFERENCE          SHREVEPORT LA USA                       Ven. 25.11.60                                                                                                                

«  (3).  Oh ! Ça serait vraiment agréable si nous avions quelques semaines, 

nous pourrions parler de la prophétie et autres, le… Je demandais à frère 

Jack Moore, mon précieux ami, aujourd’hui, si ce serait en ordre que 

j’annonce quelque chose à l’assemblée ce soir. Il a dit : « Certainement. » 

A partir du dimanche en huit, du quatre au onze, je parlerai à Jeffersonville, 

pendant huit soirées, là, sur les sept derniers âges de l’église. Je vais écrire 

un petit commentaire là-dessus, le Seigneur semble placer cela sur mon 

cœur ; j’aimerais en parler devant l’église. Et cela sera enregistré sur bande 

magnétique ; et de là, sur bandes, et de bandes à la machine à écrire, la 

dactylographie, et après, ça sera imprimé, ce qui fera au moins trois 

nouveaux livres qui déboucheront donc des visions. Ainsi donc, ce livre 

sera publié, les sept derniers âges de l’église. Je crois que nous sommes 

dans cet âge-là. » 
 

LA REINE DU MIDI          SHREVEPORT LA USA                       Dim 27.11.60S 

« (22). Eh bien, le mot Révélation en grec veut dire ôter un–un habit d’une 

statue, la–la dévoiler. Voyez ? Et c’est le dévoilement de Jésus-Christ durant 

les Sept Âges de l’Eglise. Et j’écris un petit commentaire là-dessus. Je ne 

peux pas l’écrire, évidemment, mais je dois simplement le proclamer sous 

l’inspiration, tel que je le reçois, et ensuite, évidemment, on enregistre cela 

sur bandes magnétiques. Et puis, de là, ça passe à la sténographie, et de 

la sténographie à l’impression.  

Ainsi donc, nous aurons des bandes, et aussi nous aurons–aurons–aurons 

cela sous forme de livre très bientôt, le Seigneur voulant. Et puis, peut-

être, la prochaine fois quand je viendrai ici, nous en aurons.  

Si donc vous êtes par là, quelques-uns de vos bien-aimés, dites-leur d’y 

faire un saut. Eh bien, nous–nous essayons d’avoir assez de place pour 

recevoir des gens, car je venais de l’annoncer là même, mais nous avons 

déjà appris, j’oublie de combien d’Etats avoisinants, voyez, que les gens 
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viendront ; ils ont déjà fait des réservations pour rester la semaine comme 

cela. » 
 

LA REVELATION DE JESUS-CHRIST OU APOCALYPSE, CHAPITRE 1              

04-12-1960M                                                                                                                                                   

« (E-9)  L'histoire naturelle... d'après les... tirée des plus éminents historiens 

que je connaisse... En ce moment même, j'ai dans mon cabinet de travail, 

cinq ou six traités: Les Deux Babylones de Hislop, Le Livre des Martyrs de 

Foxe, et d'autres livres importants, comme par exemple Le Concile 

Prénicéen, à peu près quatre volumes là-dessus, et chacun d'eux a environ 

quatre cents pages. Et là-dedans, on trouve le Concile de Nicée avec toutes 

les références historiques possibles; en effet, après ceci, à partir des bandes 

magnétiques, nous allons écrire un traité sur les Sept Ages de l'Eglise 

que nous enverrons dans le monde entier, si possible, car nous sommes 

dans les derniers jours. Nous sommes au temps de la fin.                                               

(E-10)  Je n'avais jamais eu cela à cœur autant que lors des - des dernières 

élections; et c'est alors que j'ai vu où nous en étions. Et le Saint-Esprit a 

commencé à me révéler cela afin - afin d'avertir les gens et de situer ces 

choses. Et je ne saurais le faire convenablement dans une - une église 

comme celle-ci. Et si donc je m'asseyais simplement pour écrire ce livre... Il 

me semble que si je montais en chaire, et que l'inspiration du Saint-Esprit 

qui est parmi les chrétiens descendait sur moi pour m'aider, je serai donc 

plus apte à écrire ce livre, après que je l'aurais extrait des bandes, car c'est 

de là que nous nous inspirerons. Evidemment, les livres seront quelque peu 

arrangés, parce qu'ici nous disons des choses que l'on ne peut pas mettre 

dans un livre. Et puis nous... Et on perdrait trop de temps à cause de nos 

répétitions, à cause de mes répétitions; mais alors dans le livre, tout sera 

arrangé. Toutefois, nous tâcherons autant que possible d'enregistrer tout 

cela sur bandes. » 

                                                                                                                                                                                                                          
 

Une autre citation est la suivante : 
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L’ÂGE DE L’EGLISE DE PHILADELPHIE                   JEFFERSONVILLE IN USA                    

Sam 10.12.60 

« (25).  Eh bien, hier soir, c’était Martin Luther. Je... Dans ces choses, je suis... 

La raison pour laquelle je fais ceci et que les garçons sont en train de 

mettre cela sur bande... Cette étude me prend toute la journée. Et vous me 

direz : « Toute la journée rien que pour cette petite portion d’histoire que 

vous nous donnez ici ? » Non ! Les détails historiques seront mis dans le 

livre. Vous voyez ? Ici, je suis... La raison pour laquelle je viens ici, c’est afin 

de recevoir ces choses sous l’inspiration que j’ai en me tenant devant vous ; 

lorsque nous nous rassemblons pour recevoir le côté inspiration. L’histoire, 

je peux la lire dans le livre, mais c’est ici que je cherche l’inspiration, alors 

nous transcrirons cela à partir de la bande magnétique. Puis nous aurons 

le... Nous aurons... Alors, dans le livre, nous aurons à la fois les données 

historiques là-dessus, et aussi l’inspiration que le Saint-Esprit nous aura 

donnée pendant que nous sommes réunis ensemble ici, dans ces lieux 

célestes en Christ Jésus. Et je crois que cela devrait constituer un petit 

commentaire frappant sur ces âges de l’église. Et que le Seigneur 

accorde Ses bénédictions à cela ! »                                                                                                                  
 

② Pour la réalisation de ce livre, frère BRANHAM était 

conscient qu’il avait un sérieux problème de grammaire.  

REDEMPTEUR, REDEMPTION      SAN FERNANDO  CA USA   Sam 19.11.55 

« (10).  […] Vous savez, je–je n’ai pas… j’en ai écrit un petit, une fois, et ça a 

été intitulé : Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement. J’ai 

écrit un autre intitulé : La vision céleste. Oh ! Ce sont de tout petits livres, 

alors, d’environ soixante, soixante-dix pages là, je pense, ça a été vendu à à 

peu près quinze cents ou quelque chose comme cela. Et cela a dû être 

réécrit une douzaine de fois à cause de–à cause de sa grammaire. Ainsi 

donc, ma femme a cela… Non, ce n’était pas sa grammaire à elle, c’était la 

mienne. Voyez ? C’était un… Tous deux ensemble, chérie, nous ne 

pouvons pas avoir une bonne grammaire, n’est-ce pas ? » 

 

Voilà pourquoi pour pouvoir réaliser son projet d'écrire son livre (l'Exposé 

des Sept Âges de l'Eglise), frère BRANHAM chargera le frère LEE VAYLE 
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pour l’aider avec la grammaire (arranger SEULEMENT la grammaire, 

pas autre chose) comme nous allons le lire juste après cette brève 

présentation du Dr. LEE VAYLE. 

 Qui est donc le Docteur LEE VAYLE ? 

 

Le frère LEE VAYLE est un fidèle compagnon de frère BRANHAM ; les deux 

ont étroitement travaillé pour l’œuvre du SEIGNEUR pendant des longues 

années.                                                                                                                              

Le frère LEE VAYLE est né le 28 Septembre 1914 (soit 5 ans après la 

naissance de frère BRANHAM).                                                                               

Le frère LEE VAYLE fut un prédicateur baptiste comme le fut aussi frère 

BRANHAM, et il fut Pasteur de GRACE GOSPEL CHURCH à l’OHIO.   

Le frère LEE VAYLE a tiré sa révérence le 22 juin 2012. 
 

DIEU A POURVU A UN AGNEAU    INDIANAPOLIS IN USA       Jeu 14.06.56 

« (2). Bonsoir, les amis. Et je suis très heureux d’être de nouveau avec vous 

ce soir pour adorer notre cher Sauveur béni. Si le docteur Lee Vayle, le 

pasteur de la Première Eglise baptiste, dans l’Ohio, s’il veut bien voir 

mon fils Billy Paul derrière l’estrade à l’instant même. Si–s’il vous plaît, 

docteur Vayle… » 
 

  Frère BRANHAM était convaincu que frère LEE VAYLE était rempli 

du SAINT-ESPRIT.   
 

LA PERFECTION                              JEFFERSONVILLE IN USA    Ven. 19.04.57 

« (1).  […] et d’être ici avec vous pour adorer ensemble. Eh bien, ce soir, 

juste avant que je prêche le message, j’ai ici à l’estrade mon précieux ami, le 

docteur Lee Vayle, de la première Eglise baptiste de Lima, dans l’Ohio, il 

était l’un de mes sponsors à la série de réunions de Lima. Je lui ai demandé, 

comme il est venu ce soir, de bien vouloir dire un mot à l’assemblée, peut-

être sur les réunions de Lima, pendant une minute ou deux. Et je suis 

content de–heureux de vous présenter ce soir, le docteur Lee Vayle, un 

autre baptiste qui a reçu le Saint-Esprit. »                                                                            

Les citations qui suivent vont nous aider à bien nous faire une idée sur la 

personne de frère LEE VAYLE : 



 

Frère Alfred IYENDA                                                                                                 Février 2022 

7 

 

LE DEUXIEME SCEAU                      JEFFERSONVILLE IN USA    Mar 19.03.63 

« (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–et il est un véritable étudiant des Ecritures. Le Dr Vayle est un 

baptiste qui a le Saint-Esprit. Et il est... Je ne dis pas ceci pour le flatter, je 

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

meilleurs étudiants les plus versés dans les Ecritures, que je connaisse 

parmi ceux qui sont dans nos rangs. Il m’a simplement écrit une petite 

note, là, et c’était… il me l’a fait parvenir là par Billy. Billy a eu beaucoup de 

peine à me la déchiffrer. Et je pense... Je ne l’ai pas relue, mais je voulais 

juste vous dire ce qu’il a dit ici. Et je viens de lire cela, Frère Vayle, si vous 

êtes ici. Je l’ai lu il y a environ six mois. » 
 

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 

« (22). Eh bien, avant d’avoir Sa Parole… Nous n’avons pas beaucoup de 

temps ; nous aimerions vous laisser sortir chaque soir entre vingt-et-une 

heures et vingt-et-une heures trente. Cela vous donnera l’occasion de 

retourner chez vous, ceux qui habitent en dehors de la ville, pour revenir. 

Mettons-y nos cœurs maintenant. Je suis sûr que vous comprenez. 

Et s’il y a quelque chose qui vous échappe, 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, 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, 
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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 sœurs, de venir vers nous. Nous aimerions être des 

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

Dans la dernière citation que nous venons de lire, nous voyons que frère 

BRANHAM, sachant que frère VAYLE maitrisait très bien la Doctrine qu’il 

(frère BRANHAM) prêchait, demandera aux frères Ministres de venir poser 

les questions qui leur paraissaient difficiles à frère LEE VAYLE.                                       

Ceci est la preuve que frère BRANHAM était convaincu que frère LEE 

VAYLE avait une bonne compréhension de sa Doctrine (ses 

Enseignements), voilà pourquoi il pouvait permettre que ce dernier (LEE 

VAYLE) réponde aux questions Doctrinales à sa place ; cette manière de 

faire est justifiée Bibliquement comme nous pouvons le voir au verset 

suivant : 
 

« 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. » (2 Timothée 2:2) 
 

Une autre preuve de cette confiance est la suivante : 
 

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

TERRE HAUTE  IN USA    Ven. 14.02.58 

« (58). […] 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. » 
 

L’ACCUSATION                  JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 07.07.63M                         

« (19). Ce matin, je vois mon brave ami, docteur Lee Vayle et sa femme. 

J’ai reconnu d’abord sœur Vayle, là, et j’ai continué à chercher partout pour 
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voir où était frère Lee. Et j’ai un–un (comme le dit la vieille expression du 

sud) «un oiseau à plumer avec lui.» Voyez? N’importe quand que je l’aurai... 

Je l’ai cherché chaque jour à cette convention, s’il était là, afin qu’il m’aide. 

Et je disais : «Eh bien, si Lee vient, demandez-lui de prêcher, et moi je 

prierai tout simplement pour les malades.» Et nous l’avions sans cesse 

appelé et tout le reste, mais on n’a pas pu le trouver. Ainsi, je suis–je suis–

j’ai un–l’oiseau à plumer avec lui quand je parviendrai à ... Nous sommes 

content d’avoir frère et sœur Lee ici, ce matin. » 
 

 Pourquoi frère BRANHAM avait-il permis que quelqu’un d’autre 

arrange Sa grammaire ? 

 

Le Prophète Jérémie avait chargé son disciple Baruc d’écrire, dans un livre, 

la Parole qu’il (Jérémie) avait reçue de Dieu. 

« Jérémie appela Baruc, fils de Nérija; et Baruc écrivit dans un 
livre, sous la dictée de Jérémie, toutes les paroles que l'Éternel 
avait dites à Jérémie. »   (Jérémie 36:4)  

L’Apôtre Pierre aussi l’avait fait avec Silvain. 

« C'est par Silvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous 
écris ce peu de mots, pour vous exhorter et pour vous attester 
que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. 
»  (1 Pierre 5:12) 

Par ces deux derniers exemples (celui de Jérémie avec Baruc et celui de 

Pierre avec Silvain), nous avons voulu rappeler le fait les Chrétiens 

reconnaissent Jérémie et Pierre comme étant les auteurs terrestres de livres  

cités ci-dessus même s’il y avait des mains qui les avait aidés dans la 

rédaction de ces livres (Dieu étant la Source d’inspiration ou le VERITABLE 

Auteur). 

Frère BRANHAM avait donc raison de choisir aussi, parmi ses fidèles 

compagnons, un qui pouvait l’aider dans le travail de correction de la 

grammaire de son livre (L’Exposé des Sept Ages de l’Eglise). 

Voyons maintenant la préparation du manuscrit du livre au point suivant. 
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③ Elaboration du manuscrit de l’Exposé des Sept Ages de 

l’Eglise                                                                                                               

Manuscrit : texte original dactylographié, plus ou moins corrigé de la main 

de l'auteur. 

 

LA STATURE D’UN HOMME PARFAIT               JEFFERSONVILLE IN USA    

Dim 14.10.1962M 

« (9). Je sais que je mentionne mal le nom de cet homme chaque fois ; c’est 

soit S.T., soit T.S. (ou quelque chose comme cela), Sumner, frère Sumner. 

J’aimerais les remercier, lui et sa précieuse petite épouse. Je pense qu’elle a 

passé environ, je pense, environ six mois à dactylographier ces Sept 

Âges de l’Eglise. Et maintenant, nous avons cela entièrement 

dactylographié, prêt pour la vérification et à être mis sous forme de 

livre : les Sept Âges de l’Eglise. Sœur Sumner, où que vous soyez, 

certainement que vous nous permettrez de vous payer pour cela. Cela–

cela a nécessité beaucoup de travail. Oh ! C’est épais comme ça ! Il me 

faudrait environ six mois pour le lire d’un bout à l’autre, sans parler de le 

transcrire depuis les bandes, et ensuite d’en retirer les répétitions et en 

faire un livre. Nous l’apprêterons et l’enverrons immédiatement à 

l’impression, car nous pensons que c’est quelque chose que les gens 

devraient posséder maintenant même, et que vous pouvez l’étudier. Et 

Billy m’a montré, alors que j’entrais là derrière il y a quelques minutes, que–

que–que c’était–c’était prêt maintenant à partir chez l’imprimeur. Donc, 

Sœur, le tabernacle vous paiera pour cela. Je ne m’attends pas à ce que 

vous fassiez cela pour rien. Et–et… Ou alors, nous… Si nous avons le livre 

et qu’il nous faut y mettre un prix, ou quelque chose comme cela, nous y 

mettrons un prix, afin que vous receviez quelque chose lorsqu’on le 

vendra, peu importe ce que c’est. Parlez simplement au conseil, au conseil 

des administrateurs, ou à un de ses membres, et ils s’en occuperont pour 

vous. Que le Seigneur vous bénisse vraiment beaucoup ! » 
 

 

Après avoir reproduit directement la bande par la dactylographie (après 

une sténographie) [comme nous l’avons déjà lu plus haut au paragraphe 14 
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de la prédication « LA CONDAMNATION PAR REPRESENTATION »], le 

manuscrit du livre Exposé des Sept Âges de l’Eglise est donc élaboré.  
 

Et l’élaboration de ce manuscrit avait déjà pris fin depuis 1962.  
 

④ Travail de correction de la grammaire du livre par le 

Docteur LEE VAYLE et ajouts des mentions dans le manuscrit 

par frère BRANHAM.  
 

Le manuscrit du livre en cours d’élaboration passe de frère BRANHAM vers 

le frère LEE VAYLE et ce dernier (frère LEE VAYLE) y effectue des 

arrangements sur la grammaire, et après ces arrangements, il renvoie 

chaque fois le manuscrit à frère BRANHAM pour que ce dernier voie 

comment le travail de la grammaire du livre progresse et pour qu’il (frère 

BRANHAM) y ajoute d’autres mentions et lui renvoie encore le manuscrit 

pour la suite des corrections. 
 

Lisons ce que le Prophète dit : 
 

LES PORTES DANS LA PORTE     FLAGSTAFF AZ USA    Sam 06.02.65    

« (E-32)  Eh bien, y a-t-il quelqu'un ici qui connaît le Docteur Lee Vayle? Je 

ne pense pas... Peut-être pas. Il était un prédicateur baptiste, Docteur en 

théologie, et il a des diplômes. Il était pour commencer professeur, et un 

excellent érudit. Et mes bandes sur Les Sept Ages de l'Eglise, je les lui ai 

envoyées pour en arranger la grammaire. En effet, ma vieille langue du 

Kentucky avec ses hit, hain't, et tote, et carry, et fetch [expressions 

argotiques - N.D.T.], cela n'est pas approprié pour les gens qui lisent les 

livres, il allait donc en arranger la grammaire pour moi. Et alors, après 

qu'il a terminé, il l'a renvoyé bien des fois pour d'autres mentions. En 

fait, ce livre va aller sous presse après environ trois ou quatre ans. »   

 « il l'a renvoyé bien des fois pour d'autres mentions. »                                                           

Dans la phrase que nous avons épinglée ci-dessus, il s’agit du manuscrit 

du livre qui avait été élaboré [manuscrit : nom masculin singulier] qui était 
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renvoyé bien des fois vers frère BRANHAM, voilà pourquoi frère BRANHAM 

utilise le singulier (le pronom « le »). S’il s’agissait des bandes, frère 

BRANHAM aurait dit « il les a renvoyées » [bandes : nom féminin pluriel] ce 

qui est d’ailleurs impossible car les mentions sont des écrits et elles sont 

mises sur un document écrit.                                                                                                                             

Voici encore une autre preuve de comment frère BRANHAM suivait de 

près le travail que frère VAYLE faisait sur la grammaire de Son livre, et 

frère BRANHAM affirme que c’est merveilleusement fait ce qui prouve 

qu’il lisait le livre pendant la correction de sa grammaire : 

CONFIRMANT SA PAROLE            JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 16.08.64 

« (49). Est-ce que le docteur Lee Vayle est ici ce matin ? Je voudrais 

demander si le docteur Lee Vayle… Etes-vous là, Frère Vayle ? Levez la main, 

si vous êtes là. Est-il au fond ? Très bien, merci, Frère Roy. Et je voudrais que 

vous vous rassuriez de vérifier ces notes, Frère Vayle. Vous êtes quelque 

part là derrière dans la foule, je n’arrive pas à voir, ou dans le hall d’entrée. 

Nous devons veiller pour ne pas laisser trop de gens debout, le capitaine 

des pompiers nous l’interdit, vous voyez, nous sommes donc… Je désire 

que vous contrôliez le texte de ma révélation sur la semence du 

serpent, à insérer dans le premier, dans l’Age de l’Eglise d’Ephèse qu’il 

rédige, dont il corrige la grammaire pour moi. C’est merveilleusement 

fait ! Et je désire que vous contrôliez cela, alors que quelqu’un dise quelque 

chose contre la semence du serpent, si c’est vrai ou pas. Le Seigneur m’a 

donc donné cela hier. Vous voyez ? Oh ! Cela dépasse… 

Voici comment je reçois un message. Pendant que je suis en route, quelque 

chose me frappe. Alors… Et si je suis sûr que c’est Dieu, je prends cela et 

je trouve cela dans les Ecritures. Alors, je… Cela n’a jamais failli, cela 

demeure vrai de la Genèse à l’Apocalypse, quoi qu’en pensent les gens à ce 

sujet. Et c’est plus vrai que jamais depuis l’ouverture de ces Sept Sceaux. 

Vous voyez ? C’est ce qu’il en est depuis ce temps-là. Ainsi, que le Seigneur 

vous bénisse maintenant pendant que nous étudions ce sujet. Maintenant, 

par respect pour la Parole… » 
 

Voyons encore ce qui est dit dans la citation suivante :  
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UN HOMME QUI FUIT LOIN DE LA PRESENCE DE DIEU          17-02-1965 

« (E-25)  Et puis les Sept Ages de l'Eglise sont terminés (Est-ce 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 un tas de 

questions qui vous tiennent à cœur. Et ainsi après ça, eh bien, on va essayer 

de faire que les Sept Sceaux soient ouverts, vous savez, en livre, pour que 

chacun puisse le lire sous une forme qu'ils - qu'ils veulent, qu'ils peuvent... 

comprendre et étudier cela. Je trouve que quand c'est rédigé, si ça... 

(E-26)  D'abord, nous avons directement reproduit la bande, tel que 

c'était écrit ou dit. Vous savez, on peut apporter une prédication, c'est une 

chose, mais alors rédiger un livre, c'en est une autre. Voyez, c'est comme il 

peut m'arriver d'effleurer un sujet, comme si je vous disais à vous, vous 

comprendriez, si je disais: "Maintenant, la semence du serpent..." vous 

voyez. Eh bien, maintenant, si on transcrivait ça, celui qui lirait ce livre, il se 

demanderait: "C'est quoi, la semence du serpent?" Vous voyez? Et les gens 

ne comprendraient pas. Si ça arrivait que cela atteigne un endroit comme 

Princeton ou quelque part, alors les gens - les gens penseraient que nous 

sommes sans intelligence. Alors j'ai demandé à frère Vayle de m'aider un 

peu là-dessus et de garder la même pensée, et d'arranger la grammaire 

là-dedans. Et je suis certain que ma grammaire à moi, les gens pourraient... 

ce serait un mystère pour eux, sûrement. Alors le... Frère Vayle s'y connaît 

vraiment, alors il est comme un... » 

 

LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN  JEFFERSONVILLE IN USA Dim 25.07.65M  

« (196). Remarquez, je vais vous donner un petit exemple. Regardez ces 

gens, qui sont sortis en suivant la prophétie de Moïse, qui sont sortis de 

cette organisation, et qui sont sortis de tout, en suivant la prophétie, ils ont 

vu les grandes œuvres et les prodiges, et les choses de ce genre, et ils sont 

venus jusqu’à la frontière, à la porte. 

Eh bien, Lee, le voilà, ton «nom dans le Livre». Tu vois? La chose est donc 

réglée pour toi. Tu as la réponse, pour vous qui n’êtes pas d’ici, et pour 

ceux qui sont dans les–sur les relais temporaires, c’est le docteur Lee Vayle 
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qui est assis ici. II arrange la grammaire de ce livre des Sept Âges de 

l’Eglise. 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? »                                                                                   
 

Remarquons que dans la citation ci-dessus, frère BRANHAM parle d’un 

problème soulevé sur « nom enlevé du Livre de Vie de l’Agneau » et qui 

a laissé bien des prédicateurs perplexes. Et frère BRANHAM étant l’auteur 

du livre (l’Exposé des Sept Ages de l’Eglise) promet que les gens vont 

comprendre quand ils auront le livre.                                                           

Si frère BRANHAM n’avait jamais lu ce livre, est-ce qu’il pouvait faire une 

telle déclaration ? 
 

Voici une autre citation : 

 

LES OEUVRES SONT L’EXPRESSION DE LA FOI     SHREVEPORT LA USA    

Ven. 26.11.65 

« (119).  C’est juste comme hier soir en parlant… Si vous prenez le livre, 

vous y verrez peut-être une petite confusion sur ce que j’ai dit concernant 

«Les deux livres de Vie.» C’est le même Livre, mais l’un d’eux concerne 

votre naissance naturelle, et l’autre concerne votre naissance spirituelle. 

L’un conduit à l’autre, juste comme une tige de blé. Lorsque vous parlez de 

moi, vous parlez de moi en tant qu’être vivant. Mais il y a une partie de moi 

ici qui est cette personne, et qui doit  mourir. C’est ça le Livre où les noms 

seront effacés. Mais celui qui est éternel, prédestiné, élu, son nom ne peut 

jamais en sortir, parce qu’il a toujours été inscrit là. Il ne pourra jamais être 

effacé. Vous verrez cela dans le livre, ainsi nous vous épargnons de 

confusion. Vous trouverez  que c’est ainsi, en effet, je pense que frère 

Vayle, qui en a arrangé la grammaire, m’a rappelé cela aujourd’hui. Je lui 

ai dit : «C’est vrai.» 

(120). Les baptistes croient qu’il y a deux Livres distincts. D’une certaine 

manière, ce sont deux Livres distincts, mais d’une autre manière, ce ne 

sont pas deux Livres distincts. Je suis deux personnes distinctes… Je suis 

corps, âme et esprit, trois personnes distinctes, mais je suis… Il n’y en a 

qu’une qui fait de moi un être. »                                                                                                                             



 

Frère Alfred IYENDA                                                                                                 Février 2022 

15 

Dans la citation ci-dessus, nous voyons comment frère BRANHAM apportait 

des précisions au frère LEE VAYLE pendant le travail de correction de la 

grammaire. 

Dans cette dernière citation, frère BRANHAM apporte encore une précision 

de taille sur la question du livre que les gens verront dans l’Exposé des 

Sept Ages de l’Eglise; frère BRANHAM confirme ce qui est dit dans ce 

livre(l’Exposé des Sept Ages de l’Eglise) en disant que « c’est ainsi » et 

« c’est vrai ».                                                                                                                                        

Dans la citation ci-dessus, nous comprenons encore que c’est frère 

BRANHAM qui est l’auteur du livre ; car, en plus de toutes les citations que 

nous avons déjà lues ci-haut, c’est lui (frère BRANHAM) aussi qui explique 

ce qu’il en est dans ce livre et confirme même ce qui est écrit là-dedans en 

disant que c’est vrai. 
 

⑤ Que dit frère BRANHAM lui-même à propos du livre en 

cours d’élaboration ?  

William MARRION BRANHAM nous dit CLAIREMENT que l’Exposé des 

Sept Ages de l’Eglise c’est son livre. 

Lisons : 

ESSAYER DE RENDRE UN SERVICE A DIEU, SANS QUE CE SOIT LA 

VOLONTE DE DIEU                                                                    27-11-1965B                                                                                                            

« (E-303)  Vous verrez ça dans mon livre, ce sera tout expliqué dans les 

Sept Ages de l'Eglise, ce qu'Il m'a dit; ce que je soutiens entant que 

témoin devant Dieu, devait être jugé au jour du Jugement pour cela. 

C'est de Dieu que C'est venu, pas de mes pensées à moi. Remarquez, donc. 

J'avais une idée - j'avais une idée différente de ça, s'il me fallait avoir ma 

propre idée là-dessus. Comme frère Jack m'avait dit au sujet de l'Ange, là, 

que "ce Christ était un Corps glorifié". Mais ce n'était pas ça, c'était pour 

montrer que le Message était juste, la Divinité Suprême, qu'Il était Dieu. 

Voyez? Exactement ce que j'avais prêché de la Parole. La Parole rend 

toujours témoignage à la Parole. » 
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Ci-haut, nous voyons William MARRION BRANHAM reconnaitre que ce livre 

lui appartient et ce qui est écrit là-dedans n'est pas venu de lui, c'est 

venu de DIEU; Et il répondra pour ça au jour du JUGEMENT. 

Frère BRANHAM était un homme véridique et honnête, il ne pouvait pas 

s’approprier un livre qu’il n’avait jamais écrit encore moins lu.                                

Et un autre détail important à remarquer est que frère BRANHAM dit qu’il 

répondra devant Dieu au jour du jugement pour ce qui est dit dans ce 

livre.  

Les questions que nous posons à nos frères qui disent que ce livre est un 

livre de frère LEE VAYLE et que frère BRANHAM ne l’avait d’ailleurs jamais lu 

ça, sont les suivantes :                                                                                          

 Comment ils expliquent le fait que frère BRANHAM se porte 

garant de quelque chose qu’il n’a jamais écrit ni encore moins lu ?                                              

 Aussi, est-ce que frère BRANHAM ne serait pas pris pour un 

MENTEUR et un USURPATEUR pour s'être approprié un livre qui 

ne lui appartient pas, en déclarant du haut de la chaire que c’est 

son livre ? 

 Pourquoi frère BRANHAM dirait qu'il allait répondre devant DIEU 

pour ce qui est dit dans le livre de quelqu’un d’autre, plus grave 

encore un livre qu'il n'avait jamais lu et dont il pourrait changer 

d'avis s'il en faisait la lecture ? 

Ces 3 questions nous montrent déjà qu’il y a vraiment un problème 

quelque part, donc il nous faut bien creuser sur le sujet pour savoir si frère 

BRANHAM faisait vraiment allusion à l’Exposé des Sept Ages de 

l’Eglise ou bien il faisait allusion à un autre livre (ou à d’autres livres) 

dans sa déclaration du paragraphe 28 (E-28) de la prédication « UN 

HOMME QUI FUIT LOIN DE LA PRESENCE DE DIEU » [déjà lue au point ①].  
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C’est dans les lignes suivantes que nous aurons la lumière sur cette 

question. 

⑥ En arrangeant la grammaire de l'Exposé des Sept Âges de l'Eglise 

pour frère BRANHAM, frère LEE VAYLE demandera à frère BRANHAM 

l'autorisation pour qu'il écrive lui aussi ses propres livres, en 

s'inspirant évidemment des Sept Âges de l'Eglise ; et frère BRANHAM 

lui avait autorisé d’écrire aussi ses propres livres. 

LES PORTES DANS LA PORTE               FLAGSTAFF AZ USA    Sam 06.02.65                                                                                                  

« (26). Nous sommes donc reconnaissants d’être ici. Eh bien, y a-t-il 

quelqu’un ici qui connaît le docteur Lee Vayle? Je ne pense pas... Peut-être 

pas. Il était un prédicateur baptiste, docteur en théologie, et il a des 

diplômes. Il était pour commencer professeur, et un excellent érudit. Et mes 

bandes sur Les Sept Âges de l’Eglise, je les lui ai envoyées pour en arranger 

la grammaire. En effet, ma vieille langue du Kentucky avec ses hit, hain’t, et 

tote, et carry, et fetch [expressions argotiques–N.D.T.], cela n’est pas 

approprié pour les gens qui lisent les livres, il allait donc en arranger la 

grammaire pour moi. Et alors, après qu’il a terminé, il l’a renvoyé bien des 

fois pour d’autres mentions. En fait, ce livre va aller sous presse après 

environ trois ou quatre ans. Il m’a posé une question et a dit : «Puis-je 

écrire un livre, juste mes commentaires?»  

Et j’ai dit : «Eh bien, c’est très bien, Frère Lee.» Et je me suis dit...  

Alors il a dit : «Je vais vous dire quelque chose.» Il a dit : «Il ne sera pas 

vendu; il sera distribué.»  

J’ai dit : «Eh bien alors, je suis sûr que c’est en ordre.» Voyez? » 

Voici les noms des deux livres que frère LEE VAYLE avait écrits en s'inspirant 

du livre de frère BRANHAM (L’Exposé des Sept Âges de l’Eglise) dont il 

arrangeait la grammaire : 

 Le Prophète du vingtième siècle 

 L'Église de Laodicée, 
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Lisons attentivement tous ces 5 paragraphes pour une meilleure 

compréhension : 

UN HOMME QUI FUIT LOIN DE LA PRESENCE DE DIEU           17-02-1965 

« (E-24) Je pense que quelques nouveaux livres ont paru. Je vois soeur 

Vayle. Je ne sais pas si le docteur est ici ou pas. Est-il ici, soeur Vayle ? Il 

doit être dans la réunion. Je ne le vois pas, mais… oh ! oui, tout au fond. Et 

frère Vayle a écrit un livre, et c’est un... Je pensais, je crois qu’aujourd’hui on 

a dit deux. Frère Vayle, est-ce juste que vous en avez deux, là, maintenant ? 

Deux livres. Eh bien, je ne sais pas, je... d’après ce que je comprends, chaque 

personne en aura un exemplaire. Alors, je... Si vous... C’est ce que je 

comprends. Je peux me tromper là-dessus. 
 

E-25)  Et puis les Sept Ages de l'Eglise sont terminés (Est-ce 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 un tas de 

questions qui vous tiennent à cœur. Et ainsi après ça, eh bien, on va essayer 

de faire que les Sept Sceaux soient ouverts, vous savez, en livre, pour que 

chacun puisse le lire sous une forme qu'ils - qu'ils veulent, qu'ils peuvent... 

comprendre et étudier cela. Je trouve que quand c'est rédigé, si ça... 

(E-26)  D'abord, nous avons directement reproduit la bande, tel que c'était 

écrit ou dit. Vous savez, on peut apporter une prédication, c'est une chose, 

mais alors rédiger un livre, c'en est une autre. Voyez, c'est comme il peut 

m'arriver d'effleurer un sujet, comme si je vous disais à vous, vous 

comprendriez, si je disais: "Maintenant, la semence du serpent..." vous 

voyez. Eh bien, maintenant, si on transcrivait ça, celui qui lirait ce livre, il se 

demanderait: "C'est quoi, la semence du serpent?" Vous voyez? Et les gens 

ne comprendraient pas. Si ça arrivait que cela atteigne un endroit comme 

Princeton ou quelque part, alors les gens - les gens penseraient que nous 

sommes sans intelligence. Alors j'ai demandé à frère Vayle de m'aider un 

peu là-dessus et de garder la même pensée, et d'arranger la grammaire là-

dedans. Et je suis certain que ma grammaire à moi, les gens pourraient... ce 
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serait un mystère pour eux, sûrement. Alors le... Frère Vayle s'y connaît 

vraiment, alors il est comme un... 

(E-27)  Et puis, en faisant ça, je pense que notre précieux frère a dû avoir un 

peu plus d'inspiration, d'une certaine manière, et il a dit qu'il allait lui-

même écrire quelques livres en s'inspirant de ceux-là. Alors il en a écrit 

un intitulé, je crois, Le Prophète du vingtième siècle, et un autre, L'Église 

de Laodicée, je crois, ou quelque chose comme ça. 

(E-28)  Et Billy m'a dit ça ce soir, je crois, qu'il en est arrivé plusieurs 

milliers aujourd'hui; quelqu'un les a apportés du Texas. Et comme ça, ils - 

ils seront ici. Et ils vont annoncer, je pense, leur nombre. Je pense qu'ils ont 

été parrainés. Je ne suis pas sûr. Et s'ils le sont, ils vous seront distribués, 

vous voyez, pour... gratuitement. Et nous espérons qu'ils vous plairont. Si tel 

est le cas, serrez la main à frère Vayle là-derrière et dites-lui combien vous 

appréciez cela. Moi, je n'ai pas encore lu ça. Si je les lisais, je pourrais 

changer d'avis là-dessus, alors je - je vais essayer si possible de les lire cette 

semaine, pendant que j'en ai l'occasion. » 

N.B: Remarquez les noms de deux livres de frère LEE VAYLE que frère 

BRANHAM cite au paragraphe 27, et au paragraphe 28 (E-28) frère 

BRANHAM continue à parler de ces deux livres de frère LEE VAYLE jusqu’à 

la déclaration «Moi, je n'ai pas encore lu ça. Si je les lisais, je pourrais 

changer d'avis là-dessus.»  

Remarquez le pluriel dans la phrase «Si je les lisais», cela voudrait dire que 

frère BRANHAM ne faisait pas allusion à un livre seul (l'Exposé des Sept 

Âges de l'Eglise) mais il faisait allusion à deux livres, donc aux deux livres 

de frère LEE VAYLE.   Et cela est encore plus justifié, car frère BRANHAM, 

juste avant de faire cette déclaration, parlait de deux livres de frère LEE 

VAYLE ; c’est donc anormal et totalement illogique et même contre les 

lois de la grammaire de prendre cette négation de frère BRANHAM, et 

passer les deux livres qui sont d’ailleurs les plus proches de cette négation, 

et d’aller la coller de force à l’Exposé des Sept Ages de l’Eglise dont frère 
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BRANHAM avait déjà cessé de parler depuis longtemps, et ce, en brisant 

toutes les règles de la grammaire.   
 

Au paragraphe E-28, frère BRANHAM parle de deux livres de frère LEE 

VAYLE qu'il n'avait jamais lus et non de l'Exposé des Sept Âges de l'Eglise 

car c’est au paragraphe 25 (E-25) que frère BRANHAM avait parlé de 

l'Exposé des Sept Âges de l'Eglise, et il finit d’en parler au paragraphe 26 (E-

26) ; et au paragraphe 27 (E-27), nous voyons que frère BRANHAM parle 

maintenant des deux livres de frère LEE VAYLE.  

Donc pour tout homme sincère, il peut en toute honnêteté comprendre et 

reconnaitre la Vérité qui vient d’être rétablie sur cette citation dont 

beaucoup ne lisent qu’une forme tronquée formée du début du 

paragraphe 25 et de la fin du paragraphe 28, dans la lettre circulaire 

suivante : 

« Frère Branham a dit qu’il n’avait pas une fois lu ce livre — combien moins 

l’a-t-il écrit. Dans sa prédication du 17 février 1965 «L´homme fuyant loin 

de la présence du Seigneur» il dit: «Alors, il y a le livre sur les Âges de 

l’Église... Je pense que notre frère doit avoir reçu un peu d’inspiration 

spéciale, parce qu’il dit qu’il a écrit encore de lui-même deux autres livres. 

Ainsi, comme je le crois, il a écrit ‹Le prophète du XXème siècle› et ‹L´Âge 

de l’Église de Laodicée›. Je ne l’ai jamais lu moi-même. Si je les lis, il se 

pourrait que je change mon opinion là-dessus...» … » 

[Ewald FRANK, Les hommes posent des questions... Dieu répond par Sa 

Parole, page 28, Question n°24] 
 

Cette forme tronquée des déclarations de frère BRANHAM, faite dans le but 

de créer un rapprochement entre L’EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE 

avec la phrase où frère BRANHAM dit « Moi, je n'ai pas encore lu ça » ne 

s’est pas faite PARFAITEMENT, il y a eu un manque de concordance de 

nombre. Dans « Je ne l’ai jamais lu moi-même » il y a le singulier qui a été 

injecté (étant donné que L’EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE est aussi au 

singulier) mais heureusement le pluriel dans « Si je les lis » est conservé ; 

ce qui PROUVE que cette dernière citation a été adaptée pour pouvoir 
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faire dire à frère BRANHAM autre chose qu’il n’avait jamais dite. Cette 

citation est donc invalide.   

En observant cette fameuse citation qui est produite en coupant et en 

collant des phrases qui ne devraient pas se retrouver côte à côte, nous 

remarquons qu’elle est une juxtaposition du début du paragraphe 25 

avec la fin du paragraphe 28 comme nous l’avons déjà dit ; et tout ce que 

le frère BRANHAM a dit pour montrer qu’il parlait de deux livres de frère 

LEE VAYLE a complètement été retranché. 
 

Ceci est exactement ce que le Prophète déplore dans la citation suivante : 
 

RECONNAITRE VOTRE JOUR ET SON MESSAGE  JEFFERSONVILLE IN USA    

Dim 26.07.64M 

« (E-32)  L’autre jour, là, en Arizona, on a raccordé des bouts de bande 

pour essayer de me faire dire des choses que je n’avais pas dites. 

Souvenez-vous bien de la vision, quant à la proposition de l’Arizona! La 

Bible déclare: «Il vaudrait beaucoup mieux pour vous que vous ayez une 

meule au cou.» Et, en plus: «Quiconque», qu’il soit prédicateur ou ce qu’il 

voudra, «En retranchera une seule Parole, ou Y ajoutera une seule parole ! 

» Les gens qui ajoutent leur propre interprétation à la Parole telle 

qu’Elle a été donnée, qui cherchent à Lui faire dire quelque chose que 

je n’ai pas dit, et ce n’est pas ma Parole à moi, c’est Sa Parole. «Quiconque 

ajoutera, ou retranchera ! » » 

Nous tenons aussi à préciser ici que dans les quatre traductions de la 

prédication «Un Homme qui fuit loin de la Présence de Dieu » que nous 

avons parcourues, trois traductions s’accordent [exceptée celle du cmpp] 

sur les mots mis en gras (sur le jour et sur le pluriel utilisé) comme nous 

pouvons le constater ci-dessus : 

1° VOICE OF GOD RECORDINGS 

(28) Et Billy m’a dit ça ce soir, que je crois qu’il en est arrivé plusieurs 

milliers aujourd’hui; quelqu’un les a apportés du Texas. Et comme ça, ils 

seront ici. Et ils vont annoncer ça, je pense, à combien ils sont. Je pense 

qu’ils sont déjà payés. Je ne suis pas sûr. Et s’ils le sont, ils vous seront 
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donnés, vous voyez, pour… gratuitement. Et nous espérons qu’ils vous 

plairont. Si oui, serrez la main à Frère Vayle là-derrière et dites-lui combien 

vous appréciez. Pour moi, je n’ai jamais lu ça. Si je les lisais, je pourrais 

changer d’avis là-dessus, alors je vais essayer de les lire cette semaine, 

pendant que j’en ai l’occasion, si je peux. 

2° VERSION DE SHEKINAH PUBLICATIONS 

(28). Et Billy m’a dit ça ce soir, je crois, qu’il en est arrivé plusieurs milliers 

aujourd’hui; quelqu’un les a apportés du Texas. Et comme ça, ils–ils seront 

ici. Et ils vont annoncer, je pense, leur nombre. Je pense qu’ils ont été 

parrainés. Je ne suis pas sûr. Et s’ils le sont, ils vous seront distribués, vous 

voyez, pour... gratuitement. Et nous espérons qu’ils vous plairont. Si tel est 

le cas, serrez la main à frère Vayle là derrière et dites-lui combien vous 

appréciez cela. Moi, je n’ai pas encore lu ça. Si je les lisais, je pourrais 

changer d’avis là-dessus, alors je–je vais essayer, si possible, de les lire cette 

semaine, pendant que j’en ai l’occasion. 

3° VERSION DU 01/09/2006 PRODUIT PAR LE TABERNACLE DE LA FOI           

26 Rue des Vernes 1217 Genève Meyrin Suisse 

(28) Et Billy m'a dit ça ce soir, que je crois qu'il en est arrivé plusieurs 

milliers aujourd'hui; quelqu'un les a apportés du Texas. Et comme ça, ils 

seront ici. Et ils vont annoncer ça, je pense, à combien ils sont. Je pense 

qu'ils sont déjà payés. Je ne suis pas sûr. Et s'ils le sont, ils vous seront 

donnés, vous voyez, pour... gratuitement. Et nous espérons qu'ils vous 

plairont. Si oui, serrez la main à Frère Vayle là -derrière et dites-lui combien 

vous appréciez. Pour moi, je n'ai jamais lu ça. Si je les lisais, je pourrais 

changer d'avis là-dessus, alors je vais essayer de les lire cette semaine, 

pendant que j'en ai l'occasion, si je peux. 

4° Traduction de la PAROLE PARLEE  (http://www.cmpp.ch) 

(28) Et Billy m'a dit ce soir que demain il devait en arriver plusieurs milliers, 

je crois; quelqu'un les a apportés du Texas. Ainsi ils seront là. Je crois qu'ils 

sont subventionnés; je n'en suis pas sûr. S'ils le sont, vous pouvez les avoir 

gratuitement. Nous espérons que vous les apprécierez. S'ils vous plaisent, 

vous pourrez serrer la main de frère Vayle là derrière et lui dire combien 

vous les avez appréciés. Je ne l'ai jamais lu moi-même. Si je le lis, il est 
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possible que je change d'avis à ce sujet; j'essayerai donc de le lire cette 

semaine si j'en ai l'occasion. 

Nous avons jugé bon de montrer comment cette dernière traduction (celle 

du cmpp) diverge des autres car il est possible que certaines personnes 

tombent sur elle, Il est donc important de comparer cette traduction aux 3 

autres et même à la prédication originale en Anglais pour éviter toute 

confusion. 

Dans les 3 premières traductions il est dit que plusieurs milliers de livres 

sont arrivés AUJOURD’HUI par contre la dernière traduction (celle du 

cmpp) dit que ces milliers de livres vont arriver demain.  

Dans le souci d’avoir un peu plus de lumière sur ce point, nous avons fait 

recours à la bande en Anglais (A man running from the Presence of the 

Lord ), et en suivant la voix du Prophète lui-même, nous n’avons nulle part 

entendu cette histoire de « demain ». Le Prophète dit que ces milliers de 

livres sont arrivés aujourd’hui et non demain comme cela est dit dans la 

traduction du cmpp. 

La question que nous nous posons est celle-ci : 

Pourquoi le mot « demain » est injecté à la place de « aujourd’hui » ? 

Certaines personnes pourraient voir, en cette dernière traduction, des 

simples erreurs car les erreurs sont humaines [le pluriel est remplacé par le 

singulier dans la phrase « Si je le lis, … j'essayerai donc de le lire… » et 

« aujourd’hui » est remplacé par « demain »], mais d’autres personnes 

pourraient voir cette façon de traduire comme une tentative de vouloir à 

tout prix créer un lien entre les paroles du Prophète dites au paragraphe 28 

(E-28) et le livre «l'Exposé des Sept Âges de l'Eglise» dont il avait cessé 

d’ailleurs de parler depuis le paragraphe 26 (E-26).  
 

Toujours dans le but de vouloir apporter un peu plus de lumière dans ce 

que nous cherchons à démontrer, nous proposons ci-dessous une autre 

preuve (UN DEUXIÈME TÉMOIN) plus CLAIRE et même INCONTESTABLE. 

Cette PREUVE se trouve au paragraphe 35 (E-35) suivant, lequel 

paragraphe confirme que frère BRANHAM parlait bel et bien de deux 
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livres de frère LEE VAYLE (E-35) et non de l’Exposé des Sept Ages de 

l’Eglise. 

Lisons attentivement ces 5 paragraphes : 

LES PORTES DANS LA PORTE               FLAGSTAFF AZ USA    Sam 06.02.65                                                                                                  

« (E-32)  Eh bien, y a-t-il quelqu'un ici qui connaît le Docteur Lee Vayle? Je 

ne pense pas... Peut-être pas. Il était un prédicateur baptiste, Docteur en 

théologie, et il a des diplômes. Il était pour commencer professeur, et un 

excellent érudit. Et mes bandes sur Les Sept Ages de l'Eglise, je les lui ai 

envoyées pour en arranger la grammaire. En effet, ma vieille langue du 

Kentucky avec ses hit, hain't, et tote, et carry, et fetch [expressions 

argotiques - N.D.T.], cela n'est pas approprié pour les gens qui lisent les 

livres, il allait donc en arranger la grammaire pour moi. Et alors, après qu'il a 

terminé, il l'a renvoyé bien des fois pour d'autres mentions. En fait, ce 

livre va aller sous presse après environ trois ou quatre ans. 

(E-33)  Il m'a posé une question et a dit: "Puis-je écrire un livre, juste mes 

commentaires?" Et j'ai dit: "Eh bien, c'est très bien, Frère Lee." Et je me suis 

dit... 

(E-34)  Alors il a dit: "Je vais vous dire quelque chose." Il a dit: "Il ne sera 

pas vendu; il sera distribué." J'ai dit: "Eh bien alors, je suis sûr que c'est en 

ordre." Voyez? 

(E-35)  (27) Et ils avaient donc un parrainage de dix personnes à peu près, 

pour parrainer cela, cela leur a coûté environ mille cinq cents dollars, je 

pense, d'après ce qu'on m'a fait entendre, pour dix mille exemplaires. Et 

ainsi, nous - nous avons eu cela; le tout a été publié il y a quelques jours, et 

nous en avons reçu deux ou trois hier, et Billy les a apportés. Et on - on 

les distribue. Eh bien, je n'ai jamais lu cela; je ne sais pas ce qu'il a dit. 

Mais je suis... C'est par la foi. Mais je suis sûr, si vous voulez en avoir un, si 

vous nous écrivez simplement, on vous en enverra un gratuitement. Voyez? 

Et il a comme titre Le prophète du vingtième siècle. 
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(E-36)  (28) Et ainsi, j'ai vu une photo ici à la fin... sur la première face du 

livre, beaucoup parmi vous ont cette photo, bien sûr, et l'ont vue, c'est 

quand l'Ange du Seigneur a été photographié à Houston, au Texas. Mais ils 

En ont coupé une partie. » 

Lisons attentivement ce qui suit :  

LES PORTES DANS LA PORTE   FLAGSTAFF AZ USA    SAMEDI. 06-02-1965  

« (E-35)  (27) Et ils avaient donc un parrainage de dix personnes à peu 

près, pour parrainer cela, cela leur a coûté environ mille cinq cents dollars, 

je pense, d'après ce qu'on m'a fait entendre, pour dix mille exemplaires. Et 

ainsi, nous - nous avons eu cela; le tout a été publié il y a quelques jours, et 

nous en avons reçu deux ou trois hier, et Billy les a apportés. Et on - on les 

distribue. Eh bien, je n'ai jamais lu cela; je ne sais pas ce qu'il a dit. Mais je 

suis... C'est par la foi. Mais je suis sûr, si vous voulez en avoir un, si vous 

nous écrivez simplement, on vous en enverra un gratuitement. Voyez? Et il 

a comme titre Le prophète du vingtième siècle. »  

Comparons maintenant la citation ci-dessus à la citation suivante :                                                                     

UN HOMME QUI FUIT LOIN DE LA PRESENCE DE DIEU     

JEFFERSONVILLE    MERCREDI   17-02-1965                                                                                                    

« (28).  Et Billy m’a dit ça ce soir, je crois, qu’il en est arrivé plusieurs 

milliers aujourd’hui; quelqu’un les a apportés du Texas. Et comme ça, ils–ils 

seront ici. Et ils vont annoncer, je pense, leur nombre. Je pense qu’ils ont 

été parrainés. Je ne suis pas sûr. Et s’ils le sont, ils vous seront distribués, 

vous voyez, pour... gratuitement. Et nous espérons qu’ils vous plairont. Si 

tel est le cas, serrez la main à frère Vayle là derrière et dites-lui combien 

vous appréciez cela. Moi, je n’ai pas encore lu ça. Si je les lisais, je pourrais 

changer d’avis là-dessus, alors je–je vais essayer, si possible, de les lire cette 

semaine, pendant que j’en ai l’occasion. » 

 

Remarquez que dans la PRÉDICATION « Les Portes dans la porte » au 

paragraphe E-35, frère BRANHAM fait EXACTEMENT la même déclaration 
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qu'il avait faite au paragraphe 28(E-28) dans la PRÉDICATION « Un Homme 

Qui Fuit Loin De La Présence De Dieu » disant qu'il n'avait jamais lu cela. 

Nous remarquons la répétition exacte des « mêmes mots » dans les deux 

paragraphes que nous avons mis côte à côte ci-haut.  

Le paragraphe 35 de la prédication « Les Portes dans la porte » vient 

enlever toute équivoque sur la question de l’identité des livres auxquels 

frère BRANHAM avait fait allusion au paragraphe 28 (E-28) de la prédication 

«Un Homme qui fuit loin de la présence de Dieu », en citant nommément 

l’un des deux livres (Le prophète du vingtième siècle) que frère 

BRANHAM n’avait jamais lus. 

Et ce livre « Le prophète du vingtième siècle » est bel et bien l’un de deux 

livres de frère LEE VAYLE dont frère BRANHAM dit n’avoir jamais lus au 

paragraphe 28 (E-28) de la prédication «Un Homme qui fuit loin de la 

présence de Dieu » ; et frère VAYLE avait écrit ce livre après avoir reçu 

l’autorisation de frère BRANHAM.  

Les deux livres de LEE VAYLE ne sont donc pas à confondre avec 

l’Exposé des Sept Ages de l’Eglise. 
 

Un autre détail important qui prouve que la déclaration de frère BRANHAM 

(je n’ai jamais lu ça) ne concerne pas de l’Exposé des Sept Ages de l’Eglise, 

c’est le parrainage des livres et la distribution gratuite des livres.  

Au paragraphe 9 de la citation « LA STATURE D’UN HOMME PARFAIT » 

(voir la page 10), nous voyons frère BRANHAM dire que l’Exposé des Sept 

Ages de l’Eglise sera vendu (donc pas de distribution gratuite) ; par 

contre au paragraphe 28 de la prédication «Un Homme qui fuit loin de la 

présence de Dieu » et au paragraphe 35 de la prédication « Les Portes dans 

la porte » (voir page 25) , frère BRANHAM dit que ces milliers des livres ne 

seront pas vendus, mais ils seront distribués gratuitement [car ils ont été 

parrainés].  

Donc par cet autre détail, nous comprenons encore que frère BRANHAM ne 

parlait pas de l’Exposé des Sept Ages de l’Eglise au paragraphe 28 de la 

prédication «Un Homme qui fuit loin de la présence de Dieu », mais il 

parlait bel et bien de deux livres de frère LEE VAYLE.   
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Même à la deuxième phrase du paragraphe 25 de la prédication «UN 

HOMME QUI FUIT LOIN DE LA PRESENCE DE DIEU » [paragraphe que vous 

trouverez plus haut], frère BRANHAM dit que les gens devraient se 

procurer l’Exposé des Sept Ages de l’Eglise (ce qui sous-entend acheter), 

et cette déclaration exclut la distribution gratuite, et cela prouve encore 

que l’Exposé des Sept Ages de l’Eglise n’est pas concerné au paragraphe 

28 de la prédication «UN HOMME QUI FUIT LOIN DE LA PRESENCE DE 

DIEU » (dans ces milliers de livres qui allaient être distribués gratuitement). 

Un autre détail IMPORTANT à connaître : 

 Les dates : 

Le Mercredi 17 Février 1965, frère BRANHAM dit au paragraphe 25 de la 

PRÉDICATION « UN HOMME QUI FUIT LOIN DE LA PRESENCE DIEU » que 

les Sept Âges de l'Eglise (le livre) sont terminés mais c'est sous presse. 

Et nous savons que l'expression « être sous presse » signifie « être en 

cours d'impression ». Et on ne peut pas distribuer un livre alors qu'il est 

encore en cours d'impression. Frère BRANHAM avait dit au paragraphe 25 

que l’Exposé des Sept Âges de l'Eglise est en cours d’impression ; 

comment pouvait-il encore dire quelques minutes après (au paragraphe 28) 

qu’il en était arrivé plusieurs milliers ? Donc les livres qui étaient arrivés par 

milliers (le Mercredi 17 Février 1965) au paragraphe E-28 dans la 

prédication « Un Homme qui fuit loin de la Présence Dieu » ça ne peut pas 

être des exemplaires de l'Exposé des Sept Âges de l'Eglise. Donc il 

s'agissait bel et bien de l'arrivée des exemplaires de deux livres du Dr 

LEE VAYLE comme nous l’avons bien montré. 

Remarquez aussi que jusqu’au Samedi 27-11-1965 le frère BRANHAM dit 

au paragraphe 40  de la prédication « J’AI ENTENDU, MAIS MAINTENANT 

JE VOIS » que le frère Gordon Lindsay imprimait encore l’Exposé des 

Sept Ages de l’Eglise. Donc ces milliers de livres qui étaient arrivés (et 
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distribués) au mois de Février 1965, soit 9 mois avant, ça ne pouvait pas 

être des exemplaires de l'Exposé des Sept Âges de l'Eglise. 

Après avoir enlevé l’équivoque sur l’identité des livres dont frère BRANHAM 

avait dit n’avoir jamais lus, nous allons maintenant montrer au point suivant 

que frère BRANHAM avait bel et bien lu son livre.                                                   

Déjà à ce stade, grâce à toutes les citations que nous avons montrées, la 

question de savoir si frère BRANHAM avait lu son livre ou pas ne devrait 

même plus se poser car TOUT est déjà très clair ; mais nous allons 

seulement ajouter d’autres citations pour renforcer et confirmer le fait que 

frère BRANHAM avait bel et bien lu son livre. 
 

⑦ Frère BRANHAM avait lu son livre (l'Exposé des Sept Âges 

de l'Eglise)  
 

HONTEUX DE LUI                           JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 11.07.65 

« (54). Combien ont lu ce que frère Vayle a réécrit à ce sujet en 

l’arrangeant et en corrigeant la grammaire pour moi? En avez-vous lu 

une partie le… Vous l’avez lu, deux ou trois d’entre vous. Je pense que 

c’est vraiment un bon travail que vous avez fait, frère Vayle, un bon 

travail. Est-ce que vous … je pense que c’est sœur Vayle qui a fait cela, et 

vous, vous l’avez simplement transcrit, mais c’est elle qui l’a fait. C’est elle 

qui était… Voyez, je ne suis pas contre les femmes, n’est-ce pas, sœur 

Vayle?» 
 

Frère BRANHAM veut savoir combien ont lu ce que frère VAYLE avait 

réécrit, et il dit que c’est un bon travail. On ne peut pas dire qu’un livre est 

un bon travail si on ne l’a jamais lu soi-même, à moins d’être anormal.  
 

Une autre preuve :  

LES PORTES DANS LA PORTE              FLAGSTAFF AZ USA    SAM. 06.02.65 

« (E-32)  Eh bien, y a-t-il quelqu'un ici qui connaît le Docteur Lee Vayle? Je 

ne pense pas... Peut-être pas. Il était un prédicateur baptiste, Docteur en 

théologie, et il a des diplômes. Il était pour commencer professeur, et un 

excellent érudit. Et mes bandes sur Les Sept Ages de l'Eglise, je les lui ai 
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envoyées pour en arranger la grammaire. En effet, ma vieille langue du 

Kentucky avec ses hit, hain't, et tote, et carry, et fetch [expressions 

argotiques - N.D.T.], cela n'est pas approprié pour les gens qui lisent les 

livres, il allait donc en arranger la grammaire pour moi. Et alors, après qu'il a 

terminé, il l'a renvoyé bien des fois pour d'autres mentions. En fait, ce 

livre va aller sous presse après environ trois ou quatre ans. »                                             
 

Qu’est-ce que frère VAYLE renvoyait bien des fois chez frère BRANHAM ? 

Frère VAYLE renvoyait le manuscrit (texte original dactylographié) à frère 

BRANHAM et pour qu’il (BRANHAM) y ajoute d’autres mentions car c’était 

lui l’auteur du livre. 

C'est IMPOSSIBLE d'ajouter des mentions à un livre en cours d'élaboration 

si vous ne le lisez pas ; car, pour un livre, les mentions sont des mots ou 

des phrases qui donnent une précision ou un renseignement sur 

quelque chose (voir un exemple sur comment cela se faisait au paragraphe 

49 de la prédication «CONFIRMANT SA PAROLE» plus haut).  

Si vous ne lisez pas le document écrit pour en prendre connaissance, 

vous allez ajouter des mentions où et comment si vous ne savez même 

pas ce que le livre dit ?  

Croire que frère BRANHAM ajoutait des mentions dans le manuscrit de 

l’Exposé des Sept Ages de l’Eglise sans jamais lire ce livre, ni savoir ce que 

ce livre dit, c’est anormal.                                                           

Frère BRANHAM confirme ci-haut avoir chaque fois ajouté des mentions à 

son livre. Croire que frère BRANHAM ajoutait des mentions à un livre qu’il 

n’avait jamais lu, c’est inconcevable car même un enfant aura du mal à 

comprendre comment et par quel mécanisme un homme normal ajoute 

des mentions dans un livre qu’il n’a jamais lu et dont il avait fait la 

déclaration de répondre devant Dieu au jour du jugement pour ce qui 

est écrit dans ce livre [Lire «ESSAYER DE RENDRE UN SERVICE A DIEU, 

SANS QUE CE SOIT LA VOLONTE DE DIEU » paragraphe 303].  

Encore une autre preuve. 
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Lisons : 

J’AI ENTENDU, MAIS MAINTENANT JE VOIS     SHREVEPORT LA USA    

SAM 27.11.65S                                                                                                                            

« (E-40)  Je suis heureux d'avoir ce soir au milieu de nous un autre frère 

dans le ministère. Je viens juste de regarder autour de moi il y a quelques 

minutes et je l'ai vu et l'ai reconnu; c'est frère Gordon Lindsay. C'est un vieil 

ami qui était avec nous il y a  longtemps. Il fait du bon travail maintenant 

en imprimant; il imprime mon livre Les - les 7 Ages de l'Eglise. Nous 

espérons avoir aussi les 7 Sceaux. S'il lit cet ouvrage avant son 

impression, il s'ensuivra une discussion théologique. Je sens cela venir. 

Mais il sait que je ne suis pas un théologien, ainsi... Mais nous sommes dans 

l'attente pour demain soir. Si vous êtes là, Frère Lindsay, soyez ici demain 

soir. Si vous êtes là, venez et soyez avec nous sur la plate-forme pour une 

réunion de prière à l'ancienne mode. »                                                                                                                    

Comment frère BRANHAM pouvait-il dire qu'il y aura une discussion 

théologique sur un livre qu'il n'avait JAMAIS lu ?                                                      

Ceci est encore une autre preuve qui confirme que frère BRANHAM avait 

lu son livre et savait tout ce qui était écrit là-dedans, voilà pourquoi il 

pouvait même aborder certains points de ce livre lors de ses prédications, 

comme nous l’avons démontré.  
 

CONCLUSION 
 

Nous remercions le SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST pour Sa GRACE qu’IL nous a 

accordée pour pouvoir exposer ces choses qui peuvent aider beaucoup à 

revenir dans la VERITE.                                                                                              

Après tout ce que nous avons montré dans ce texte, il est clair que l'Exposé 

des Sept Âges de l'Eglise est un livre de frère BRANHAM et il 

(BRANHAM) l'avait lu bien de fois.  



 

Frère Alfred IYENDA                                                                                                 Février 2022 

31 

Et frère BRANHAM avait bien vérifié la conformité de TOUT ce qui est écrit 

dans ce livre par rapport à la BIBLE, voilà pour il pouvait faire la déclaration 

suivante : 

ESSAYER DE RENDRE UN SERVICE A DIEU, SANS QUE CE SOIT LA 

VOLONTE DE DIEU                                                                    27-11-1965B 

« (E-303)  Vous verrez ça dans mon livre, ce sera tout expliqué dans les 

Sept Ages de l'Eglise, ce qu'Il m'a dit; ce que je soutiens entant que 

témoin devant Dieu, devait être jugé au jour du Jugement pour cela. 

C'est de Dieu que C'est venu, pas de mes pensées à moi. […] »                                                                                  
 

Frère BRANHAM fait la déclaration ci-haut 27 jours avant son départ pour 

la maison céleste.                                                                                                                        

Cette déclaration devrait interpeller et éveiller la conscience de tout celui 

qui voudrait s’exprimer sur les choses qui ont été dites dans ce livre car la 

PAROLE DE DIEU dans notre Age est venue par le MESSAGER 

(BRANHAM).  

En vertu de toutes ces preuves apportées, nous pouvons comprendre et 

affirmer, comme le frère BRANHAM lui-même l'avait dit, que l'Exposé des 

Sept Âges de l'Eglise est bel et bien un livre de frère BRANHAM, et ce 

dernier l'avait lu plusieurs fois quand il ajoutait des mentions. 

Plusieurs témoignages concordants ont aussi été donnés par plusieurs 

personnes, lesquels témoignages confirment que l’EXPOSE DES SEPT AGES 

DE L’EGLISE est bel et bien un livre de frère BRANHAM. 

Parmi ces témoignages, il y a celui du Pasteur associé PEARRY GREEN 

(Proche collaborateur de frère BRANHAM et Pasteur de l’Eglise de TUCSON) 

et celui de la Sœur REBEKAH BRANHAM SMITH (fille de frère BRANHAM) 

qui parlent même de comment, à certains moments, les gens lisaient 

successivement le manuscrit du livre l’EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE 

pour frère BRANHAM.   Tous ces témoignages (à trouver sur le Net) ne 

viennent que confirmer ce que nous avons déjà montré plus haut.    
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Ceux qui ont accepté de prendre le risque de contester et de rejeter ce 

MERVEILLEUX livre, sont libres de le faire mais ils doivent chercher 

d’autres raisons pour pouvoir justifier pourquoi ils rejettent ce livre. 

Vouloir coller de force ce livre à frère VAYLE, après tout ce que nous avons 

lu dans ce document, c’est méchant et c’est malhonnête.  

Dire que frère BRANHAM n’avait jamais lu l’Exposé des Sept Ages de 

l’Eglise est un GROS MENSONGE et UNE DEFORMATION GRAVE DE LA 

VERITE comme nous l’avons démontré dans ce texte par LA GRACE DE 

DIEU.  

Ceux qui disent que l'Exposé des Sept Âges de l'Eglise n'est pas le livre de 

frère BRANHAM (en déformant des citations, et ce, dans le but de coller ce 

livre au Dr LEE VAYLE) le font tout simplement parce qu’ils se sentent 

gênés de voir combien leurs enseignements sont TOTALEMENT en 

dehors du MESSAGE prêché par William MARRION BRANHAM (le 

MESSAGER).  

Les questions que nous posons encore à nos frères qui disent que ce livre 

est un livre de frère LEE VAYLE et que frère BRANHAM ne l’avait d’ailleurs 

jamais lu ça, sont les suivantes :                                                                                          

 Comment ils expliquent le fait que frère BRANHAM se porte 

garant de quelque chose qu’il n’a jamais écrit ni encore moins lu ?                                              

 Aussi, est-ce que frère BRANHAM ne serait pas pris pour un 

MENTEUR et un USURPATEUR pour s'être approprié un livre qui 

ne lui appartient pas, et plus grave en déclarant du haut de la 

chaire que c’est son livre ? 

 Pourquoi frère BRANHAM dirait qu'il allait répondre devant DIEU 

pour ce qui est dit dans le livre de quelqu’un d’autre, plus grave 

encore un livre qu'il n'avait jamais lu et dont il pourrait changer 

d'avis s'il en faisait la lecture ? 
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 Ces nombreuses PRÉDICATIONS, qui contiennent des choses 

qu'ils ne croient pas, ce sont aussi les bandes prêchées par frère 

LEE VAYLE ? C’est frère VAYLE qui avait prêché ça ?    

 Est-ce que c’est frère LEE VAYLE qui avait aussi prêché les Sept 

Sceaux ?  Non !  Alors pourquoi ils ne croient pas à d’autres 

choses que Dieu avait révélées à frère BRANHAM là-dedans ?  
 

Un autre élément important que nous voudrions souligner ici est que l’avis 

de l’Apôtre PAUL donné dans 1 Corinthiens 7:12 [selon moi Paul] ne peut 

jamais conduire au rejet total de tout ce qui a été dit dans ce Livre (1 

corinthiens), soit remettre en cause le fait que ce que les choses qui ont été 

dites dans ce Livre soient venues de Dieu.  

Après la lecture de toutes ces citations que nous avons exposées ici, que 

celui qui voudra continuer à crucifier LA VÉRITÉ sur ce livre, sache qu'il 

répondra de son CRIME devant DIEU car William BRANHAM dit que ce qui 

est écrit dans ce livre ne vient pas de lui mais de Dieu (comme nous l’avons 

lu plus haut). 

C’est avec l’avertissement suivant que nous allons clore la présente mise au 

point :  

RENDRE UN SERVICE A DIEU EN DEHORS DE SA VOLONTE     

JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 18.07.65M                                                                             

« (187). C’était Moïse qui parlait à Israël, après avoir été confirmé par Dieu 

avec la Colonne de Feu, et après qu’il avait reconnu qu’il était confirmé 

comme serviteur de Dieu chargé de les faire sortir. Et avant leur entrée dans 

le pays, avant leur entrée Moïse dit: «Pour les paroles que je vous ai 

annoncées, je prends aujourd’hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. Si 

vous Y ajoutez une chose ou si vous en retranchez un mot, vous ne resterez 

pas dans le pays que l’Eternel votre Dieu vous donne.» De même, je dis au 

Nom de Jésus Christ: N’ajoutez pas une seule chose, ne retranchez 

pas... n’y ajoutez pas vos propres idées. Dites simplement ce qui est dit 

sur ces bandes. Faites exactement ce que le Seigneur, Dieu, vous a 

ordonné de faire. N’y ajoutez rien. » 
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 « Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font 
plusieurs; mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu, 
que nous parlons en Christ devant Dieu. »  (2 Corinthiens 2:17)      

AU SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST SOIT LA GLOIRE ! 

MARANATHA ! 

Mes salutations fraternelles ! 
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