REMARQUES SUR LES CITATIONS REPRISES LORS DE L'INTERVIEW
9ème minute: Seule la première phrase est tirée de la lettre circulaire n° 56 de janvier 2005
(novembre-décembre 2004 dans la version originale allemande).
Voici l'extrait original de la lettre circulaire pour bien comprendre le contexte de la citation surlignée en jaune :
Là-bas, selon le psaume 133, Dieu a envoyé Sa bénédiction là où règne l’unanimité entre les frères. Nous avons
partout encore et toujours expérimenté cette bénédiction. Tout messager de Dieu peut, comme il est écrit du
Seigneur Lui-même dans Jean 12.37-43, poser la question d’Esaïe 53.1: “Qui a cru à ce que nous avons fait
entendre, et à qui le bras de l’Eternel a-t-il été révélé?”. Paul, le serviteur et apôtre de notre Seigneur, a cité la
même parole dans Romains 10.14 et a fait cette constatation: “Et comment entendront-ils sans quelqu’un qui
prêche? Et comment prêcheront-ils à moins qu’ils ne soient envoyés?”. Il se réfère également à Esaïe 52.7:
“Combien sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui annonce la
paix, qui annonce des nouvelles de bonheur, qui annonce le salut… ”. Il s’agit des pieds qui portent l’homme
dont la bouche publie le Message divin du salut. Paul avait déjà écrit en ce temps-là ce que nous expérimentons
avec le Message: “Oui, certes, leur voix est allée par toute la terre, et leurs paroles jusqu’aux extrémités de la
terre habitée”(Rom. 10.18). Cette parole de l’Écriture est donc accomplie sous nos yeux, de même que
Matthieu 24.14 et Apocalypse 14.6. Nous expérimentons maintenant directement et réellement la toute dernière
partie de l’histoire du salut. Tout d’abord, en notre temps s’est accompli littéralement ce qui est écrit dans
Amos 3.7: “Or le Seigneur, l’Eternel, ne fera rien, qu’il ne révèle son secret à ses serviteurs les prophètes”.

14ème minute: Mention d'Apocalype 14:6 et d'une "citation" du prophète.
Cette soi-disant citation de frère Branham n'a jamais été prononcée par frère Branham, et ce, dans aucune de
ses prédications sur la "marque de la bête". Le prophète n'a jamais dit que l'ange volant d'Apocalypse 14:6
était Luther.

19ème minute: Comme il en ressort du contexte de cette lettre circulaire, frère Frank n'a jamais
dit qu'il était le "cri de minuit".
Voici le contexte de l'extrait tiré de la lettre circulaire N° 57 LE CRI DE REVEIL DE MINUIT:
De tout cœur je vous salue, vous tous mes bien-aimés frères et sœurs dans le précieux Nom de notre Seigneur
Jésus-Christ, par cette question brûlante d’Esaïe 21.11: “Sentinelle, à quoi en est la nuit? Sentinelle, à quoi en
est la nuit? ”.
Les véritables serviteurs de Dieu sont établis comme sentinelles sur le peuple de Dieu (Ez. 3.17).
Conformément à Matthieu, chapitre 25, le cri de réveil de minuit est particulièrement déterminant. Tout
d'abord, toutes les vierges s'étaient endormies, cependant: “… au milieu de la nuit il se fit un cri: Voici
l'époux; sortez à sa rencontre”. La nuit est fort avancée, et le grand jour s'est approché (Rom. 13.12). Le
temps du soir, dans lequel la Lumière est apparue, se trouve derrière nous, l'heure de minuit, elle, est là.
Chaque prédication, chaque lettre circulaire, doit être comprise, acceptée et vécue comme étant un cri de
réveil. Le dernier Message doit être entendu comme une puissante sonnerie de trompettes, et son son, doit être
clair et compréhensible (1 Cor. 14.8). Après avoir entendu le cri appelant au réveil, il ne doit être permis à
personne de se tourner de l'autre côté pour continuer à dormir. Tous doivent nettoyer leur lampe, afin que la
clarté reçue puisse briller comme lumière. Les vierges sages remplissent leur vase d'huile, afin de suffire à
faire brûler la flamme jusqu'au retour de l'Epoux.

22ème minute: Lecture d'une très courte citation de la 1ère question de la réunion de
"Questions-réponses sur les sceaux". Attention: 1) la question n'a pas été lue, 2) la fin de la
phrase de frère Branham n'a pas été lue, 3) frère Branham n'a jamais dit, et ce, dans aucune de
ses prédications, qu'il serait le "cri de minuit".
Voici le contexte de la citation dans l'anglais original et sa traduction française :
Now, the first one here.
Are the five wise virgins of Matthew 25 attendants
to the--to the Bride, or are they the Bride? (See?) If
these wise virgins are attendants to the Bride,
where is the Bride? (See?)
Now, to the best of my understanding, these five
virgins... There were ten of them, you know, that went
out (See?), and this here is only a symbol or a parable
(See?), that--that I'm going to tell you. See, there were
ten of them. 'Course, there were more than ten; that
was just made a number.
But then, the--the wise virgins had oil in their lamps;
the unwise did not have oil in their lamps. So if that
ten there of Matthew (if this is the--the person's
question), if those ten there... Did that mean that that
would be the... Or these five rather, that would be just
five (See?), just five people?
No, it doesn't mean that. It's just a symbol of the
virgins (You see?) of the virgin that went out with oil
in her lamp; they are a portion of that Bride. And to
my understanding, and then you notice now that they
was the virgins of the last watch.
Coming down through the watches, there'd been seven
watches. And in the seventh watch, the midnight
hour, as we're on--striking now... See? Now, in this
midnight watch, these virgins woke, and trimmed
their lamps, and went in, while the sleeping virgin...
Now, this part here, this five (if that's the meaning of
the question was--meaning, "Was there just five?")...
And we've got many questions in here about the--the
seven thousand, so forth; now, that--that was just a
symbol, a part of them. And all that wakened in this
last age here, the seventh watch, that--if there wasn't
but--but five that wakened at that time that was
translated, went in with the Bride and so forth, the
Bridegroom...
Now, if they, themselves... That don't mean there's
only going to be five, because they're sleeping all
down through the ages as we've come this week. See?

Maintenant, voici la première question:
Les cinq vierges sages de Matthieu 25 sont-elles les
compagnes de l’Epouse ou l’Epouse elle-même? Si
ces vierges sages sont les compagnes de l’Epouse,
où est l’Epouse?
Au mieux de ma compréhension, ces cinq vierges… il
y en avait dix qui sortirent, vous savez, et ceci n’est
qu’un symbole ou une parabole, comme je vais vous
le montrer. Vous voyez, elles étaient dix. Bien sûr
qu’en réalité il y en avait beaucoup plus que dix, ces
dix constituant simplement un nombre.
Mais vous voyez, les vierges sages avaient de l’huile
dans leur lampe. Les vierges folles n’avaient pas
d’huile dans leur lampe. Alors s’il y a dix vierges dans
Matthieu, je veux dire cinq (si c’est la question de
cette personne), cela veut-il dire qu’il n’y aura que
cinq personnes…?
Non, ce n’est pas ce que cela veut dire. C’est juste le
symbole des vierges, vous comprenez, des vierges qui
sortirent, ayant de l’huile dans leur lampe; elles sont
une partie de cette Epouse. Et selon ma
compréhension, remarquez que c’étaient les vierges de
la dernière veille. Nous arrivons ainsi à ces veilles.
Il y avait eu sept veilles. Et à la septième veille,
l’heure de minuit que nous atteignons maintenant,
à cette veille de minuit, ces vierges s’éveillèrent,
préparèrent leurs lampes et entrèrent, tandis que
les vierges folles…
Or cette partie, ces cinq (si c’est le sens de la question,
signifiant qu’il n’y en avait que cinq)… Nous avons
eu beaucoup de questions ici au sujet des sept mille
etc.; ce n’était qu’un symbole, une partie d’entre elles.
Et tous ceux qui se sont éveillés ici dans ce dernier
âge, la septième veille, s’il n’y en avait que cinq
d’éveillées en ce temps-là et qui furent enlevées
entrant avec l’Epouse, avec l’Epoux…
Or si elles-mêmes… Cela ne signifie pas qu’il n’y en
aura que cinq, parce qu’il y en a qui dorment tout au
long des âges, comme nous l’avons vu cette semaine,
vous voyez.

Nous voyons clairement que Frère Branham n'a jamais dit, ni exprimé qu'il était, lui, le "cri de minuit", et que
la citation est totalement sortie du contexte.

25ème minute: Interprétation que frère Branham aurait enseigné la doctrine selon laquelle
Jésus-Christ est l'archange Michael.
Voici le contexte de l'extrait cité du "Retour de Christ" de frère Frank, page 16:
LA VOIX D’UN ARCHANGE
La mention de la voix d’un archange, dans 1 Thessaloniciens 4.16, a une importance toute particulière. “Ne
sont-ils pas tous des esprits administrateurs envoyés pour servir en faveur de ceux qui vont hériter du salut?”.
Voilà ce qui est écrit dans Hébreux 1.14. Lors de l’enlèvement, le Sauveur prend à Lui ceux qu’Il a rachetés, et
Satan, avec tous ceux qui le suivent, est précipité sur la terre. Cela arrive comme Jean l’a vu en vision: “Et il y
eut un combat dans le ciel: Michel et ses anges combattaient contre le dragon. Et le dragon combattait, et ses
anges; et il ne fut pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et le grand dragon fut précipité,
le serpent ancien, celui qui est appelé diable et Satan (l’adversaire), celui qui séduit la terre habitée tout
entière, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui” (Apoc. 12.7-9).
Une fois pour toutes notre Sauveur s’est expliqué avec Satan, et Il l’a vaincu, ainsi que ses armées: “… ayant
dépouillé les principautés et les autorités, il les a produites en public, triomphant d’elles en la croix” (Col.
2.15). Il a également vaincu la mort (1 Cor. 15.54-55), et a contraint le séjour des morts à les relâcher,
emmenant Lui-même captive la captivité (Eph. 4.8) en ressuscitant triomphalement le troisième jour. “Ne
crains point! moi, je suis le premier et le dernier, et le vivant; et j’ai été mort; et voici, je suis vivant aux siècles
des siècles; et je tiens les clefs de la mort et du hadès” (Apoc. 1.17-18).
Cependant le vieil adversaire s’élève encore contre les croyants et les accuse auprès de Dieu. C’est pourquoi
Christ, le médiateur de la Nouvelle Alliance, demeure en tant que Souverain Sacrificateur notre avocat auprès
de Dieu, jusqu’à ce que l’Eglise soit achevée. Cependant, au moment où le nombre des rachetés est complet et
qu’ils apparaissent devant Dieu “sans tache ni ride”, Satan ne peut plus rien réussir contre les élus de
Dieu. C’est alors qu’il est précipité sur la terre avec une grande puissance, avec ceux qui le suivent.
Comme nous l’avons vu dans Apocalypse 12.7-9, c’est l’archange Michel qui a pour tâche d’élever la voix et
de renvoyer en son lieu l’ennemi déjà vaincu. C’est également lui qui a contesté avec le diable le corps mort
de Moïse (Jude 9). Au temps déterminé, c’est encore lui qui se lèvera en faveur du peuple d’Israël,
comme il est écrit: “En ce temps-là se lèvera Micaël, le grand chef, qui tient pour les fils de ton peuple”
(Dan. 12.1). Cela ne me surprendrait pas que ce soit lui qui, lors de l’établissement du Millénium, lie
Satan et le jette dans l’abîme (Apoc. 20.1-3). La doctrine qui prétend que l’archange Michel serait Christ
est complètement absurde. La vérité est que Jahwé de l’Ancien Testament est Jésus du Nouveau
Testament, le même Seigneur hier, aujourd’hui et éternellement. Michel ou Gabriel sont encore dans le
Nouveau Testament ce qu’ils étaient dans l’Ancien.
Il n’y aura plus de bataille entre le Vainqueur de Golgotha et les puissances vaincues de l’ennemi qui se
trouvent encore dans les lieux célestes (Eph. 6.10-17). “Il s’est assis à perpétuité à la droite de Dieu, attendant
désormais jusqu’à ce que ses ennemis soient mis pour marchepied de ses pieds” (Héb. 10.13). Lors de Son
retour, l’Epoux se consacrera uniquement à Son Epouse et ne s’occupera de rien d’autre.
Lorsqu’il s’agit de publications et d’éclaircissements importants de l’histoire du salut, c’est le plus souvent
l’ange Gabriel qui est mentionné (Dan. 8.16; 9.21). Il a aussi annoncé à Zacharie la naissance de Jean-Baptiste
(Luc 1.19), et à Marie la naissance de notre Seigneur et Sauveur (Luc 1.26). Mais lorsqu’il y a combat et
contestation, c’est Michel, un des archanges principaux, qui est compétent.

Voici l'extrait de la prédication "Beginning and Ending of the Gentile Dispensation" de frère Branham
duquel est tirée la citation selon laquelle frère Branham aurait enseigné la doctrine que Jésus est l'archange
Michael:
Just as sure as there's an Everlasting Life, there's an everlasting
departure. It determines on how you treat Jesus Christ in your
life. If you love Him, and borned again and got His Spirit, you've
got Everlasting Life. If you don't, you have not Everlasting Life.
If your name is written on the Lamb's Book of Life, you have
immortal Life. If it's not written there, you'll not be recognized.
What is it? All those prophesies are fulfilled, everything right
down to this time.

Et aussi certain qu'il y a une Vie Eternelle, il y a un départ
éternel. Il détermine la manière dont vous avez traité Jésus-Christ
dans votre vie. Si vous l'aimez, si vous êtes né de nouveau et
avez Son Esprit, vous avez la Vie Eternelle. Si vous ne l'avez pas,
vous n'avez pas de Vie Eternelle. Si votre nom est écrit dans le
Livre de Vie de l'Agneau, vous avez une Vie immortelle. S'il n'y
est pas écrit, vous ne serez pas reconnu. Qu'est-ce? Toutes les
prophéties sont accomplies, toutes du début jusqu'à ce temps-ci.

The head of gold has passed away as Daniel said it would, the
Babylonian kingdom. Succeeding that He said would be the
Medes and Persian. They succeeded the Babylonian kingdom,
and they fell away to who? The Grecians, Alexander the Great.
And they fell away, to what? The Romans. And the Romans
broke up to all the world, the eastern and western Rome, the two
legs. And he said iron and clay was on the toes, the ten toes, the
ten kingdoms. And he said they wouldn't mix, and they'd
intermarry among one another, Romanism and Protestantism.
And in that day when this thing exists, then the Stone was hewed
out of the mountain without hands and rolled in and broke the
thing to pieces. And it took the place of the image.

La tête d'or a passé, comme Daniel l'avait dit, le royaume
babylonien. Il a dit qu'il sera succédé par les Mèdes et les Perses.
Ils ont succédé au royaume babylonien, et ils sont tombés, devant
qui? Les Grecs, Alexandre le Grand. Et ils sont passés aussi,
devant quoi? Les Romains. Et les Romains ont brisé le monde, la
Rome orientale et occidentale, les deux jambes. Et il dit que le
fer et l'argile étaient sur les orteils, les dix orteils, les dix
royaumes. Et il dit qu'il ne se mélangeraient pas, et qu'ils se
marieraient l'un l'autre, le Romanisme et le Protestantisme. Et
dans ce jour où cette chose existe, quand la Pierre était détachée
de la montagne sans aucune main, qu'elle roulerait et fracasserait
tout en pièces. Et il prit la place de l'image.

So, my brethren, we're having troubles tonight: wars, rumors of
wars, earthquakes in divers places, perplexed of time, distress
between nations. I've just come back from overseas, and I haven't
seen a nation but what's trembling in their shoes. They don't know
what's going to take place next. But aren't we thankful tonight
that we do know what's going take place next? The Lord Jesus
Christ shall come the second time in glory and majesty, and every
one that ever was found written in the Lamb's Book of Life shall
rise with their loved ones to meet the Lord in the air. Oh, what a
marvelous thing. That's the reason we say our hope is built on
nothing less than Jesus' Blood with righteousness. All around my
soul gives way, He's all our hope and stay.

Ainsi, mes frères, nous avons eu des troubles ce soir: guerres,
bruits de guerre, tremblements de terre en divers lieux, des temps
de perplexité, la détresse parmi les nations. Je viens de rentrer
d'outre-mer, et je n'ai pas vu une nation qui tremble dans ses
souliers. Ils ne savent pas ce qui va se passer bientôt. Mais ne
sommes-nous pas reconnaissants ce soir de savoir ce qui va
bientôt se passer? Le Seigneur Jésus-Christ viendra la deuxième
fois dans la gloire et la majesté, et tous ceux qui seront trouvés
dans le Livre de Vie de l'Agneau se lèvera avec leurs biens-aimés
à la rencontre du Seigneur dans l'air. Oh, quelle chose
merveilleuse. C'est la raison pour laquelle nous disons que notre
espoir n'est bâti sur rien d'autre que le Sang et la Justice de JésusChrist. Partout ailleurs mon âme cède. Il est notre espoir et notre
repos.

"And at that time Michael shall stand, the great prince." Michael
was Christ, of course, Who fought the angelic wars in heaven
with the devil. Satan and Michael fought together, or fought
against each other, rather. And now... And at that time," He said,
"as many was found written in the book was delivered, and those
who had done righteous..." Watch at this.

Et en ce temps-là Micaël se lèvera, le grand chef. Micaël était
Christ bien sûr, qui combattit les batailles angéliques dans les
cieux avec le diable. Satan et Micaël combattirent ensemble, ou
combattirent l'une contre l'autre, plutôt… Et maintenant… Et en
ce temps-là, il dit, quiconque sera trouvé dans le livre sera
délivré, et ceux qui avaient fait justice… Regardez ceci.

And they that--and they that be wise shall shine as the brightness
of the firmament; and as the--and they that turn away many to
righteousness as the stars for ever.

Et les sages brilleront comme la splendeur de l'étendue, et ceux
qui ont enseigné la justice à la multitude, comme les étoiles, à
toujours et à perpétuité.

____________
Les vierges sages comprennent clairement que le ministère de frère Frank leur a été donné pour leur
bonne compréhension du Message Biblique de restauration, leur préparation au retour de Jésus-Christ
(retour précédé par LE MESSAGE), et pour les délivrer, non seulement des religions organisées, mais
aussi de la lettre et de l'esprit charnel branhamiste.
___________________________

