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 Le plus beau lever du soleil du matin de pâques 

 Présence, chants et livres de la Bible 

 Versets et Prière 

Marc 16 

1 Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé, achetèrent des aromates, afin 

d'aller embaumer Jésus.  

2 Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre, de grand matin, comme le soleil venait de se lever.  

3 Elles disaient entre elles: Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre?  

4 Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée.  

5 Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite vêtu d'une robe blanche, et elles furent 

épouvantées.  

6 Il leur dit: Ne vous épouvantez pas; vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié; il est ressuscité, il n'est 

point ici; voici le lieu où on l'avait mis.  

7 Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée: c'est là que vous le verrez, comme il vous 

l'a dit.  

8 Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies; et elles ne dirent rien à 

personne, à cause de leur effroi.  

9 Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il 

avait chassé sept démons.  

10 Elle alla en porter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui, et qui s'affligeaient et pleuraient.  

11 Quand ils entendirent qu'il vivait, et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point.  

12 Après cela, il apparut, sous une autre forme, à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne.  

13 Ils revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus.  

14 Enfin, il apparut aux onze, pendant qu'ils étaient à table; et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur 

coeur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressuscité.  

15 Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création.  

16 Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné.  

17 Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: en mon nom, ils chasseront les démons; ils parleront 

de nouvelles langues;  

18 ils saisiront des serpents; s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur feront point de mal; ils imposeront les 

mains aux malades, et les malades, seront guéris.  



19 Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu.  

20 Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole par les miracles qui 

l'accompagnaient.  

 

ÉCOUTE DE FR. BRANHAM 

C’est le lever du soleil, 65-0418m 

Paragraphes 33 à 41 / de 33:20 minutes  à 43:05 minutes sur la bande. 

33     Et, comme j’étais assis là, à me demander ce que j’allais dire à cet auditoire en attente, ce matin; et je suis très 

reconnaissant de ça, des hommes et des femmes qui s’en tiendront à ce que vous dites au péril même de leur vie. “  

     34     Et alors, pendant que j’étais assis là, presque endormi, on a cogné à ma porte, celle du devant de la maison. 

Il n’y avait personne d’autre que moi dans la maison, à ma connaissance. J’ai écouté. Je n’avais pas très bien 

distingué ce que c’était. Au bout d’un moment, à la porte de mon cabinet de travail, par laquelle je passe pour aller 

dans mon bureau, on a cogné, quelqu’un secouait la porte sans arrêt. Je–je suis allé à la porte, j’ai ouvert la porte, 

et, à ma surprise, une–une jolie petite fille aux cheveux blonds et aux yeux bleus se tenait là, elle avait l’air d’une 

petite fleur de Pâques; elle est assise ici en ce moment, en train de me regarder. 

       35     Elle m’a tendu une carte. Et c’était... Naturellement, quand je rentrerai, il y aura des cartes de Pâques et 

tout; mais celle-là était la seule, depuis que j’avais quitté la maison, que j’avais reçue. Et elle a dit: “Frère Branham, 

ceci, c’est de la part de papa et moi.” Elle voulait bien s’assurer que le “moi” était inclus. Et son père qui est 

arthritique, assis dans un fauteuil roulant, avait envoyé cette carte. Après l’avoir prise et avoir remercié la petite 

chérie, comme elle faisait demi-tour et s’éloignait de la porte, j’ai ouvert la carte. 

     36     Et c’est de la présentation de cette carte que j’ai tiré mon thème. En effet, sur la carte, il y avait le lever du 

soleil, de Marc 16.1 et 2, le soleil se levait. Alors j’ai pensé à ça, et puis à ce sujet, de “la vivification”, de Jésus-Christ  

     37     Alors, le soleil, au lever du soleil. Eh bien, il y a eu un temps où le monde gisait dans l’obscurité la plus 

complète. Il était informe, et il était vide. Et il était complètement couvert d’eau, et il gisait là, dans cette 

atmosphère sombre, morne, lugubre. Et l’Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de cette eau, et Il a dit: “Que la 

lumière soit.” Dieu avait une raison de faire ça, car, enfouies sous cette eau, il y avait des semences qu’Il avait 

plantées, et il fallait qu’elles aient cette lumière du soleil pour pouvoir vivre. 

      38     Et la toute première Lumière qui a été donnée sur la terre, c’est la Parole parlée de Dieu. La toute 

première Lumière qui a frappé la terre, c’est la Parole parlée de Dieu. Il a dit: “Que la lumière soit”, et la lumière 

fut. C’est ainsi que les ténèbres se sont transformées en lumière, pour que puisse être produite une création de 

joie et de vie sur la terre. Alors, l’Esprit de Dieu, comme Il se mouvait avec amour et avec compassion, en ce grand 

jour-là, le premier jour, l’aube de la création sur la terre; le soleil s’est levé, il a balayé la terre de ses rayons, et il en 

a asséché les eaux, et a produit une atmosphère au-dessus d’elle. Et c’est ainsi que, pour la première fois, la joie et 

la vie allaient être produites sur la terre, par une semence. Cette heure-là a été glorieuse. 

     39     Mais, oh, ce lever du soleil là n’avait rien de comparable avec le lever du soleil de ce matin de Pâques. Cette 

fois, le soleil qui s’est élevé dans les cieux a produit le lever du soleil le plus glorieux qu’il y ait jamais eu, parce 

qu’avec ce lever du soleil est arrivée une nouvelle plus importante qu’au lever du soleil du commencement. Ce 



lever du soleil a apporté la nouvelle “qu’Il est ressuscité! Il est revenu à la vie, d’entre les morts, comme Il l’avait 

promis. Il est ressuscité des morts”. 

     40     La première fois que le soleil s’est levé, dans la Genèse, il apportait le message qu’il y aurait de la vie sur la 

terre, la vie mortelle. 

     41     Mais cette fois, quand le soleil s’est levé, il y a eu un–un double lever du soleil; un autre lever, celui du Fils 

[Il s’agit du mot anglais “Son”, qui signifie “Fils”, et dont l’homonyme “sun” signifie “soleil”.–N.D.T.] C’était le... non 

seulement le lever du s-u-n [du soleil], mais c’était le S-o-n [le Fils], qui s’était levé pour apporter la Vie Éternelle à 

toutes les Semences promises de Dieu, dont Il avait vu, par Sa prescience, qu’elles se trouvaient sur la terre. 
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Projection sur l’écran: 

L’enseignant revient sur l’histoire  

 Or, c’est la semaine la plus importante de toute l’histoire, la fête la plus importante de tous les 
temps. (par. 27) 

 Fr. Branham de la présentation de cette carte a tiré son thème (par. 36) 

 le soleil qui s’est élevé dans les cieux a produit le lever du soleil le plus glorieux qu’il y ait jamais 
eu, parce qu’avec ce lever du soleil est arrivée une nouvelle plus importante qu’au lever du soleil 
du commencement. (par. 39) 

 il y a eu un–un double lever du soleil (par. 41) 

Voici quelques images trouvées sur Internet: 
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Une jolie petite fille aux cheveux blonds et aux yeux bleus donne une carte à Fr. Branham 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=https://www.theclipartwizard.com/images/transfiguration.jpg&imgrefurl=http://jesuswallpaper.org/s/lent-coloring-sheets&h=868&w=1200&tbnid=rDc76cdZ3xSOkM:&zoom=1&docid=pCh-6XZT0QJ8kM&hl=fr&ei=ekEHVZ-vLPj8sAS3ioGQDQ&tbm=isch&ved=0CBoQMygSMBI42AQ&biw=1280&bih=607


Que Dieu vous bénisse! 

Avec l’amour chrétien et pour le bénéfice de la jeune Épouse de Christ, 

 

Votre soeur 

de Shawinigan, Québec, Canada 

 

 

Activité de la CARTE (imprimée sur du carton de chaque côté sur du papier 8 ½ X 11, US letter) 

Vous trouverez les fichiers des cartes à imprimer ci-joints 

Vous pouvez imprimer des cartes sans le dessin sur la première page de façon à ce que les enfants plus âgés 

puissent dessiner eux-mêmes 

 

Activité ajoutée, dessine les parties manquantes des dessins 

(fichiers joints) 

 

 

 

 



 


