
57-0419 La perfection 

Oh, j'espère que cela pénètre profondément maintenant. Regardez. Dieu savait qu'Il avait des brebis 
dans ce monde. Il savait qu'Il allait avoir des gens à sauver, et Son amour a regardé en bas et a vu ceux 
qui seraient sauvés; donc, par la prescience, Il a prédestiné une église à Le rencontrer là-bas, sans tache 
ni ride. Et si Dieu a exigé une église sans tache ni ride, Il devait avoir quelque chose pour qu'elle soit 
ainsi. 
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Frère Branham a dit : “Je souhaite ce soir lire de Ses lèvres précieuses, les Paroles qu'Il a fait écrire dans 

Son Livre. Dans _____, le _____ chapitre, ...” 

A. Jean 16 / 3e 

B. Hébreux / 10e 

C. Romains / 8e 

D. Matthieu / 4e 
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“Soyez donc _____, comme votre Père céleste est _____.” 

A. Humble(s) 

B. Parfait(s) 

C. Propre(s) 

D. Béni(s) 
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Dieu _____ la perfection. 

A. Exige 

B. S'attend à 

C. Désire 

D. Espère 
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Lequel des énoncés suivants Frère Branham ne dit PAS à propos de la loi? 

A. Elle n'a pas de pouvoir de rédemption. 

B. Elle seule peut nous sauver. 

C. Elle nous a seulement montré que nous étions des pécheurs. 

D. C'est pour apporter la condamnation. 
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Qu'est-ce qui est la justice de Dieu? 

A. La condamnation éternelle 

B. L'espoir 

C. L'amour 

D. Sa loi 
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Frère Branham a dit : “Mais, oh, mes frères bien-aimés, s'il y a un moment où nous devrions être sur 

_____, c'est aujourd’hui!” 

A. Le monde 

B. La défensive 

C. La force 

D. La Parole 
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Qu'est-ce qui fait une ombre? 

A. Une image 

B. Une autre ombre 

C. Une fausse lumière 

D. L'absence de lumière 
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“S'il y a une chose que vous pouvez faire, qui mériterait quoi que ce soit dans la Présence de Dieu, alors 

Christ _____ en vain.” 

A. A vécu 

B. Est mort 

C. Est ressuscité 

D. Est monté 
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Qu'est-ce que le sang d'un petit agneau innocent, qui est mort à la place de l'homme, pouvait faire pour 

un homme? 

A. L'expiation parfaite 

B. Il lui a donné le désir de servir Dieu 

C. Il formait une couverture 

D. Il lui a donné le Saint-Esprit 
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Qu'est-ce qui était caché dans la cellule de sang du Seigneur Jésus? 

A. L'amour 

B. Le Saint-Esprit 

C. La justice 

D. La paix 
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Selon Romains 8.1, il y a de la condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. 

A. Vrai 

B. Faux 
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En Christ, nous nous tenons _____, parfaits en présence du Dieu Tout-Puissant. 

A. Pécheurs 

B. Accusés 

C. Imparfaits 

D. Irréprochables 
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Si nous sommes justifiés par la foi, nous sommes perfectionnés pour toujours dans la Présence de Dieu. 

A. Vrai 

B. Faux 
14 

Quand Frère Branham était dans la vision, au restaurant, et qu'il a vu le monde tourner et tourner, il a 

remarqué une chose autour du monde. Qu'elle est cette chose? 

A. Un arc-en-ciel parfait 

B. Une ligne rouge 

C. Des ténèbres opaques 

D. La Colonne de Feu 
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Qu'est-ce que l'Ange qui enregistrait faisait chaque fois que Frère Branham péchait? 

A. Il cachait Son visage de Frère Branham. 

B. Il annonçait le jugement sur la terre. 

C. Il inscrivait cela dans le livre qui était posé là. 

D. Il condamnait la vie de Frère Branham. 
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Même si vous essayez de marcher selon l'Esprit, et que vous convoitez toujours la chair, le Sacrifice a 

quand même été suffisamment appliqué. 

A. Vrai 

B. Faux 
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Qu'est-ce qu'Arnold von Winkelried a crié alors qu'il courait vers ce grand mur de lances? 

A. Libérez-moi ou tuez-moi! 

B. Place à la liberté! 

C. Choisissez aujourd'hui celui que vous servirez! 

D. Que Dieu sauve notre pays! 
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Frère Branham a dit : “Et il crie à son Église : ‘Prenez ce que Je vous ai laissé, _____ et _____, et battez-

vous avec tout ce que vous avez.’ Nous pouvons conquérir ce soir, à travers Cela, mon ami. Vous 

pouvez chasser le diable.” 

A. Mon corps / Ma force 

B. Mon Esprit / Ma Puissance 

C. Ma Puissance / Ma force 

D. Mon Sang / Mon Esprit 
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Combien d'âmes pénitentes Frère Branham a-t-il se tenaient debout alors qu'il priait pour elles? 

A. 3 

B. 2 

C. 7 

D. 5 
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Quel chant Frère Branham a-t-il demandé à l'assemblée de chanter, quand il a dit : “Je me demande, en 

silence maintenant, ou juste en silence comme nous le pourrions, en commémoration de Celui qui est 

omniprésent, qui est ici ce soir, si nous pourrions chanter doucement.” 

A. Crois seulement 

B. Sauveur, sauveur, écoute mon humble cri 

C. À la croix 

D. En avant, soldats chrétiens 
 
 
 


