
 

 

57-0420 L’ensevelissement 

Il pouvait changer, mais comment aurait-il pu le faire? Il ne pouvait tout simplement pas le faire, car c'était 
Ses propres enfants qui réclamaient Son Sang. Pouvez-vous imaginer un papa, un père, avec ses 
propres enfants (dans les ténèbres) réclamant le sang de leur propre père? C'est la raison pour laquelle Il 
ne pouvait rien faire d'autre que mourir. S'Il ne l’avait pas fait, c'était la condamnation pour Ses enfants, 
c'était la condamnation pour les créatures. Mais Il devait mourir, pour sauver Son peuple. 
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1 

Quel passage des Écritures Frère Branham a-t-il choisi de lire? 

A. Apocalypse 3.12 

B. Genèse 2.20 

C. Actes 2.25-27 

D. Job 7.37 
2 

“Car _____ dit de lui : Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu’il est à ma droite, afin 

que je ne sois point ébranlé.” 

A. David 

B. Pierre 

C. Paul 

D. Job 
3 

Qu'est-ce qui ne repose pas sur les sables mouvants des idées ou de la théologie de l'homme, mais qui 

se repose définitivement sur le Rocher inébranlable de la Parole Éternelle de Dieu? 

A. La guérison 

B. Le salut 

C. L'homme 

D. La foi 
4 

“Maintenant, quand _____, le plus ancien Livre de la Bible, qui peut-être a été écrit avant que _____ ne 

soit écrite, et cela a été inclus dans la Bible.” 

A. Les Proverbes / la Genèse 

B. Job / la Genèse 

C. La Genèse / les Proverbes 

D. La Genèse / Job 
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Qu'est-ce que Job a indiqué avant de mourir? 

A. Le lieu où il allait être enseveli 

B. L'héritage de ses enfants 

C. Qu'une vierge concevrait 

D. Un plan du salut 
6 

Quand Abraham a perdu sa femme, Sara, il voulait acheter une portion de terre devant des témoins, pour 

l'enterrer. Il ne voulait pas qu'ils la lui donne. De quoi Frère Branham a-t-il dit que c'était un beau type? 

A. Du Saint-Esprit 

B. Du parler en langues 

C. Du baptême 

D. De payer sa dîme 
7 

Qu'est-ce qui a été laissé en Égypte comme mémorial pour chaque Hébreu, qu'un jour ils allaient sortir? 

A. L'arche de l'alliance 

B. Une statue d'Abraham 

C. La verge de Moïse 

D. Les os de Joseph 
8 

Pourquoi les prophètes ont voulu être enterrés en Palestine? 

A. C'était parce que dans la religion juive, tous les Juifs devaient être enterrés en Palestine. 

B. Ils savaient que la résurrection aurait lieu en Palestine. 

C. C'était une disgrâce d'être enterrés en Égypte, parmi les païens. 

D. Ils pensaient que c'est là que Jésus viendrait au monde. 
9 

“Ensevelissez-moi en Christ, car ceux qui sont en Christ, Dieu les ramènera avec Lui en ce jour-là.” 

Comment entrons-nous en Christ?” 

A. I Corinthiens 12.13 

B. II Timothée 4.12 

C. Hébreux 13.8 

D. Actes 2.11 
10 

Jésus était investi de tous les pouvoirs de Dieu, mais qu'a-t-Il fait quand Il a rencontré Satan? 

A. Il a utilisé toutes Sa puissance pour le vaincre. 

B. Il s'est reporté uniquement à la Parole. 

C. Il a laissé Satan Lui retirer Ses pouvoirs. 

D. Il a chassé Satan de Sa présence. 
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“Le Saint-Esprit se nourrit _____.” 

A. Des dons de l'Esprit 

B. De l'église 

C. De la Parole 

D. De louanges à Dieu 
12 

“Si vous lisez _____, et que vous regardez ensuite l'heure de Sa mort sur la croix, j'oublie maintenant 

combien de prophéties remarquables se sont accomplies dans les deux ou trois dernières heures de Sa 

vie!” 

A. Apocalypse 13 

B. Ésaïe 60 

C. Marc 16 

D. Psaume 22 
13 

Lequel des énoncés suivants Frère Branham ne mentionne PAS comme l'une des choses qui sont 

arrivées pendant la crucifixion? 

A. La terre a pleuré 

B. Le soleil a tellement eu honte. 

C. Les étoiles ont tourné le dos à la terre. 

D. La lune était si embarrassée qu'elle a dû se retirer de sa place. 
14 

Lequel des énoncés suivants ne s'applique PAS à la vie du Seigneur Jésus? 

A. Il a été enterré dans la tombe d'un autre homme. 

B. On s'est moqué de Lui et on L'a rejeté. 

C. Il était si pauvre qu'il n'avait pas de place où poser Sa tête. 

D. Il a vécu comme un homme riche. 
15 

Quel homme de Dieu a dit sous l'inspiration : “Je ne permettrai pas à Mon Saint de voir la corruption, et je 

ne laisserai pas Son âme en enfer”? 

A. Joseph 

B. David 

C. Ésaïe 

D. Malachie 
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Quand Jésus est mort, où est-Il allé premièrement? 

A. Vers les disciples, pour leur donner leur commission 

B. Aux portes de perles du Ciel 

C. Au paradis 

D. Il est allé prêcher aux âmes qui étaient en prison 

 
17 

“Vous voyez, lorsque _____ a été promis(e) dans le jardin d'Éden, le diable a constamment essayé de 

détruire _____.” 

A. Cet arbre 

B. Cette semence 

C. Ce bébé 

D. Ce fils 
18 

Quand Jésus est ressuscité des morts, la Bible dit, selon _____, que “Beaucoup de saints qui dormaient 

dans la poussière de la terre, ressuscitèrent et sortirent des tombes." 

A. Actes 1 

B. Luc 17 

C. Matthieu 27 

D. Jean 24 
19 

“Aujourd'hui, il est votre _____. Pécheur, demain Il sera peut-être votre _____.” 

A. Ami / Ennemi 

B. Sauveur / Juge 

C. Juge / Jury 

D. Seigneur / Ennemi 
20 

“N'oubliez pas que je suis votre _____ maintenant, je serai _____ ce jour-là.” 

A. Ami / Juge 

B. Sauveur / Accompagnateur 

C. Ministre / Témoin 

D. Témoin / Juge 
 

 


