
1) “Celui qui _______ et qui sera baptisé sera sauvé, 
mais celui qui ne _______ pas sera condamné.”
❏ Aimera ❏ Se repentira
❏ Croira ❏ Respectera

2) Quel était le sujet de l’affaire au sujet de la 
Parole qui passait en jugement?
❏ La vérité de la Création contre l’évolution
❏ Les promesses de la Parole de Dieu contre le monde
❏ L’Être triple de Dieu et la trinité de Satan
❏ La Vie Éternelle contre l’enfer éternel

3) “_______ est le procureur, il représente 
le monde, dans ce procès. Et le Défendeur 
est _____. Et le Témoin de la défense est 
_______.”
❏ Satan / Dieu / Le Saint-Esprit
❏ Dieu / Satan / Le Saint-Esprit
❏ Le Saint-Esprit / Dieu / Satan
❏ Satan / Le Saint-Esprit / Dieu

4) Qui a été le premier témoin du procureur appelé 
à la barre?
❏ M. Sceptique ❏ M. Impatient
❏ M. Doute ❏ M. Incroyant

5) Tous les témoins que le procureur fait 
comparaître prétendent être des croyants.
❏ Vrai
❏ Faux

6) Le procureur veut que vous sachiez “qu’Il n’est 
pas _______ pour Dieu d’avoir mis dans Sa 
Parole des promesses aussi irréfléchies, alors qu’Il 
ne peut les confirmer ….”
❏ Raisonnable
❏ Justifié
❏ Logique
❏ Cohérent

7) Le Témoin de la défense veut faire ressortir 
devant cette cour que “le procureur ______ la 
Parole aux gens, tout comme il l’a fait à Ève au 
début.”
❏ Confirme
❏ Interprète mal
❏ Contrôle
❏ Interpréte

8) Frère Branham voulait que cette cour comprenne 
très bien que le Témoin de la défense, le Saint-
Esprit, est ______ de la Parole.
❏ La Joie
❏ La Patience
❏ Le Vivificateur
❏ Le Penseur

9) Quand le Seigneur a dit : “La prière de la foi 
sauvera le malade, et Dieu les relèvera”, Il voulait 
dire “à ce moment-là”.
❏ Vrai
❏ Faux

10) Frère Branham a dit que la Parole est une Semence, 
et que la Semence doit tomber dans une terre fertile pour 
être vivifiée. Qu’est-ce qui est la fertilité?
❏ L’espérance
❏ L’amour
❏ Le raisonnement
❏ La foi

11) Qui a été le premier témoin de la Défense à être 
appelé à la barre?
❏ Abraham
❏ Moïse
❏ Noé
❏ Frère Branham

12) Quel jour la pluie est-elle tombée, après que Noé 
est entré dans l’arche et que la porte a été fermée?
❏ Le 24 mai
❏ Le 17 mai
❏ Le 27 mai
❏ Le 30 mai

13) Quel témoin de la défense a dit : “Je suis resté 
tranquille parce que je savais que la Voix était une 
Voix Scripturaire”?
❏ Ésaïe ❏ Moïse
❏ Abraham ❏ Noé 

14) Qui a été le dernier témoin appelé à la barre à 
ne dire rien que la Vérité?
❏ Jean-Baptiste
❏ L’apôtre Paul
❏ Martin Luther
❏ Frère Branham

15) Quelle heure était-il lorsque la Nuée est 
descendue, au moment où Frère Branham baptisait 
cinq cents personnes à la rivière, en 1933?
❏ Six heures du matin
❏ Deux heures de l’après-midi
❏ Neuf heures du soir
❏ Exactement midi

16) Que signifie “Fils de l’homme”?
❏ “Sacrificateur”
❏ “Roi”
❏ “Prophète”
❏ “Sauveur”

17) De qui Frère Branham parlait-il quand il a dit : 
“Jéhovah l'a appelé un homme, le fils de l'homme, 
de la même manière que Jésus s'est révélé comme 
Fils de l'homme”?
❏ Ézéchiel
❏ Ésaïe
❏ Jérémie
❏ Malachie

18) “Nous ne cherchons pas de _______, nous 
cherchons _______ rendue manifeste.”
❏ Signes charnels / Une œuvre
❏ Choses naturelles / Une chose surnaturelle
❏ Dons spirituels / La vraie révélation
❏ Cicatrices de clous / La Parole

19) Frère Branham a dit : “Je vous mets au défi de 
croire que Jésus-Christ est révélé sous la forme de Fils 
de l’homme, dans la chair humaine, _______.”
❏ Par l’église naturelle
❏ En tant que Corps de l’Épouse
❏ Par l’église spirituelle
❏ Par les prophètes seulement

20) “Votre esprit est le _______. Et la façon 
dont vous agirez à partir de maintenant démontrera 
aux gens quel est votre verdict.”
❏ Jury
❏ Témoin
❏ Procureur
❏ Défendeur
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