
1) Quel est le privilège et la joie d'un Chrétien?
❏ De communion avec des parents et des amis
❏ D'aller dans la maison du Seigneur
❏ De chanter et crier
❏ De parler de la Parole

2) Comment serons-nous fait quand nous arriverons 
au Ciel?
❏ À l'image des anges
❏ À l'image de nos corps terrestres
❏ À l'image de Dieu
❏ À l'image de l'esprit

3) Que faisait Frère Branham parfois quand il se 
sentait fatigué et épuisé et qu'il avait les nerfs à 
fleur de peau?
❏ Il prennait une marche.
❏ Il sautait dans sa voiture et il prennait la route.
❏ Il allait prêcher à l'église.
❏ Il allait s'étendre pour faire une sieste.

4) Frère Charlie a demandé à Frère Branham s'ils 
allaient ________ dans le millénium.
❏ camper
❏ pêcher
❏ chasser l'écureil
❏ prêcher l'Évangile

5) Quel passages des Écritures, Frère Branham a-t-il 
lu?
❏ Matthieu 27
❏ Jean 14
❏ Luc 12
❏ Psaume 114

6) Que signifie Golgotha?
❏ Le lieu de la crucifixion
❏ Le lieu des os
❏ Le lieu de la mort
❏ Le mont du crâne

7) Quel individu les soldats ont-ils forcé à porter la 
croix de Jésus?
❏ Darius de Perse
❏ Barabbas de Gallilé
❏ Simon de Cyrène
❏ Jairus de Sycar

8) "Et vers la ________heure, Jésus s’écria 
d’une voix forte : Éli, Éli, lama sabachthani?"
❏ dixième
❏ quatrième
❏ douzième
❏ neuvième

9) Le péché n'a pas commencé sur la terre, le péché 
a commencé dans les cieux.
❏ Vrai
❏ Faux

10) Satan ne sera pas complètement détruit.
❏ Vrai
❏ Faux

11) Quand le péché a frappé la terre, cela a 
litéralement _______ la terre.
❏ tué
❏ paralysé
❏ libéré
❏ choqué

12) Quand l'homme a réalisé qu'il était séparé de 
Dieu, il est devenu un _______.
❏ vagabond
❏ Chrétien
❏ pécheur
❏ sauveur

13) Et tout le monde sait qu’un animal qui est 
blessé, c’est là qu’il est ____________; il se 
traîne de lieu en lieu, le dos brisé.
❏ le plus vulnérable
❏ le plus innofensif
❏ le plus méchant
❏ le plus effrayé

14) Quelle situation était une ombre du Calvaire, 
selon Frère Branham?
❏ Élie et l'offrande de farine
❏ Moïse et le serpent d'airain
❏ Joseph et ses frères
❏ Abel et son agneau

15) Jésus ne vivait que pour lui-même.
❏ Vrai
❏ Faux

16) Tant et aussi longtemps que nous regardons à 
ce que nous étions, le sacrifice ne signifie rien pour 
nous.
❏ Vrai
❏ Faux

17) La Vie Éternelle, c’est ______ pour 
_______.
❏ de vivre, les autres
❏ de vivre, soi-même
❏ chercher, trouver
❏ de vivre, toujours

18) Jésus a dit que les gens seraient séparé comme 
deux animaux. De quels animaux s'agissait-il?
❏ Requins et poissons
❏ Brebis et boucs
❏ Corbeaux et aigles
❏ Loups et agneaux

19) Est-ce qu'un Fils de Dieu peut transmettre la Vie 
Éternelle aux autres?
❏ Oui
❏ Non

20) "Ayez votre jour au Calvaire, et Dieu 
___________ avec vous."
❏ passera du temps
❏ fera Sa volonté
❏ sera patient
❏ fera Son chemin

60-0925 Ce jour-là sur le Calvaire


