
1) Votre vie change tous les _____ ans.
❏ Six
❏ Sept
❏ Cinq
❏ Trois

2) Au début de la réunion, Frère Branham dit : “Si 
vous aimez écouter les bandes, je crois que vous 
prendrez plaisir à écouter celle-là.” De quelle bande 
parlait-il?
❏ Le choix d’une Épouse
❏ Un paradoxe
❏ Le troisième exode
❏ L’influence d’un autre

3) Qui est “la mère” de toutes les organisations?
❏ L'église catholique
❏ L'église protestante
❏ Le gouvernement
❏ Les Juifs

4) Quel passage des Écritures Frère Branham a-t-il 
utilisé comme base pour son sujet?
❏ Matthieu 3.15
❏ Marc 15.24
❏ Jean 19.16
❏ Luc 23.33

5) Dans le passage des Écritures que Frère Branham 
a lu, comment étaient appelées les personnes 
crucifiées avec Jésus?
❏ Voleurs
❏ Malfaiteurs
❏ Prisonniers
❏ Juifs

6) Quels sont les quatre mots que Frère Branham a 
retenus du passage des Écritures?
❏ “Le Roi des Juifs”
❏ “Ils Le crucifièrent là”
❏ “J'accuse cette génération”
❏ “Pendu au bois”

7) De quoi Frère Branham accuse-t-il les églises 
d'aujourd'hui?
❏ De la deuxième crucifixion de Jésus-Christ.
❏ De prendre part aux choses du monde
❏ De ne pas croire en Dieu
❏ De se joindre à l'église

8) Cette même attitude qu’ont les gens aujourd’hui, 
elle produit ______ la même chose, que ce que 
les gens avaient fait ____________ au temps 
de la première crucifixion.
❏ physiquement, spirituellement
❏ mentalement, physiquement
❏ spirituellement , physiquement
❏ mentalement, spirituellement

9) “Là”, la ville la plus sainte du monde :
❏ Le Vatican
❏ Nazareth
❏ Jérusalem
❏ Bethléhem

10) “_________ est quiconque est pendu au 
bois.”
❏ Béni
❏ Maudit
❏ Rejeté
❏ Perdu

11) La Bible _______ Ses Vérités.
❏ condense
❏ épanouit
❏ résume
❏ étire

12) Qui crucifie de nouveau le Seigneur Jésus-Christ 
une seconde fois?
❏ Les croyants
❏ Les ministres ordonnés par leurs credos et leurs 
dénominations
❏ Les incroyants
❏ Les Juifs

13) Comment Frère Branham appelle-t-il les cartes 
de dénomination que les gens ont dans leur poche?
❏ Une carte d'identification
❏ Une carte de la destruction
❏ Une carte blasphématoire
❏ Leur marque de la bête

14) De quoi ont-il accusé Jésus quand ils ont tenu 
conseil, le matin de Sa crucifixion?
❏ D'avoir guéri les malades
❏ De s'être fait Dieu
❏ D'avoir blasphémé contre la loi de Moïse
❏ D'avoir pardonné les péchés des gens

15) Ils pouvaient crucifier le corps qui contenait 
Dieu, le Fils de Dieu, mais ils ne peuvent pas 
crucifier Dieu. Que crucifient-ils donc?
❏ L'effet de la Parole sur les gens
❏ Le Saint-Esprit
❏ L'Épouse
❏ Le monde des églises

16) Il y a un livre au sujet d'une fille vivant au 
temps de Christ, et Frère Branham dit que c'est un 
livre merveilleux. Quel est le titre de ce livre?
❏ La colonne de Feu
❏ Jésus de Nazareth
❏ Le Prince de la maison de David
❏ Le mont du Calvaire

17) Quel passage des Écritures parle de crucifier 
de nouveau, pour leur part, le Fils de Dieu et le 
déshonorent publiquement.
❏ Actes 2
❏ Apocalypse 17
❏ I Corinthiens 13
❏ Hébreux 6

18) Qui a parlé en ces mots aux hommes d'Israël, 
au sujet de Jésus : “Vous l’avez crucifié et vous 
l’avez fait mourir par la main des impies.”
❏ Pierre
❏ Paul
❏ Jean
❏ Marc

19) Où se trouve le nouveau Calvaire?
❏ À Jérusalem
❏ Derrière la chaire
❏ Au Vatican
❏ Dans l'assemblée des églises

20) De qui Jésus a-t-Il reçu Sa plus grande blessure?
❏ Des sauvages
❏ De la maison de Ses soi-disant amis
❏ Des Romains
❏ De sa mère
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