
65-0418M C’est le lever du soleil 

Mais le vrai Sceau avait été brisé, et Celui qui, à un moment donné, avait vécu comme nous vivons, était 
mort comme nous mourrons, Il était ressuscité des morts. Quel matin! Il n’y en a jamais eu un comme 
celui-là, de toute l’histoire du monde. Le secret avait été divulgué : Il était à la fois la résurrection et la Vie. 
Et Il a dit, quand Il est revenu, ce matin-là : “Parce que Moi Je vis, vous aussi vous vivez.” Non seulement 
Il était le bénéficiaire de la résurrection, mais toutes ces Semences qui reposaient dans la grande 
promesse de Dieu étaient bénéficiaires de cette résurrection, ce retour à la Vie. 
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1 

Sous quelle forme étaient les sept Anges que Frère Branham a rencontrés? 

A. Un carré parfait 

B. Une pyramide  

C. Un ovale 

D. Une ligne droite 
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Quand Frère Branham parlait de la photo de la constellation d'Anges, il a dit que quand vous tournez la 

photo, c'est Christ. Il a dit que c'était une confirmation de quoi? 

A. Que nous sommes Chrétiens. 

B. Que la Bible est vraie. 

C. Que Jésus est ressuscité. 

D. Que ce Message est la vérité.  
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“Peu importe combien vous êtes religieux, votre bonté, le nombre d’églises dont vous avez fait partie ou 

dont vous ferez partie, ça n’a pas la moindre importance si vous _______.” 

A. N’êtes pas baptisé 

B. N'avez pas parlé en langues 

C. N’êtes pas né de nouveau  

D. N’avez pas observé les dix Commandements 
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Pourquoi Dieu se mouvait au-dessus de l’eau, et a dit : “Que la Lumière soit”? 

A. Il avait plantées des semences qui avaient besoin de la lumière du soleil pour pouvoir vivre.  

B. Pour que tous voient Sa belle création. 

C. Il avait besoin de la lumière du soleil pour assécher un peu d’eau pour pouvoir créer la terre 

ferme. 

D. Il avait besoin de réchauffer l’eau pour que la vie sous-marine puisse y vivre. 
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“Parce que Lui Il est ressuscité des morts, nous aussi nous _______ ressuscités des morts...” 

A. Sommes presque 

B. Sommes déjà  

C. Serons un jour 

D. Aimerions pouvoir être 
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Pendant que nous étions morts et avancions à tâtons dans l'obscurité, de quelle façon la grande 

résurrection est-elle venue à nous? 

A. En lisant et en s'instruisant sur la Bible. 

B. Par le jeûne et la prière jour et nuit. 

C. Par beaucoup de grands hommes et de grandes églises. 

D. Par la manifestation de la Parole promise de Dieu.  

7 

Jésus a été le premier Fils de Dieu à atteindre la pleine maturité et à être agité de côté et d'autre au-

dessus des gens. 

A. Vrai  

B. Faux 
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Qu'est-ce qui a été agité(es) de côté et d'autre devant eux, au Jour de la Pentecôte? 

A. Les lois écrites de Moïse. 

B. Le bâton d'Aaron qui avait bourgeonné. 

C. La Parole manifestée.   

D. La doctrine de l'église. 
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“Paul a dit : 'L’Évangile n’est pas venu à nous en Paroles seulement' par _______ seulement, 'mais aussi 

par _______’, pour Le faire agir.” 

A. L’essence / L’Étincelle  

B. L'œuvre / La puissance 

C. La puissance / L'Étincelle 

D. L'Étincelle / L'essence 
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“Le Message, C’est pour le croyant. Pour ceux qui périssent, C’est _______; mais pour ceux qui sont en 

Christ, et qui font partie de cette Semence, C’est _______.” 

A. La Vie / La mort 

B. Une folie / La Vie  

C. Mystérieux / Spirituel 

D. Sans espoir / L'espoir 
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Le vrai aigle reconnaît l'appel de quoi? 

A. De l'église 

B. Du pasteur 

C. De la Parole de Dieu  

D. De la poule 
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“Tu ne peux pas t’élever plus haut que tu _______.” 

A. Sautes  

B. Chantes 

C. Cries 

D. Pries 
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“Par conséquent, votre corps est le temple _______, parce que (quoi?) depuis le commencement, vous 

êtes une partie _______.” 

A. De la terre / De la terre 

B. De la liberté / Du Royaume 

C. De la Dynamique / De la Mécanique  

D. Du Chrétien / Du père 
14 

Quand l'Esprit est venu dans la chambre haute, leurs corps mortels ont été tellement vivifiés que quelle 

autre chose a été vivifiée? 

A. Leur langage 

B. Leurs pensées 

C. Leur vie 

D. Toutes ces réponses  
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De quoi vit un authentique aigle vivifié? 

A. De toute la charogne qui est sur le sol. 

B. De tout ce qu'ils entendent quelqu'un dire à propos de Dieu. 

C. De toute Parole qui sort de la bouche de Dieu.  

D. De la doctrine de l'église. 
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Frère Branham parle d'une femme qui est tombée du chemin dans le rêve de sa mère. Pourquoi est-elle 

tombée? 

A. Elle n'a rien écouté de ce qu'il lui avait dit. 

B. Elle a obéi a tout ce qu'il lui avait dit. 

C. Elle avait obéi à tout sauf à une Parole.  

D. Aucune de ces réponses 
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Quand ils ont lapidé Étienne, il était rempli de Puissance vivifiante. Qui a-t-il vu quand il a levé les yeux? 

A. Moïse et Élie 

B. Paul 

C. Les gens qui le lapidaient. 

D. Jésus  
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Élisée a fait deux fois plus de miracles qu'Élie en a fait; de quoi était-ce le type? 

A. De Christ et de l'Église  

B. Des pharisiens et des saduccéens 

C. De Jésus et des dénominations 

D. Du monde de l'église et Rome 
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Ouvrir les Sceaux, qu’est-ce que c’est? 

A. Enseigner une doctrine à l'église. 

B. Montrer ce que sera la fin. 

C. De révéler Christ.  

D. De prêcher et d'évangéliser. 
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“Et maintenant, Dieu, par Son Saint-Esprit, a brisé ce sceau qui entourait nos vies, et Christ est révélé, 

alors qu’Il vit _______” 

A. Au Ciel 

B. Dans les églises 

C. Dans la Parole 

D. En nous  


