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CONSOLIDATION DES PRÊTRES
Ce questionnaire est basé sur une étude de Parminder Biant dans la vidéo suivante:
CM Ouganda Lira Fev 2020 : 3. Parminder Biant - Le Rôle des Prêtres dans le Temps de la
Moisson https://www.youtube.com/watch?v=0qh4QpARvG0&t=133s
*Obligatoire

1/ Dans notre ligne de réforme , dans quelle dispensation trouve t'on la

1 point

séparation ? *
2014-2019
2019-2021
11/09/2014
Autre :

2/ Dans notre ligne de réforme , prenons une partie et regardons aux 144
000 ( de la loi du dimanche LD 2014 à la LD national Dan 11:41). A quel
moment les prêtres rejoignent le mouvement? *

1 point

A LA FTG
A LA LD
AVANT LA FTG
APRES LA FTG
AVANT LA LD
AVANT LEUR TEMPS DE PROBATION

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZK9TPlwz-TIlnOxe6ZwK4NtsD2dEKLWMw9OLUU4s6swqt-g/viewform
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3/ A quel moment les Lévites et les Néthiniens rejoignent le mouvement ? *

1 point

en même temps que les prêtres
après leur temps de grâce
après 2021(Lévites)
après Loi nationnale ( Monde)

4/ Les 3 groupes ( Prêtres, Lévites , Néthiniens ) rejoignent le mouvement : *

1 point

A un point précis ( FTG )
Progressivement
Option 5
Option 6
l'un après l'autre
En même temps

5/ Selon la citation JC 324.1 Jésus avait prononcé ses 1ères paraboles ,

1 point

dirigées sur Matthieu 13 pour expliquer la nature de son royaume . Il avait
également révélé la séparation . Comment l'Esprit de prophétie nomme telle cette séparation ? *
Une grande vérité
La grande séparation finale
La grande rupture
Le grand éloignement
le grand schisme

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZK9TPlwz-TIlnOxe6ZwK4NtsD2dEKLWMw9OLUU4s6swqt-g/viewform
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6/ Les deux camps meeting suivant: Kenya-Nov,2018 et France- Déc, 2019

1 point

permettent de comprendre: *
Matthieu 13 : 24-30
Parabole du semeur sortit pour semer
Matthieu 25 : 14-30
Parabole de l'ivraie parmi le blé
Parabole des 10 vierges

7/ La grande séparation dont il est question dans JC 324.1 , est-ce? *

1 point

Celle entre 2014 - 2019
La séparation avec la structure de l'église nominale
La formation durant la moisson des prêtres
La préparation de 2019 - 2021

8/ Tragédie des Siècles 640 ( EDP et CM en Ouganda SOTP , janv à fév

1 point

2020) nous permet de comprendre la séparation de: *
2014 - 2019
2019 - 2021

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZK9TPlwz-TIlnOxe6ZwK4NtsD2dEKLWMw9OLUU4s6swqt-g/viewform
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9/ Pourquoi Dieu donne t-il aux prêtres cette période d'attente ( 2019 - 2021

1 point

)?*
Les prêtres n'ont pas terminés leur formation
Les prêtres ne sont pas prêt pour instruire
Le dernier prêtre qui entre n'est pas totalement formé
le premier groupe de prêtres entré doit désapprendre pour apprendre
Pour compenser le retard en préparation du 2nd groupe de prêtres
Pour que le premier groupe de prêtres ait un avantage sur le deuxième groupe
Le 2ème groupe de prêtres a besoin de désapprendre pour apprendre ( idem au 1er
groupe)

10/ Dans la parabole de Matthieu 20: 1-16 , certains ouvriers commencent le
travail à la 9ème heure , d'autres à la 11ème heure. Le maître fait-il une

1 point

différence ? pour les 2 groupes qui entrent *
Avantage du 1er groupe sur le 2ème groupe
Tous ne sont pas payés du même montant
La récompense de la grâce est la même
Est-ce comme un examen : soit vous échouez soit vous réussissez

11/ Il existe près de 300 heures de matériel sur le sujet du Cri de Minuit. *

1 point

Vrai
Faux

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZK9TPlwz-TIlnOxe6ZwK4NtsD2dEKLWMw9OLUU4s6swqt-g/viewform
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12/ Le terme Bible Worker signifie: *

1 point

Ouvrier
Enseignant biblique
Dirigeant
Serviteur mis à part
Etudiant de la bible
Autre :

13/ Quelles sont les attentes d' un bible worker *

1 point

Reconnaitre le message de l'heure pour soit- même
Partager le message avec les autres ( frères et soeurs )
Développer ses propres études et diriger les gens vers celles-ci
Avoir la responsabilité de partager la lumière de DIEU .
Celles de partager ses propres pensées , sur ce qui est juste ou mauvais
Etre ouvrier responsable et enseignant du peuple de DIEU

14/ La dispensation 2019-2021, est uniquement une période de formation et
de préparation pour les prêtres ? *

1 point

vrai
Faux

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZK9TPlwz-TIlnOxe6ZwK4NtsD2dEKLWMw9OLUU4s6swqt-g/viewform

5/7

18/10/2020

CONSOLIDATION DES PRÊTRES

15/ Dieu a fait le choix de nous donner cette période de temps , y a t-il un

1 point

âge pour cela? *
Quelque soit l'âge
De 7 à 77 ans
A partir de la majorité

16/ Le test de l'égalité est arrivé, forcé de constater que la disparité entre

1 point

homme et femme a été créée par la direction du mouvement ( F. F.A ) ,
situation qu'il faudra corriger. Pourquoi avons nous besoin d'égalité dans le
mouvement ? *
Pour que la totalité des prêtres soit formé
Pour bénéficier tous de la grâce du Seigneur
Pour être en synergie avec le message
Parce-que nous sommes dans la dispensation de restauration
Parce-que c'est le test obligatoire de notre dispensation

17/ Dans cette période de formation ( 2019 - 2021 ) nous devons
abandonner nos péchés et considérer que c'est : *

1 point

Le temps de trouble de jacob
Le temps de trouble d'Elie
Une version de paix et sécurité
Le monde qui est en difficulté
Jacob ( nous ) qui est en difficulté
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Forms
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