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1 point

Actes 27

Le bon grain et l'ivraie

Le modèle de l'Agriculture

Les 10 vierges

1 point

Une histoire externe

Une clé

L'histoire des voyages de Paul

LA LIGNE DE CHRIST Pa�ie 3
Questionnaire basé sur une étude de Tess Lambert dans la vidéo suivante: 
EDP F.I.N. Mars 2020 : Tess Lambert : 12. Nouvelle lumière De La Ligne De Christ 3P:
https://www.youtube.com/watch?v=1YKs_aJzXp8

*Obligatoire

Q1] A partir de quelle parabole le mouvement a t-il découvert la structure :
Boston-Concorde ? *

Q2] Que représente cette parabole pour la prophétie ? *

https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3D1YKs_aJzXp8&sa=D&ust=1603049067708000&usg=AFQjCNFavXHdhhwSbiuOO7CT_LDhiDvznQ
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1 point

L'histoire des Millérites

L'histoire des deux guerres mondiales

Actes 27

L'histoire de l'Adventisme

1 point

LD

Concorde

Exeter

Boston

Autre :

1 point

La formalisation du message

La croix

L'accroissement de la connaissance

La FTG

1 point

Vrai

Faux

Q3] Quelle histoire nous donne les 4 balises du 11/09 jusqu'à la loi du
dimanche ? *

Q4] Quelles sont les 4 balises entre le 11/09 et la loi du dimanche ? *

Q5] Que représente 2019 sur la grande ligne ? *

Q6] La balise du 22/10/1844 représente la FTG (Dn 12.1).
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1 point

La ligne de Christ

La ligne des 144000

La ligne de l'adventisme

La ligne de l'Israël moderne

1 point

Oui

Non

1 point

Le bâptème

Le début de son ministère public

L'arrivée du second ange

Les 40 jours dans le désert

1 point

Ils n'obéissent pas à la loi

Les prophéties sont renvoyées dans le futur

Ils ne comprennent pas l'alliance secrète entre les USA et la papauté

Q7] Qu'appelle t-on la grande ligne ? *

Q8] Pouvons-nous placer le test du 09/11/2019 sur la grande ligne ? *

Q9] Que représente la balise du 11/09 par rapport à Christ ? *

Q10] Qu'est-ce qui caractérise un message de paix et de sécurité chez les
protestants et chez les Adventistes ? *
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1 point

L'alpha puis l'oméga

D'abord l'Eglise puis le monde

Le naturel puis le spirituel

1 point

Jean : le révélateur

Les Gentils

Les Lévites

Les disciples

Les Juifs

1 point

La ligne de Jean le Batiste

La ligne de l'Israël ancien

La ligne de l'oméga de l'Israël ancien
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Q11] Sur quel principe repose la moisson des 4 groupes *

Q12] Quels sont les 4 groupes sur la ligne de l'oméga de l'Israël ancien ? *

Q13] Comment Tess appelle-t-elle la ligne de Christ ? *
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