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LA NATURE DE L'HOMME
Ce questionnaire est basé sur l'étude de Parminder Biant dans la vidéo suivante:
CM Ouganda Jan 2020 : 29. Parminder Biant - Introduction à la Nature de l'Homme
https://www.youtube.com/watch?v=iXPSItTeUSM&t=1271s
*Obligatoire

SUJET D'INTRODUCTION SUR LA NATURE DE L'HOMME
- Cette série de vidéos proposée pour l'étude ne développe pas la deuxième partie du sujet de la nature
de l'homme qui sera approfondie au cours de cette année, mais ne fait que l'introduire.
- A partir des 5 citations ci-dessous, en utilisant la méthodologie de la preuve par le texte vous
parviendrez à une définition de la nature de l'homme…
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LISEZ 1T p.330.1 ; PE p.42.1 ; CW p.151.1 ; CH p.515.1 ; CD p.75.1
"La seule sécurité consiste maintenant à rechercher la vérité telle qu'elle est révélée dans la parole de
Dieu, comme un trésor caché. Les sujets du sabbat, la nature de l'homme et le témoignage de Jésus sont
les grandes et importantes vérités à comprendre ; celles-ci s'avéreront être une ancre pour retenir le
peuple de Dieu en ces temps périlleux. Mais la grande majorité des hommes méprise les vérités de la
parole de Dieu et préfère les fables. 2 Thessaloniciens 2:10, 11 : "Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la
vérité, pour être sauvés. Et c'est pourquoi Dieu leur envoie une forte illusion, afin qu'ils croient au
mensonge"". [1T 300.1]
"Le sabbat 24 mars 1849, nous eûmes avec les frères de Topsham (Maine) une très bonne réunion. Le
Saint-Esprit descendit sur nous, et je fus transportée dans la cité du Dieu vivant. Là, il me fut montré que
les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ relatif à la porte fermée ne pouvaient être
séparés, et que l'époque où le peuple de Dieu accorderait aux commandements toute leur importance et
serait persécuté à cause de la vérité du sabbat n'était autre que celle où la porte fut ouverte dans le lieu
très saint du sanctuaire céleste, où se trouve l'arche qui contient les dix commandements. Cette porte ne
fut ouverte que lorsque Jésus eut achevé sa médiation dans le lieu saint en 1844. C'est alors que le
Sauveur se leva, ferma la porte du lieu saint, ouvrit la porte du lieu très saint, et pénétra au-delà du
second voile, où il se tient maintenant à côté de l'arche. C'est là que peut l'atteindre la foi d'Israël." [PE
42.1]
"Le travail que le Seigneur nous a donné en ce moment est de présenter au peuple la vraie lumière en ce
qui concerne les tests de l'obéissance et du salut, - les commandements de Dieu et le témoignage de
Jésus-Christ." [CW 151.1]
"Il peut y avoir et il y a danger de perdre de vue les grands principes de la vérité lorsqu'on fait le travail
qu'il est juste de faire pour les pauvres, mais nous devons toujours garder à l'esprit qu'en poursuivant ce
travail, les besoins spirituels de l'âme doivent être maintenus au premier plan. Dans nos efforts pour
soulager les nécessités temporelles, nous risquons de séparer du dernier message de l'Evangile ses
caractéristiques principales et les plus urgentes. Comme cela a été le cas dans certains endroits, le
travail missionnaire médical a absorbé des talents et des moyens qui appartiennent à d'autres lignes de
travail, et l'effort dans les lignes plus directement spirituelles a été négligé. En raison des possibilités
toujours plus nombreuses de répondre aux besoins temporels de toutes les classes sociales, ce travail
risque d'éclipser le message que Dieu nous a donné de porter dans chaque ville, à savoir la proclamation
de la venue prochaine du Christ, la nécessité d'obéir aux commandements de Dieu et le témoignage de
Jésus. Ce message est le fardeau de notre travail. Il doit être proclamé par un grand cri et doit aller au
monde entier. Dans le domaine national et international, la présentation des principes de santé doit lui
être unie, mais ne doit pas en être indépendante ni prendre sa place de quelque façon que ce soit ; ce
travail ne doit pas non plus attirer l'attention au point de déprécier les autres branches. Le Seigneur nous
a demandé de considérer l'œuvre dans tous ses aspects, afin qu'elle puisse avoir un développement
proportionné, symétrique et équilibré." [CH 515.1]
"La réforme de la santé est aussi étroitement liée au message du troisième ange que le bras au corps ;
mais le bras ne peut pas prendre la place du corps. La proclamation du message du troisième ange, des
commandements de Dieu et du témoignage de Jésus, est le fardeau de notre travail. Le message doit
être proclamé par un grand cri, et doit aller au monde entier. La présentation des principes de santé doit
être unie à ce message, mais ne doit en aucun cas en être indépendante, ni s'y substituer de quelque
manière que ce soit. Lettre 57, 1896" [CD 75.1]

Q1- Selon le texte de 1T 300.1 Quels sont les 3 piliers du message adventiste. *

1 point

Le sabbat, le retour de Jésus et la réforme sanitaire
Le sabbat, la nature de l'homme et le témoignage de Jésus
Le message des 3 anges
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Q2- En quelle année E.G.W a écrit la section 7 de "Témoignage pour l'église Vol.1" ? *

1 point

1862
1844
Avant la bataille de Guettysburg
1850

Q3- Quelle période de temps représente le terme "les temps périlleux", dans le contexte de
l'année d'édition de cet ouvrage (Témoignages Vol.1 page 300.1) ? *

1 point

La guerre de sécession
La période de la Loi du dimanche
Le temps de trouble de Jacob à venir

Q4- Que représente le terme "les temps périlleux", dans le contexte de la citation

1 point

précédente (Témoignages Vol.1 page 300.1) ? *
Les Temps de la fin
Un temps qui annonce une dispersion
Un temps de ténèbres spirituelles
Un rejet de l'histoire des Millérites
La période de la grande persécution papale
Tomber dans la condition Laodicéenne
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Q5- Qu'est-ce que les pionniers vont rejeter officiellement à la Conférence Générale de

1 point

1863 ? *
Le Sabbat
Le message du 1er ange
Les 2520
Le message du 3ème ange
Le message du 2ème ange

Q6- Qu'ont-ils rejetés d'autre comme vérité ? *

1 point

Le sanctuaire
Le message de Samuel Snow
Le message de la réfome sanitaire
Le message de la nature de l'homme

Q7- Lire PE.42.1 (écrit en 1849)... Avec quelle vérité fondamentale le concept de la porte

1 point

fermée est-il connecté *
Le message du 1er ange
Le témoignage de Jésus
le 22 octobre 1844
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Q8- En 1856 Hiram Edson écrit un article sur les 2520. En écrivant cet article, qu'est ce qu'il

1 point

va rejeter ? *
Le message du 1er ange
La méthodologie du 1er ange
Le 22 octobre 1844
l'histoire des Millérites
Le message du Millénium
Le témoignage de Jésus

Q9- Pour quelle raison Hiram Edson avait été suscité ? *

1 point

en tant que 1er ange dans la dispensation [22 octobre 1844 -- 1863]
Pour corriger les erreurs de W. Miller sur les 2520
Pour confirmer le 1er témoignage sur les 2520

Q10- Pourquoi Satan Jubile lorsque les Adventistes du 7eme jour gardent le Sabbat *

1 point

Parce qu'ils gardent mal le sabbat
Parce qu'ils ont rejetés les vérités fondamentale du témoignage de Jésus et de la
nature de l'homme
Parce qu'ils sont dans la condition Laodicéenne
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Q11- faites l'étude structurelle de la citation CW 151.1. A quoi pouvons nous relier obéissance

1 point

et salut (qui sont les véritables questions qui testent) ? *
Obéissance est reliée à salut
Obéissance est reliée commandements de Dieu
Le salut est relié à témoignage de Jésus
Obéissance est reliée à témoignage de Jésus
Le témoignage de Jésus est relié à la justification

Q12- Lisez à nouveau 1T 330.1 et CH 515.1 En utilisant la méthodologie de la preuve par le

1 point

texte, cochez la bonne réponse. *
Le sabbat est l'obéissance aux commandement de Dieu
La nature de l'homme est la proclamation du méssage du second avènement de
Christ

Q13- Lisez la citation CD 75.1 . et 1T 300.1. En utilisant la méthodologie de la preuve par le

1 point

texte, cochez la bonne réponse. *
Le message du grand cri est le message de l'obéissance aux commandement de
Dieu.
La proclamation du message du 3ème ange est le message de la nature de l'homme
Le grand cri est le témoignage de Jésus
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Q14- Pour pénétrer par la foi dans le lieu très-saint du sanctuaire céleste où se trouve

1 point

Jésus, il faut une adhésion intellectuelle et une expérience spirituelle au message du 3ème
ange qui comprend 3 composantes. Indiquez ces 3 composantes *
Avoir le témoignage de Jésus
être baptisé dans l'église nominale
garder le sabbat
être une bonne personne morale
Comprendre la nature de l'homme
Savoir ce qui est bien de ce qui est mal et se sentir profondément attristé quand on a
commis un péché
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