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1 point

Le chiasme

Le schéma récapitulatif

Le Schéma répétitif

Le schéma des 2 guerres mondiales

1 point

Oui

Non

1 point

Oui

Non

LA NATURE DU ROI DU SUD 1ère PARTIE
Ce questionnaire est basé sur une étude présentée par Tess Lambert dans la vidéo suivante:
https://www.youtube.com/watch?v=5sMAasi1l8c

*Obligatoire

[Q1] Quel schéma utilise le mouvement quand on parle de ligne de réforme ? *

[Q2] Toutes les lignes que nous dessinons, telle que la ligne de Pyrrhus, sont-elles des
lignes de réforme ? *

[Q3] Les lignes de la 1ere, la 2eme, et la 3eme guerre mondiale, sont-elles des lignes de
réforme ? *

https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3D5sMAasi1l8c&sa=D&ust=1603049975449000&usg=AFQjCNHriGmvm2Ho9b8SwDVMQFaTOvDBkQ
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1 point

Une ligne qui montre que Dieu vient réformer son peuple

Une ligne qui montre que Dieu vient sauver son peuple

Une ligne qui montre la lutte entre le RN et RS au temps de la fin

1 point

Daniel 11 : 40 à 45

Esdras 7 : 9

Les lignes de réformes

Les 2520

L'annonce des attentats du 11/septembre/2001

1 point

Le 09 novembre 2019, Donald Trump va être destitué

En 2019, Donald Trump va subir une tentative de destitution

En 2020, établissement d'une loi du dimanche

1 point

L’esclavage

L’égalité

Le racisme

[Q4] Qu’est-ce qu'une ligne de réforme ? *

[Q5] Quel message qui s’ouvre au TDF (1989)? *

[Q6] En Octobre 2018, une prédiction a été faite : la quelle ? *

[Q7] Abraham Lincoln était contre : *
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1 point

L’égalité

Le sexisme

Les théories de conspiration

L’esclavage

1 point

Il à mené un combat pour l'égalité entre tous les hommes

Il donnait des surnoms aux opposants politiques

Il aimait abuser les gens

Il profitait de la faiblesse des pauvres

C'était une mauvaise personne sur le plan prophétique

1 point

1888

1868

1869

1 point

Oui

Non

[Q8] Andrew Johnson, était pour : *

[Q9] Quel était les traits marquants de la personnalité d’Andrew Johnson ? *

[Q10] En quel année Andrew Johnson a été destitué ? *

[Q11] Donald Trump a t’il gagné l’également l’élection présidentielle Américaine de 2016? *
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1 point

Le modèle de l’agriculture

Le modèle de la géographie

Le modèle du mariage

Le modèle de la construction

1 point

2000

2001

4 mandats consécutifs

2 mandats consécutifs

1 point

Ptolémée

La France

Staline

Hitler

Séleucos
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[Q12] Quand on parle du Roi du Nord et du roi du Sud, quel modèle êtes-vous obligé d’utiliser
automatiquement avant de regarder au concept de l'union de l’église et l’état ? *

[Q13] En quelle année Poutine a t-il été élu pour la 1ère fois ? Et Combien de mandat
consécutif de 4 ans a-t-il eu ? *

(Q14] Quels sont les rois du sud identifiés dans l’histoire prophétique ? *
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