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1 point

2

3

1

1 point

[1798-LD]

[1989-2021]

[1989-LD]

[2014-2021]

LES PRÊTRES LE TEST EST MORAL
Ce questionnaire est basé sur une étude de Parminder Biant dans la vidéo suivante:
 E.D.P de F.I.N. Avril 2020 : 33.Parminder Biant : "Les Prêtres Le Test Est Moral".                                         
https://youtu.be/xwzYsMS9Pxc

*Obligatoire

1) Dans cette étude Combien de raisons donne-t-on pour expliquer que les prêtres sont les
144K ? *

2) Nous devons avoir des détails sur quelle histoire ? *

https://www.google.com/url?q=https://youtu.be/xwzYsMS9Pxc&sa=D&ust=1603052496390000&usg=AFQjCNHGh0esvU7rkabfkQz90dxF-TsYSw
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1 point

Donnée par révélation

Inventée par Parminder

Créée par la méthodologie

1 point

La guerre et les deux rois

La Fin d’un royaume et la naissance d’un autre royaume

La guerre et la génération finale

1 point

Balises

Informations

Étapes

1 point

Avoir simplement une bonne connaissance intellectuelle des évènements à venir

Avoir simplement une bonne expérience avec Dieu

Avoir une bonne expérience en lien avec une bonne connaissance des évènements
prophétiques

3) La balise de 1989 a été : *

4) Quels sont deux des thèmes que nous trouvons dans Daniel 11 :40 selon cette étude ? *

5) Quel synonyme pourrions-nous donner au mot tremplin dans cette étude ? *

6) Pour traverser avec succès l’histoire qui va de 1989 à la LD nous devons ? *



18/10/2020 LES PRÊTRES LE TEST EST MORAL

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8hrFzhxc_K1TAE2wvvtpNlkQ1NvxakisRQdU3wUU94SGcrA/viewform 3/4

1 point

reconnaître et faire un choix

reconnaître et prendre une décision

reconnaître et observer

1 point

1 point

LD

1989

2019

2014

2001

1 point

Le premier

Le dernier

Tous

Aucun

7) Quelle différence peut-on faire entre la connaissance intellectuelle et l’expérience ? *

8) Dans le cadre de cette vidéo les notions de réussite, d’échec, de bon, de mauvais font
référence à quelle faculté de l’être humain ? *

Sélectionner

9) A quelles balises trouve-t-on la notion de Moralité ? *

10) Quel test est le plus difficile ? *
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1 point

A la LD

Avant la LD

A la FTG

Au 11 septembre

0 point
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11) L’expérience de la glorification se situe à quelle étape ? *

Expliquer en quelques mots ce qu'est la moralité *

Votre réponse

Envoyer
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