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L'Oppression des conservateurs
Ce questionnaire est basé sur une étude de Tess Lambert dans la vidéo suivante:
EDP F.I.N. Mars 2020 : 10. Tess Lambert - L'Adventisme Conservateur A Une Vue Protestante
Mondiale
https://www.youtube.com/watch?v=nEt4eXU2Ixg
*Obligatoire

1) En quelle année les vérités ont commencé à être révélées à ce
mouvement ? *

1 point

a) 1888
b) 1989
c) 2014

2) Quel a été la première vérité révélée ? *

1 point

a) Les lignes de réforme
b) Le rôle de l'Islam
c) Les 2520

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegQD62XbSMroKFqQW6T6chZr1GbIr2WgTPyHus2O5may49cw/viewform
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3) Combien de lignes de réformes principales existe-t-il ? *

1 point

a) Une seule
b) Quatre
c) Cinq

4) Dans quelle partie de l’histoire de l’Israël sommes-nous ? *

1 point

a) L’alpha de l’Israël ancien
b) L’oméga de l’Israël ancien
c) L’alpha de l’Israël moderne
d) L’oméga de l’Israël moderne

5) À quel moment l'Évangile est amené au monde dans notre histoire ? *

1 point

a) À la LD
b) À Panium
c) À la 2 seconde venue
d) Au temps de la fin

6) En quelle année l’Évangile a été porté au monde dans la ligne de l’oméga
de l’Israël ancien ? *

1 point

a) En l’an 27
b) En l’an 31
c) En l’an 34
d) En l’an 70

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegQD62XbSMroKFqQW6T6chZr1GbIr2WgTPyHus2O5may49cw/viewform
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7) Comment qualifie-t-on le monde avant le déluge ? Comme étant : *

1 point

a) Un système strict
b) Un système d’incroyants
c) Un système d’abus
d) Un système d’amusement

8) Pourquoi qualifiait -on le monde avant le déluge de système d’abus ?

1 point

Parce que : *
a) Les forts abusaient des faibles
b) Les hommes abusaient des femmes
c) Les riches abusaient des pauvres
d) La majorité abusait de la minorité
e) La montée des puissants visait à écraser le droit des faibles

9) La faiblesse des minorités se manifeste essentiellement sur le plan : *

1 point

a) Physique
b) Psychique
c) Politique
d) Social
e) Financier

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegQD62XbSMroKFqQW6T6chZr1GbIr2WgTPyHus2O5may49cw/viewform

3/6

18/10/2020

L'Oppression des conservateurs

10) Quels sont les trois mouvements importants qui prennent de l’essor

1 point

entre les années 1950 et 1960 ? *
a) Le mouvement de la majorité morale
b) Le mouvement des droits civiques
c) Le mouvement LGBT
d) Le mouvement du féminisme

11) Que signifie le sigle LGBT ? *

1 point

a) La Grande-Bretagne
b) Livreur, Gendarme, Boulanger, Technicien.
c) Lesbiennes, Gays, Bisexuels, Transgenres.

12) En deux mots, quel est le nom du mouvement qui se développe dans

1 point

cette période de 10 ans entre 1979 et 1989 ? *
a) Majorité masculine
b) Majorité évangélique
c) Majorité morale
d) Majorité chrétienne

Comment arrivera la loi du dimanche aux États-Unis ? *

1 point

a) Par une promulgation de loi
b) Par une attaque de l’islam aux USA
c) Par l’union de l’église et de l’état

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegQD62XbSMroKFqQW6T6chZr1GbIr2WgTPyHus2O5may49cw/viewform
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14) Pensez-vous que nous vivons déjà cette crise de la loi du dimanche ? *

1 point

Oui
Non

15) A qui ce sont unis les chrétiens protestants d’Amérique ? *

1 point

a) À l’église Adventiste du 7ème jour
b) Au gouvernement américain

16) Hitler a affronté 3 puissances. Quelles sont-elles ? *

1 point

a) La Pologne
b) La France
c) Les USA
d) Le Royaume-Uni

17) Dans la triple application des guerres mondiales, que représente
l’Allemagne et que représente Hitler ? *

1 point

a) Allemagne = France
b) Allemagne = USA
c) Hitler = Poutine
d) Hitler = Trump

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegQD62XbSMroKFqQW6T6chZr1GbIr2WgTPyHus2O5may49cw/viewform
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18) Quel est le nom des branches du gouvernement américain ? *

1 point

a) Exécutive, fiscale et sociale
b) Législative, administrative et judiciaire
c) Exécutive, législative et judiciaire

Envoyer
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