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La Contrefaçon (3P)
Ce questionnaire est basé sur l'étude présentée dans la vidéo:
Séminaire Tahiti Décembre 2019: 11. La contrefaçon 3ème partie Tess Lambert:
https://www.youtube.com/watch?v=GJ-HQhM4YV8
*Obligatoire

1) Qui sont les messagers sur la "ligne de la contrefaçon" ? Quelle est leur
doctrine ? *

1 point

les Millérites
Les Jésuites
Les 144000
Les disciples
La théologie de la direction
La théorie de l'élaboration
La théologie de la libération

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoKgsajwwLgjrwYpC206-9-jyfSgyLI6jEqRqDMZGMg8Wekg/viewform
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2) Qui est le pape François ? Que signifie son nom ? *

1 point

- Le cardinal Ratzinger
- L' Archevêque Vigano
- Le cardinal Bergoglio
- Un jésuite
- Un chilien
- Un argentin
- Un libérateur
- Un serviteur
- Un reconstructeur

3) Quelles sont les 2 sources d'informations au sein de la Babylone

1 point

moderne ? *
N.R.C
E.W.T.N
C.N.N
FOX NEWS
Autre :

4) Quel est l'objectif du pape François avec le synode de l'Amazonie ? *

1 point

Promouvoir la formation des prêtres mariés
Les droits humains des communautés
Promouvoir la formation à la fonction de diaconesse
Renverser la direction au sein de l'église catholique

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoKgsajwwLgjrwYpC206-9-jyfSgyLI6jEqRqDMZGMg8Wekg/viewform
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5) Quand commence la reconstruction de l'église catholique? *

1 point

En 2012
En 2014
En 2016
En 2019

6) Quels sont les sujets qui vont tester aussi bien l'Israël moderne que la

1 point

Babylon moderne?
Le sujet de l'égalité ( race et genre)
Les 2 sources d'informations
1 message politique
Autre :

7) Quelles sont les répercussions de l'œuvre de réorganisation au sein de

1 point

l'église catholique ? *
Guerre civile
Des divisions
Un schisme
Une séparation entre libéraux et conservateurs catholiques
Les catholiques ont peur des réformes de François et veulent le stopper
Autre :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoKgsajwwLgjrwYpC206-9-jyfSgyLI6jEqRqDMZGMg8Wekg/viewform
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8) Quels sont les 3 cardinaux qui ont formé un groupe secret dans le but de

1 point

renverser la direction catholique ? En quelle année commence cette œuvre
?*
Cardinal Carlo Maria Viganò
Cardinal Godfried Danneels
Carlo Maria Martini
Cardinal Joseph Zen
Cardinal Walter Kasper
1989
1991
1996
2001

9) Qui est Pie XII? *

1 point

Le cardinal Martini
Eugenio Pascelli
Un juriste
Un avocat
Le père de Marcantonio Pacelli
Le frère de Francesco Pacelli
autre

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoKgsajwwLgjrwYpC206-9-jyfSgyLI6jEqRqDMZGMg8Wekg/viewform
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10) En comparant et en contrastant la ligne de l'Israël moderne avec celle

1 point

de la Babylone moderne que comprend-on ? *
La contrefaçon de Satan est de plus en plus proche de l'original, l'œuvre de Dieu
Satan n'arrive pas du tout à reproduire les méthodes de Dieu au sein de son église
Les réformes de l'église catholique ressemblent à celles que Dieu opère au sein de
son église
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