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"La Contrefaçon" 2ème Partie.

"La Contrefaçon" 2ème Pa ie.
Ce questionnaire est basé sur une étude de Tess Lambert dans la vidéo suivante:
https://www.youtube.com/watch?v=Lvq7isENy30
*Obligatoire

1) Il y eut guerre dans le ciel . Par la suite, le champ de bataille s'est déplacé
sur la Terre. Qu'est-ce que cela implique dans son développement tout au

1 point

long des âges ? *
La contrefaçon
Séparation : 2 camps

2) Dans le déroulement de l'histoire de la Bible, quel(s) exemple(s) de
contrefaçon nous donne l'ancien Tess? *

1 point

Le rituel du sanctuaire
Contrefaçon du véritable sacrifice : Cain et Abel

3) Quels sont les changements contrefaits ( par le papisme) établis lors de
la dispensation de l'Oméga de l'ancien Israël ? *

1 point

Sainte scène
Baptême
Adoration du dimanche

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdj7D1azRRDMA0WlHYCi56hFa7cqYJ6rWRdBeQE_zN-H7wz0Q/viewform
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4) Comment appelle-t-on la guerre qui a débutée au ciel et qui est venue

1 point

jusqu'à nous ? *
Guerre d'informations
Guerre chaude

5) Dans le livre de Daniel 2 que représente la statue ? *

1 point

Le royaume de DIEU
Le roi du Nord
Une église
Le roi du sud
Le royaume de Satan

6) Pourquoi l'Église de Dieu, en 1863, ne voulait-elle pas s'organiser ? *

1 point

Désaccord dans le choix des dirigeants
Peur de devenir Babylone
A cause de la guerre civile

7) Quelle est la date de début de l'Alpha de la Babylone moderne? *

1 point

1773
1798
1899

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdj7D1azRRDMA0WlHYCi56hFa7cqYJ6rWRdBeQE_zN-H7wz0Q/viewform
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8) Comparer le message prophétique de test en trois étapes sur la ligne

3 points

des Millérites et celle de la contrefaçon. Quelles sont ces 3 étapes? *
Racisme
Sexisme
Crainte
Égalité
Donner gloire
Faire face au jugement

9) Que fait Dieu quand son peuple se détourne de Lui? *

2 points

L'envoie en captivité
Envoie le roi du Nord pour le punir

10) Qui réorganise l'église catholique? *

2 points

Eugenio Paccelli
Cardinal Gasparri
Marcantonio Pacelli
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