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Les Néthiniens Serviront ils Dieu ?
Ce questionnaire est basé sur l'étude présentée dans la vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=lyfv3c-COW8&t=1000s&ab_channel=LGClegrandcri
EDP F.I.N. Avril 2020 : 62. Parminder Biant - « Les Néthiniens serviront-ils Dieu? »
*Obligatoire

Q.C.M

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfT7xlxSLJZgw896sZZZb2ezpWhh-fCVxupxaC7liQjTEwkjQ/viewform
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1) À qui donnerons-nous le message ? *

8 points

OUI

NON

Aux Gentils
A Ceux qui n’adorent pas
Dieu
A Babylone
A Édom Moab et les enfants
d’Amon
Le peuple de Dieu qui se
trouve dans Babylone
A l’église en 3 étapes

Aux Néthiniens.

Au monde

2) Question N°2 *
C’est le
royaume de
Satan

2 points

Les gentils

Ceux qui
n’adorent pas
Dieu

Babylone

Le peuple de
Dieu qui se
trouve dans
Babylone

Qu'elle
définition du
monde est
donnée ?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfT7xlxSLJZgw896sZZZb2ezpWhh-fCVxupxaC7liQjTEwkjQ/viewform
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3) Selon Rom.2 : 12, combien de tests y a-t-il ? *

1 point

1
2
3

4) Quel est ce test ? *
Le péché
Le sabbat de Dieu
Le Dimanche sabbat
La réforme sanitaire.

5) Toujours selon ces versets combien de groupes sont testés ? *

1 point

1
2
3

6) Le juif, il est testé sur la base de quoi ? *

1 point

Sa connaissance
La loi
Sa sincérité

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfT7xlxSLJZgw896sZZZb2ezpWhh-fCVxupxaC7liQjTEwkjQ/viewform
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7) Cochez les bonnes réponses. *

3 points

OUI

NON

Il y a 1 test avec la loi

Et le même test sans la loi
Il y a un test différent sans la
loi

8) Dans ces 2 groupes est-ce que Dieu fait une différence dans sa façon de

1 point

juger ? *
OUI
NON

09) Pourquoi Dieu agit-il ainsi, selon le contexte de Romain 2:12-14 ? *

1 point

Car Dieu ne fait pas acception de personne
Car Dieu choisi d’être miséricordieux envers les Gentils

10) Pour avoir un test unique que faut-il ? Donnez un réponse courte...

0 point

Votre réponse

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfT7xlxSLJZgw896sZZZb2ezpWhh-fCVxupxaC7liQjTEwkjQ/viewform

4/7

18/10/2020

Les Néthiniens Serviront ils Dieu ?

11) Quel principe les gentils connaissent par nature *

3 points

Ne fait pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse
Tu n'adoreras pas des idôles
Souviens-toi du jour du repos
Tu ne te vengeras point.
Tu ne garderas point de rancune envers autrui

12) Où trouve-t-on ce principe (appellé la règle d’or) dans la loi et connue

1 point

par nature des gentils ? *
Exode 20 12-17
Exode 20 : 1-11
Exode 20 : 11

13) Pourquoi cette règle d'or accomplie toute la loi ? lisez 1Jn.4:12 et 1Jn.4:20-21,
et donnez une réponse courte...
Votre réponse

14) Est-ce que l'on peut considérer qu'il y ai des bons (qui crois totalement) et
des mauvais Prêtres aujourd’hui dans de mouvement ?Justifier votre réponse.
Votre réponse

15) Est-ce que l'on peut considérer qu'il y aura de bons et de mauvais Lévites qui
vont nous rejoindre à la période de leur moisson ? Justifiez votre réponse..
Votre réponse

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfT7xlxSLJZgw896sZZZb2ezpWhh-fCVxupxaC7liQjTEwkjQ/viewform
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16) Est-ce que tous les Lévites sont bons sur la ligne des 144.000 ? *

1 point

NON
OUI

17) Est-ce que certains Prêtres vont quitter le mouvement après la LD ?... *

1 point

OUI
NON

18) Est-ce que certains Lévites quittent le mouvement après la LD ?... *

1 point

OUI
NON

19) A quelle balise sur la ligne des 144.000 la victoire est acquise pour eux ?

1 point

*
LD
FTG
2d venue
Autre :

FIN DU Q.C.M
Merci pour ta participation à cette étude

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfT7xlxSLJZgw896sZZZb2ezpWhh-fCVxupxaC7liQjTEwkjQ/viewform

6/7

18/10/2020

Les Néthiniens Serviront ils Dieu ?

Commentaire sur cette étude
Voilà des enseignements qui peuvent changer radicalement notre regard sur notre prochain, sur nousmême et sur Dieu.
Nous devons passer beaucoup plus de temps que nous l'avons fait sur ces études me semble t-il : les
méditer, les garder, et prier afin que la profondeur de leur substance soit comprise, intégrée et mise en
pratique.
nous pouvons comprendre à travers cette leçon N°62 que notre vision doit changer par rapport à l'autre notre prochain-.
Aujourd'hui :
- Comment nous considérons l'autre ?
- Comment nous traitons l'autre ?
- Comment nous agissons envers l'autre ?
Car tout ceci est le fondement de la loi de Dieu. Et c'est ce sur quoi nous qui sommes son peuple nous
seront jugés lors du grand test à la LD. C'est ce sur quoi les Néthiniens aussi seront testés.
L'église Adventiste fixant son regard sur la controverse Sabbat/Dimanche passe à côté de ce test.
Une occasion ultime nous est donnée pour comprendre ce que c'est qu'aimer Dieu et aimer son prochain,
au travers de ces messages qu'il nous communique par l'intermédiaire de ses serviteurs.
Nous avons été élevés dans une église qui a mal compris les Ecritures et qui nous a transmis un
enseignement sentimental de ce que c'est que l'amour de Dieu. Malgré ses nombreux échecs sur ce
sujet, elle continue à enseigner ces erreurs. Mais par la grâce divine nous avons compris à travers ces
vérités du message du cri de minuit, comment nous comporter avec notre prochain.
il nous faut un changement radical de cœur, parce que nous pouvons prétendre aimer l'autre mais notre
expérience prouve le contraire. Il nous faut être honnête avec nous-mêmes, car il est probable que nous
n'aimons pas le différend, nous nous accrochons souvent à ceux qui nous ressemblent, qui portent la
même culture que nous, nous nous accrochons à ce qui répond positivement à nos attentes. Mais celui
qui est différent, celui qui n'est pas comme nous, comment nous le voyons dans le cœur?
Ceci est très sérieux pour nous, car ce n'est pas sur les actions seulement que nous sommes jugés, mais
nous le sommes également sur les mobiles du cœur.
Nous sommes appelés, encouragés, à la plus grande prudence envers nous-même ; à nous méfier de
nous-mêmes, et à nous défier nous-mêmes afin de pouvoir nous repentir et mettre à notre bénéfice la
grâce divine.
si nous ne pouvons pas être d'un commun accord avec nos semblables que nous voyons, comment
pourrons nous communier avec Dieu que nous ne voyons pas ?
Frères et sœurs le grand test est juste devant nous, nous le comprenons de mieux en mieux, faisons tout
ce qui est en notre pouvoir pour le réussir. Restons unis sur la ligne des 144000 et aimons nous comme
Dieu nous a aimés: c'est la règle d'or...
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