
18/10/2020 NUL NE PEUT SERVIR DEUX MAÎTRES

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI9BAHVQJ4gvEfKbva6ZUr7zOKiDX76CsHE-ZggSC-s9IjZw/viewform 1/5

1 point

Les richesses

Une idéologie

Une personne

1 point

Richesse du monde

Valeur de bien détenu (économique)

L'Idolâtrie

Changer quelque chose en Dieu (déifier)

Changer quelque chose en une personne (personnifier)

La convoitise

NUL NE PEUT SERVIR DEUX MAÎTRES
Ce questionnaire est basé sur une étude de Parminder Biant dans la vidéo suivante:
https://www.youtube.com/watch?v=zOWrBpVPHIo

*Obligatoire

Q1) Le personnage de Mat.6:24 servait deux maîtres, Dieu et Mammon.
Que représente Mammon ? *

Q2) Comment doit-on comprendre le mot richesse dans ce verset. Il peut-
être lié à quoi ? *

https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DzOWrBpVPHIo&sa=D&ust=1603057287906000&usg=AFQjCNHM0oChQ4_-uGAor8c3zgH4OctADg
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1 point

Aquilas et Priscille

Ananias et Saphira

Anne et Elkanah

Autre :

1 point

Être considérés comme Dieu

Être adorés comme Dieu

Être honorés comme Dieu

1 point

Les droits inaliénables

Les droits souverains

Les droits humains

1 point

La vie

L'amour

La liberté

L'égalité

Q3) Quel couple biblique manifeste l'amour de Mammon ? *

Q4) Quels sont les dangers auxquels devaient faire face Pierre et Hérode ?
*

Q5) Dans une relation stable les uns avec les autres, que doit-on
reconnaître ? *

Q6) Quelles sont leurs manifestations ? *
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1 point

de l'abus

de l'esclavage

au péché

2 points

1 point

Aimer Dieu avant tout

Aimer son frère

Devenir une nation chrétienne

Redevenir une grande nation

1 point

C'est un droit d'avoir une compagne

La contrepartie de la déité n'est pas suffisante pour lui

L'homme ne peut vivre correctement sans contrepartie

Q7) Le non respect de ces droits peut conduire à : *

Q8) Par qui sont symbolisés la LD et le Sabbat dans l'oméga de l'Israël
ancien par les Adventistes ? *

Rome
Libération de

Barabas
Christ

LD

Sabbat

LD

Sabbat

Q9) A travers Donald Trump, qu'elle est la motivation des Américains ? *

Q8) Qu'elle a été la déclaration de Dieu après avoir créé Adam ? *
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1 point

Ecraser la Russie

Ecraser la Chine

Donner plus de richesse aux chrétiens

Protéger le pays glorieux

1 point

le refus de toute immigration

le refus de toute aide sociale et médicale aux démunis

le dispensa

1 point

On est menteur

On fini par haïr son prochain

On aime tout le monde

1 point

Le nationalisme

Le sexisme

Le racisme

L'homophobie

Le culturalisme
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Q10) Que veut dire le concept : "rendre à l'Amérique sa grandeur". Est-ce
pour : *

Q11) Par quel moyen va t-on "rendre l'Amérique sa grandeur"? *

Q12) Quel est le problème sous-jacent quand on dit aimer Dieu avant tout *

Q13) Quelles sont les inégalités que cela entraîne notamment aux USA? *

Envoyer
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