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1 point

La Rome moderne

La Rome Païenne

Les Mèdes et les Perses

La Rome Papale

Autre :

1 point

Par un Bouc

Par un Bélier

un homme au visage cruel

1 point

POURQUOI LES PRÊTRES SONT LES 144K (2P)
Ce questionnaire est basé sur l'étude de Parminder EDP F.I.N. Mars 2020 : 32 : Pourquoi Les 
Prêtres Sont Les 144K ? (Partie N° 2) 
https://www.youtube.com/watch?v=aBcWcksSRK8

*Obligatoire

1) Dans Daniel chapitre 2 quelle nation détruit la Grèce ? *

2) Dans Dn.8: 23 (version kjv), comment est décrit ce roi qui piétine la Grèce ? *

3) Dans Daniel 11 :5-6 : la Grèce est symbolisée par : Sélectionner la bonne réponse. *

Sélectionner

https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DaBcWcksSRK8&sa=D&ust=1603052111757000&usg=AFQjCNFXrBiHz8YS1o4IqjPi0YvYvOueSg
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1 point

Elle conquiert que le roi du nord et devient le nouveau roi du nord

Elle conquiert le roi du sud après avoir conquise le roi du nord et devient alors le roi
du nord

Elle conquiert la moitiè de la Grèce (formant un seul royaume mais divisé en 2
parties) et devient le roi du nord

1 point

Au dessus de

En opposition à

1 point

La Grèce

La ville de Rome

Constantinople

1 point

1260 années

360 années littérales

360 année prophétiques

4) Au chapitre 11 :16-25 du livre de Daniel que fait Rome à la Grèce ? *

5) Quelle définition Parminder donne t-il (selon sa compréhension), du mot "contre" dans la
phrase "contre les places fortes" : phrase contenue dans la dernière partie de Dn11:24 ? *

6) Dans cette même phrase que représente les "places fortes" ? *

7) Que représente prophétiquement "un temps" dans Dn.11:24 ? *
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1 point

-61à 300

-33 à 328

-31 à 330

1 point

la bataille d'actium

la bataille de cléopâtre

1 point

508

538

496

1 point

Sur la main droite de Dieu

à la main droite de Dieu

1 point

La force et La puissance

Le modèle de l'agriculture

Selon Ap.13 la partie du corps où les hommes recevront une puce

8) Quelle est la période de temps durant laquelle Rome va régner sans opposition ? *

9) Quel nom porte la bataille de Rome contre l'Egypte (RS) en l'an -31 ? *

10) En quelle année Rome tombe, après s'être élèvée et être remplacée par la Papauté ? *

11) Dans Actes 7:56 (version kjv en anglais) qu'est-ce qu'il est écrit ? Rmq : Utiliser (Deepl)
pour une traduction littérale si vous ne comprenez pas l'anglais *

12) Que représente la main dans la Bible ? *
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1 point

1 point

mettre fin au péché

mettre fin a la transgression

faire la réconciliation pour l'iniquité

1 point

TDF et FTG

FTG et 2nd Avènement

LD et FTG

1 point

2nd avènement

FTG

TDF

LD

13) En l'an 34, Jésus se lève. Qu'elle est la nouvelle œuvre qu'il commence à faire ? *

Sélectionner

14) Quelle est l'œuvre de Jésus qui est présentée dans Dn.9:24 (kjv version anglaise) ? *

15) Dans la citation [PE .277.1] ci-dessus, quelles sont les 2 balises qui encadrent : "l'heure
de la tentation" *

16) A quelle balise se trouve debout le peuple de Dieu (les 144000) avant d'affronter l'heure
de la tentation ? *
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1 point

2nd avènement (2021)

FTG des prêtres (09 Novembre 2019)

TDF (1989)

LD (2014)
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17) A quelle balise se trouvent debout les prêtres avant d'affronter l'heure de la tentation
(le temps dans lequel nous sommes en ce moment) ? *

Envoyer
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