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QUI DIRIGE LE MONDE ?
Ce questionnaire est basé sur une étude de Terrie Lambert dans la vidéo suivante:
APS Mai 2020 - 1. Terrie Lambert - Qui Dirige Le Monde ? Who Rules the World - 30/05/2020
https://www.youtube.com/watch?v=70u8LpCPwiA
*Obligatoire

1- Quels passages donnés dans l’étude portent sur la parabole ? *

1 point

Matthieu 12:34,35
Jean 12:24,25
Matthieu 13:10,11
Luc 12:34,35
Matthieu 13:34,35
Deutéronome 22:34,35

2- Par quoi y sont représentés les paraboles ? *

1 point

Des versets
Des mystères
Des prophéties
Des secrets

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbhjDQmV2757DHVn9jwh4awcHA9dUFG3Arx_4fyv7jOTb36g/viewform
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3- A quoi se réfèrent les paraboles dans l’ancien Testament et dans le

2 points

nouveau Testament ? *
Ancien Testament

Nouveau Testament

Des mystères

Des secrets

4- Quelle formulation du thème des paraboles est trouvée spécifiquement

1 point

dans l’Evangile de Matthieu ? *
Le second retour de Jésus
La purification du sanctuaire
Le Royaume des Cieux

5- Dans les autres livres du Nouveau Testament, comment est formulé le

1 point

thème commun aux paraboles ? *
La Seconde Venue de Jésus
Le Royaume des Cieux
Le Royaume de Dieu

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbhjDQmV2757DHVn9jwh4awcHA9dUFG3Arx_4fyv7jOTb36g/viewform
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6- Comparez et contrastez les deux expressions ‘Royaume des Cieux’ et

3 points

‘Royaume de Dieu’ : *
Royaume des Cieux

Royaume de Dieu

Un lieu

Un être

Des synonymes

7- Dans Daniel 2, combien de fois trouve-t-on le terme 'secret(s)' ?

2 points

secret(s) trouvé :
7 fois

6 fois

8 fois

3 fois

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbhjDQmV2757DHVn9jwh4awcHA9dUFG3Arx_4fyv7jOTb36g/viewform
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8- Dans Daniel 2 nous voyons une montagne d’où une pierre est

7 points

retranchée. Nous voyons aussi une statue faite d’or, de bronze, d’argent,
de fer et d’argile. À quoi correspondent ces représentations ? *
Statue

Montagne

Un Roi

Royaume du monde

Royaume des Cieux

Royaume des hommes

Royaume de la terre

Royaume de Dieu

Ce qui se passe sur terre

9- Quel autre nom donne EGW à ces deux royaumes dans CP 14.1 ? *
Royaume des Cieux

2 points

Royaume des hommes

La Société

L’Église

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbhjDQmV2757DHVn9jwh4awcHA9dUFG3Arx_4fyv7jOTb36g/viewform
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10- Ellen White compare l’Église et la Société dans CP 14.1. Indiquez par

12 points

quels moyens ils sont gouvernés et leur but ? *
L'Église

La Société

Utilisation du pouvoir
physique
Utilisation de la force

Dieu gouverne

Utilisation d’armes charnelles
Utilisation d’instruments de
contrainte
Dieu donne un temps de
probation
Dieu établit les
gouvernements
Pour aider et bénir
Pour protéger le peuple de
Dieu dans le monde
Pour faire appliquer les lois
Protéger les pieux et les
impies
Appliquer les six derniers
commandements

11- Comment trouver le bonheur, selon CP 14.1 ? *

1 point

- En aidant et en bénissant
- En obéissant à Dieu

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbhjDQmV2757DHVn9jwh4awcHA9dUFG3Arx_4fyv7jOTb36g/viewform
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12- Combien de témoins sont présentés dans l’étude et montrent que c’est

1 point

Dieu qui dirige le Royaume des hommes et quels sont-ils ? *
2
6
Dans le livre de Daniel
Les chapitres 2 à 4 du livre de Daniel
Les chapitres 1 à 6 du livre de Daniel

13- Quel chapitre du livre de Daniel, indique à trois reprises que le Dieu

1 point

Très-Haut dirige le Royaume des hommes ? *
4
3
2

14- Quel est le premier roi établi par Dieu pour son Peuple ? *

1 point

David
Nébucadnetsar
Saül

15- Donnez un synonyme de ‘compter’ les royaumes : *

1 point

Calculer
Donner un temps de probation

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbhjDQmV2757DHVn9jwh4awcHA9dUFG3Arx_4fyv7jOTb36g/viewform
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16- De combien de parties sont composées la statue et la montagne et

3 points

quelles sont-elles ?
La Statue

La Montagne

1

2

3
La montagne, la pierre et le
blé
La paille et le blé

La montagne et la pierre

La montagne et la paille

17- À quel moment ces parties deviennent distinctes ? *

1 point

Quand la pierre se détache de la montagne
Quand l’Église frappe la statue, quelque chose se passe
Quand la statue s’écroule
Quand la pierre frappe la montagne
Quand la pierre entre en interaction avec la statue

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbhjDQmV2757DHVn9jwh4awcHA9dUFG3Arx_4fyv7jOTb36g/viewform
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18- Qu’est-ce qui cause la collision entre l’Église et la Société et dans quel

1 point

but ? *
La Loi
Les conflits
Créer un seul royaume puissant
Détruire la montagne

19- Quelle est cette dette qui est impossible à finir de rembourser selon

1 point

Romains 13:8 ? *
Les emprunts d’argent
L’amour du prochain

20- Quand Dieu donne la loi, dans Exode 20:8-11 qu’est-ce qu’il restaure et

1 point

comment ? *
La bénédiction de l’Égalité
La suprématie du peuple de Dieu
Chaque 7ème jour de la semaine, la malédiction qui pèse sur l’homme et la femme est
levée (pas de labeur pour l’homme et identité et individualité retrouvées pour la
femme)
L’observation des dix commandements

21- Quel était le but de la loi du repos de la terre présenté dans Lévitique 25
?*

1 point

Restaurer le droit inaliénable des hommes, de la poursuite du bonheur et de la
propriété
Châtier le peuple de Dieu
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Envoyer

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google. Signaler un cas d'utilisation abusive - Conditions d'utilisation Règles de con dentialité

Forms
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