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1 point

5 balises

4 balises

4 dispensations qui répètent TDF-AC-FORM-TEST

4 dispensations : Labourage - Première Pluie - Pluie de l'Arrière-Saison - Moisson

1 point

Seconde Venue

FTG

LD

2001

1989

2014

TEST DE DISPENSATION
Ce questionnaire est basé sur une étude de Tess sur la vidéo suivante :                                                                     
https://www.youtube.com/watch?v=7TrgM2DhjnQ 
EDP Juillet 2019 : 4. Tess Lambert – Test de dispensation – Dispensation Test

*Obligatoire

1- Composez une ligne de réforme :

2- Quelles sont les balises de la ligne des 144K ?

https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3D7TrgM2DhjnQ&sa=D&ust=1603060156676000&usg=AFQjCNG0Xd7soyBOxpHJQYJug2y0MiPq2Q
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1 point

OUI

NON

Cette balise n'est pas transférable

Il peut y avoir aussi une porte fermée au 11/09 ou à la LD

3 points

1 point

1818

1833

1816

3- Est-il possible de prendre les caractéristiques de la balise de Daniel 12:1
et de la mettre au 11/09 ou à la LD et pourquoi ?

4- En 1798 : *

Adventiste Déiste OUI NON

Miller est

C'est le TDF pour
les Millérites

Miller a compris
le message

Miller est

C'est le TDF pour
les Millérites

Miller a compris
le message

5- A quelle date Miller commence-t-il à étudier ?
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3 points

1 point

Etudes de Miller

Prédications de Miller

1 point

1833-1840

1816-1818

Période de Formalisation - Test

Période d'Accroissement de connaissance - Test

6- A quelle balise la compréhension de Daniel 11 est venue pour Miller et
pour Jeff ?

MILLER JEFF

TDF

Accroissement de
connaissance

1816-1818

1996

TDF

Accroissement de
connaissance

1816-1818

1996

7- A quoi correspond la formalisation dans la première dispensation des
Millérites ?

8- Quelles balises marquent la période de test pour les Millérites et
pourquoi ?
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1 point

2020 - ?

2014 - 2019

1989 - 2001

2019 - 2021

2001 - 2014

2009 - 2012

2016 - 2018

1 point

Un message prophétique

La direction

1 point

LD - LGC

2014 - 2019

LGC - Dan. 12:1

1 point

Aux Lévites

Aux Prêtres

9-Quelles sont les dispensations de la ligne des prêtres ?

10- Sur quoi porte le test dans la ligne des prêtres ?

11- Quelles balises marquent la dispensation du Grand Cri dans la ligne des
prêtres ?

12- A qui le cri est adressé ?
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1 point

En 1996

En 2019

Concernait l'Ulaï et l'Hiddekel

Concernait Fox et CNN

Dans le magazine le Temps de la Fin

4 points

1 point

Ulaï vers la mer de verre

Ulaï vers le lac de feu

Hiddekel vers la mer de verre

Hiddekel vers le lac de feu

1 point

Les dirigeants de l’église ne comprennent pas la prophétie

Les dirigeants de l’Eglise ne sont pas prêts à porter le message prophétique

Les dirigeants de l’Eglise n’ont pas reconnu les signes annonciateurs

13- Les deux sources ont été enseignées pour la première fois dans le
mouvement :

14- A quoi correspond la balise du milieu dans ces histoires ? *

LD 1863 21/07/1844 2014

Guerre Civile

Millérites

Prêtres

144K

Guerre Civile

Millérites

Prêtres

144K

15- Dans quelle direction vont les fleuves Ulaï et Hiddekel ?

16- Quel problème se pose lorsque l’on arrive au TDF ?
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1 point

Les signes donnés en Matthieu 24

10 ans de guerre de procuration en Afghanistan

Les dirigeants Evangéliques se sont unis pour former l’organisation de la Majorité
Morale

1 point

Lutter contre le féminisme qui veut donner des droits aux femmes – Sexisme

Lutter contre les Droits civiques qui veulent donner des droits aux noirs - Racisme

Imposer la moralité dans la Majorité du gouvernement américain

1 point

5 ans

10 ans

De 1979 à 1989

Jerry Falwell

Pour avoir accompli la mission d'avoir placé deux candidats à la tête des USA

1 point

Ceux qui rejettent le message du premier ange ne peuvent pas bénéficier de celui du
second

Ceux qui rejettent les deux premiers messages ne peuvent voir aucune lumière dans
le message du troisième ange

17- Quels sont les signes annonciateurs avant 1989 et que les dirigeants de
l’Eglise auraient dû reconnaître ?

18- Quelle est la fonction de la Majorité Morale ?

19- Quelle a été la durée de la Majorité Morale, pourquoi et qui en a été le
leader ?

20- Que dit le passage de PE 260.1



18/10/2020 TEST DE DISPENSATION

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-jz1hDt6DcB97-CvZfCPQR2Zx6EQOR_0O2JZkVcHiCG4s9Q/viewform 7/7

1 point

Jean Le Baptiste

Miller

Jeff

Elie

Moïse

1 point

Après la LD

Durant leur moisson

En 2021

1 point

Le message des Prêtres

Les évènements externes

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

21- Avec qui le principe de changement de leader se vérifie ?

22- A quel moment les Néthiniens rejoignent-ils le mouvement ?

23- Qu’est-ce qui prépare les Néthiniens à entrer dans le Mouvement ?
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