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TEST: MORAL OU PROPHETIQUE ?
Ce questionnaire est basé sur l'étude présentée dans les vidéos:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvfRwKvdauCAl5OIiVlilCgRUpxBm6_Fu
EDP F.I.N. Avril 2020 : C.M.E. 1, 2 et 3. Le Test Moral ou Prophétique ?
Ressource:
2020-04-newsletter-lgc-test-moral-ou-prophétique.pdf
https://www.legrandcri.org/publications/newsletters/newsletters-le-grand-cri/
*Obligatoire
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Q1- Dans quelle dispensation, sur la ligne des prêtres, le sujet de la moralité

1 point

est-il traité ? *
1989-2001
2014-2019
2019-2021

Q2- Le message proclamé par l’ange volant au milieu du ciel est l’Evangile

1 point

éternel, le même évangile qui fut déclaré en Éden quand Dieu dit au
serpent : « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta semence et
sa semence, elle te brisera la tête, et toi tu lui briseras son talon. » (Genèse
3.15). Selected Messages, book 2, 106 ; Messages Choisis, vol. 2, 121.4.
Quelles règles sont utilisées par E.G.W pour expliquer l’Evangile éternel ? *
Chaque mot à sa propre portée
Chiasme
Comparaison et Contraste
Progression

Q3- Dans le contexte de la citation, si nous traçons une ligne avec deux
balises : « début » (Genèse 3:15) et « fin » (Apocalypse 14:6-7) qui est
l’Évangile éternel c'est à dire un message prophétique. Comment doit-on
comprendre la ligne ? Comme : *

1 point

Progressive
Littérale
Dispensationnelle
Une Répétition et Élargissement

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoQPXuBXSyBbWf0RVhdVyMNX3BN6-2xXHvdgyHLdPeRCbKBg/viewform
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Q4- Quel a été le thème en 2008, au moment où le message est arrivé en

1 point

France ? (plusieurs réponses possibles) *
Temps De la Fin
Loi du Dimanche
Daniel 11: 40-45
Bataille Roi du Nord et Roi du Sud
Daniel 12: 4

Q5- Tout comme le message des 70 semaines de Daniel 9:24 pour l’oméga

1 point

de l’Israël ancien, à l’époque de Jésus, en quoi le message prophétique de
Daniel 11:40-45 est-il si important ? *
Une porte fermée
La loi du Dimanche
Une question de vie ou de mort

Q6- Nous comprenons que pour établir une vérité, il nous faut deux
témoins. Lesquels de ces versets nous utilisons comme règle ? *

1 point

Genèse 3: 15
Deutéronome 17: 6
2 Corinthiens 13: 1
Apocalypse 11: 3

Q7- Quel est le deuxième témoin (ou évènement) qui nous confirme
l’arrivée de la LD ? *

1 point

11 Septembre 2001
1989
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Q8- Quelles règles nous utilisons pour comprendre cette vérité basée sur

1 point

deux témoins ? *
Ligne sur Ligne
Comparaison et contraste
Ligne des Millérites

Q9- Quel évènement, à quelle date prophétique et par qui a été confirmé la

1 point

prédiction de William MILLER ? *
Chute de l’empire Ottoman
Cri de minuit
11/08/1840
Josiah LITCH

Q10- Dans la citation ci-dessous, quel est le mot le plus important pour la

1 point

compréhension prophétique ? *
"Il y a ceux qui vivent maintenant qui, en étudiant les prophéties de Daniel et de Jean, ont reçu
une grande lumière de Dieu alors qu'ils passaient sur le sol où des prophéties spéciales étaient
en cours d'accomplissement dans leur ordre. Ils ont porté le message du temps au peuple. La
vérité brillait clairement comme le soleil à midi. Les événements historiques, montrant
l'accomplissement direct de la prophétie, ont été placés devant le peuple, et la prophétie a été vue
comme une délinéation figurative des événements menant à la fin de l'histoire de cette terre".
2SM 102 – MC2 117.1 – Messages Choisis volume 2, 117.1.

Prophétie
Délinéation
Accomplissement

Q11- Quelle est la définition du mot « Délinéation » ? *

1 point

Tracer une ligne
Travail consciencieux
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Q12- Nous comprenons que nous pouvons comparer notre histoire à celle

1 point

des Millérites. Dans quel livre se trouve leur histoire ? *
Daniel 11: 40-45
Apocalypse 10
Daniel 8: 14

Q13- Que représentent les « 7 tonnerres » dans Apocalypse 10: 3 ? *

1 point

Délinéation d'événements
7 plaies
7 églises
L'histoire des Millérites

Q14- Cette citation de 7BC 971.6 confirme que nous sommes un

1 point

mouvement prophétique et que notre foi est testée par un message
prophétique. *
Vrai
Faux

Q15- Par conséquent, chaque balise est un test prophétique qui développe
puis manifeste deux catégories d’adorateurs au sein du Peuple de Dieu. *

1 point

Vrai
Faux
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Q16- Dans Apocalypse 10, on voit un ange qui descend avec "un petit livre

1 point

ouvert" qu'il demande de manger. Que représente ce petit livre ? *
Message prophétique
Livre de Daniel
La vérité concernant le temps du retour de Christ
Message scellé

Q17- Christ a dirigé les Millérites par des événements spéciaux pour les

1 point

préparer et leur montrer l’évènement de la purification du sanctuaire. Les
Millérites étaient-ils testés par : *

Un message prophétique
Un message moral

Q18- En 2008, l’Ancien Jeff « le 1er ange » nous a montré que le message

1 point

et le test sont prophétiques. *
Oui
Non

Q19- Dans la dispensation de [2014-2019], l’ancien Parminder « 2ème
ange » corrige les erreurs du message du « 1er ange », par l’enseignement
en paraboles. *

1 point

Vrai
Faux
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Q20- L’Ancien Tess, nous a donné le message sur l’égalité dans la

1 point

dispensation [2014-2019]. Le test était : *
Prophétique
Moral

Q21- Le deuxième messager a introduit, en 2015, l’histoire des 7 derniers

1 point

rois de Juda en lien avec les 2520 et avec la notion des péchés de nos
Pères. Comment sont qualifiés ces péchés ? De : *
Moraux
Prophétiques

Q22- Dans l'histoire des 7 derniers rois de Juda, quels ont été les péchés de

1 point

nos Pères ? *
Briser l’alliance contractée avec Dieu
Adopter d’autres doctines
Adorer d’autres dieux

Q23- Quelle a été la conséquence ? *

1 point

La dispersion
Rien ne s’est passé
La jalousie de Dieu

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoQPXuBXSyBbWf0RVhdVyMNX3BN6-2xXHvdgyHLdPeRCbKBg/viewform
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Q24- Quels ont été les péchés des pionniers (nos Pères) ? *

1 point

Le rejet de doctrines du Mouvement
Le rejet du Perpétuel
Le rejet du rôle de l’Islam dans la prophétie biblique
Le rejet de la prophétie des 2520
Le rejet du Sabbat

Q25- Quelle a été la conséquence ? *

1 point

La dispersion
Rien ne s’est passé
La jalousie de Dieu

Q26- Devons nous demander à Dieu pardon pour les péchés de nos Pères?

1 point

*
Oui
Non

Q27- Le deuxième messager a montré que dans Mathieu 13 la parabole
enseigne que les serviteurs pourront discerner l’ivraie du bon grain.
E.G.WHITE a écrit : "Nous sommes humains, nous ne pouvons pas lire le
cœur ou connaître les secrets de votre vie. CH 373.5 – "Car qui peut lire le
cœur ? Qui peut distinguer entre l’ivraie et le bon grain ?" CH 298.4.
Comment comprendre ces passages ? *

1 point

Par la manière dont nous lisons l'inspiration
Par la méthodologie que nous appliquons
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Q28- En 2017, quels sont les sujets qui ont été abordés dans le

1 point

mouvement? *
La triple nature de l’Homme
La puissance de la volonté
Les 7 tonnerres du plan du salut

Q29- Quels sont les pièges que Satan utilise pour corrompre l’oeuvre de

1 point

Christ dans l’esprit humain ? *
Mesmérisme
Phrénologie
Psychologie
Magie

Q30- En quoi ces pièges sont-ils dangereux ? *

1 point

Satan fait croire aux hommes qu’ils n’ont pas besoin de l’aide de Dieu pour vaincre
leurs penchants
Ces pièges n’ont aucun effet

Q31- Quel sujet Dieu introduit en 1892 avant la Loi du Dimanche ?

1 point

La nature de l’Homme
Le sanctuaire

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoQPXuBXSyBbWf0RVhdVyMNX3BN6-2xXHvdgyHLdPeRCbKBg/viewform

9/13

18/10/2020

TEST: MORAL OU PROPHETIQUE ?

Q32- L’étude de la Nature de l’Homme nous a appris de quelle manière

1 point

l’être humain fonctionne. D’une manière simple nous sommes constitués
de combien de faculté(s) ou puissance(s) ? *
1
2
4

Q33 - Que signifient les puissances supérieures ? *

1 point

L'Intelligence
La raison
Les sentiments
L'envie
La conscience

Q34 - Que signifient les puissances inférieures ? *

1 point

L'Intellect
La raison
Les sentiments
Les émotions
Le coeur

Q35- Dieu veut restaurer son image en nous en soumettant notre volonté à
la sienne par : *

1 point

Les puissances inférieures qui dominent sur les puissances supérieures
Les puissances supérieures qui dominent sur les puissances inférieures

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoQPXuBXSyBbWf0RVhdVyMNX3BN6-2xXHvdgyHLdPeRCbKBg/viewform
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Q36- Quelles sont les principes qui définissent le libéralisme ? *

1 point

L'inégalité
L'égalité en droit
Le respect de l'autre et de ses choix
L'imposition de lois et de coutumes
La recherche du bonheur et la sûreté

Q37 - Qu'est-ce que le conservatisme ? *

1 point

Le refus du progrès et du changement social
L'égalité
Le respect de l’autre et de ses choix
Le maintien de lois et de traditions

Q38 - Dieu est : *

1 point

Conservateur
Libéral

Q39- Pourquoi les tests: le racisme, l'homophobie et le sexisme sont-ils
moraux ? *

1 point

Ils ont un impact sur notre comportement
Nous devons arrêter de voler, de mentir pour être de bons chrétiens
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Q40- Quel est le but de ces tests (moraux) ? *

1 point

Ce sont des événements spéciaux et prophétiques qui transforment notre caractère et
notre perception du bien et du mal
Modifier notre comportement avec notre prochain
Nous permettre de respecter les droits de chaque individu
Traiter l'autre de la même manière que nous aurions aimé être traités
Affecter notre relation avec Dieu et nous transformer à son image

Q41- E.G.WHITE définit le caractère moral comme étant : *

1 point

Les pensées
Les sentiments

Q42- Dans la guerre de procuration entre Christ et Satan, quelles armes
Christ a t-il donné à ses enfants fidèles ? *

1 point

Une conscience
Une volonté
Un esprit libéral

Q43- Dans cette guerre de procuration, quelles armes Satan a donné à ses
disciples ? *

1 point

Une conscience
Une volonté
Un esprit conservateur
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Q44- Que permettront ces armes de Christ ? *

1 point

Vaincre l’ennemi
Ravir à Satan les sphères d’influences représentées par les hommes
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