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2 points

la sainteté du dimanche

l'inscription "Dimanche" sur le front ou la main

l'inscription "M.B" sur le front et la main

l'inscription "Sabbat" sur le front

la mondanité

2 points

5T 216.1

MB 516.4

TE2 79.1

2 points

Que l'on adore Dieu

Esprit de Prophétie à La Croix
Questionnaire réalisé d'après les vidéos suivantes: 
-https://www.youtube.com/watch?v=l7iRsVCbCTQ 
-https://www.youtube.com/watch?v=5QDJFKcgp1A

*Obligatoire

1/ Que nous disent les études au sujet de la marque de la Bête ? Il s'agit de
: *

2/ Quels textes de l'esprit de prophétie appuient la définition donnée de la
Marque de la Bête ? *

3/ Qu'indique la marque qui sera apposée sur le front ou sur la main ? *

https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3Dl7iRsVCbCTQ&sa=D&ust=1609022838537000&usg=AFQjCNExdeoAJRT7jkh5utOjlRBkw9Rpvg
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3D5QDJFKcgp1A&sa=D&ust=1609022838537000&usg=AFQjCNEA_i3pkCBL7l8tIX_jKkS7zBWOKg
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Elle montre à qui on appartient

Un sceau de propriété

Que l'on est sauvé

1 point

Daniel 12:1

Loi du Dimanche

2nde venue de Jésus

3 points

Le 11/09/2001

Le 09/11/2019

En 2021

Jamais

Prophétique

Littéral

2 points

En 2021

Le 09/11/2019

Prophétique et littérale

Similaire à la FTG de Daniel 12:1

1 point

4/ A quelle balise de la ligne donnée par l'Esprit de prophétie les gens
recevront-ils la marque de la Bête et de son image ? *

5/ Le scellement des prêtres est : *

6/ La FTG des prêtres est : *

7/ Ellen White avait-elle connaissance ou a-t-elle mentionné la balise du
11/09/2001 ? *
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OUI

NON

4 points

FTG pour les prêtres

Le début de la moisson

Le commencement du temps de trouble de Jacob

La croix

9 points

8/ Que représente la balise du 09/11/2019? *

9/ Choisissez les caractéristiques liées à ces deux documents : les 10
commandements et les livres de Moïse *

Les 10 commandements Les livres de Moïse

Il ne nous est pas autorisé à
le changer

Le livre

Christ

Explique la loi

Moïse

Le Dieu qui a donné la loi sur
le mont Sion

Il concernait en grande partie
la dispensation des Juifs

La pierre

Ce qu'il faut faire et ce qu'il

Il ne nous est pas autorisé à
le changer

Le livre

Christ

Explique la loi

Moïse

Le Dieu qui a donné la loi sur
le mont Sion

Il concernait en grande partie
la dispensation des Juifs

La pierre

Ce qu'il faut faire et ce qu'il
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4 points

1 point

OUI

NON

1 point

Bénédiction

Péché

Ce qu il faut faire et ce qu il
ne faut pas faire
Ce qu il faut faire et ce qu il
ne faut pas faire

10/ Indiquez pour chacun (Moïse et les Millérites) à quel moment les 10
commandements apparaissent et sont compris :

MOISE LES MILLERITES

Les 10 commandements
apparaissent au TDF

Les 10 commandements
arrivent bien plus tard que le
TDF

Les 10 commandements
sont compris lors d'études
effectuées en 1844

Les 10 commandements
sont compris en 1846

Les 10 commandements
sont compris dès 1845

Les 10 commandements
apparaissent au TDF

Les 10 commandements
arrivent bien plus tard que le
TDF

Les 10 commandements
sont compris lors d'études
effectuées en 1844

Les 10 commandements
sont compris en 1846

Les 10 commandements
sont compris dès 1845

11/ Aujourd'hui, le péché de vol a-t-il la même connotation qu'au temps du
peuple Juif ? *

12/ Selon Deutéronome 21:22,23, ce qui était pendu au bois, devenait : *
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Malédiction

Salut

1 point

Galantes 3: 13

Colossiens 2:14

1 point

Quelque chose suspendue au bois devient une bénédiction

Christ n'a pas été maudit à la croix

Christ a été fait malédiction pour nous à la croix

2 points

Quelque chose qui nous posait problème a été clouée à la croix

Quelque chose qui était pour nous un fardeau a été ôtée à la croix

Un document était devenu une malédiction pour nous

Paul dit qu'il y a des choses dans les écrits de Moïse qui sont devenues malédiction
pour nous

4 points

Les écrits d'Ellen White expliquent comment garder la loi de Dieu

Une portion de l'oeuvre de l'Inspiration a été supprimée le 09/11/2019

La portion qui doit être supprimée était une bénédiction durant le temps de dispersion

13/ Quel texte du Nouveau Testament répète le principe de Deutéronome
21:22,23? *

14/ Selon le passage trouvé à la question 13, sélectionnez la déclaration qui
convient *

15/ Expliquez Colossiens 2:14 et Galates 3:13 *

16/ En quoi l'œuvre d'Ellen White est-elle identique à celle de Moïse ? *
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La portion qui doit être supprimée était une bénédiction durant le temps de dispersion
et devait garder l'église stable

Une partie des écrits d'Ellen White est devenue une malédiction pour nous

3 points

Le compromis

L'expérience de Pergame

1888

1863

1850

3 points

De 1850 à 1989

De 1863 à 1989

De 1863 à 2014

Expérience de l'église de Laodicée

Expérience de l'église de Pergame

Expérience de l'église de Thyatire

1 point

La convoitise

Le désir ardent de posséder ce que possède les autres

Nous sommes devenus jaloux de nos voisins, de leur maison, de leur voiture, de leurs
terres...

17/ Quels premiers problèmes ont conduit les Millérites en dispersion et en
quelle année ? *

18/ Quelle est la période de dispersion de l'église et quelles expériences
s'y rattachent ? *

19/ A quoi fait référence le passage trouvé dans PE 267.1? *
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4 points

1 point

La papauté

Les USA

4 points

1260 ans

2520 ans

126 ans

Nous sommes le reste

Le reste est symbolisé par 1/10ème

1/10ème de 1260 = 126

20/ Ces éléments ont-ils été cloués à la croix et en 2019 ? *

OUI NON

Les 10 commandements

Les lois de la santé

Le Sabbat

Tout le contenu des écrits
d'Ellen White

Les 10 commandements

Les lois de la santé

Le Sabbat

Tout le contenu des écrits
d'Ellen White

21/ Que représente Jézabel ? *

22/ Si l'expérience de Thyatire consiste à aller dans la captivité de la
papauté, combien de temps dure-t-elle pour nous et pourquoi ? *
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1 point

Apocalypse 22:11

Esaïe 28:10

Apocalypse 11:13

Esaïe 6:13

1 point

L'an -4 à l'an 34

L'an -4 à l'an 100

L'an -4 à l'an 70

1 point

OUI

NON

1 point

OUI

NON

23/ Quels passages bibliques montrent le symbole du reste ? *

24/ La ligne de Christ va de quelle année à quelle année ? *

25/ Lorsque nous mettons la ligne de Christ en parallèle avec la ligne des
144k et que l'on y superpose le modèle de l'agriculture, la croix est-elle une
des 5 balises principales ? *

26/ Pouvons-nous choisir quelle portion des écrits d'Ellen White nous
voulons voir clouée à la croix en 2019 ? *
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