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1 point

Les populistes

Les libéraux

Les conservateurs

Les indépendants

1 point

Ronald Reagan

Steve Bannon

Jerry Lamon Falwell

Michael Moore

1 point

1989

Questionnaire du 08 avril 2019
Ce questionnaire est basé sur l'étude de Tess Lambert dans la vidéo suivante: 
EDP Ouganda Jan 2020 : Tess Lambert : 19. Les Tentations dans le Désert                                                 
https://youtu.be/LtWrX1Tgw1Y

*Obligatoire

1- Dans la période de labourage des Néthiniens (2014-2019) il y a deux groupes, qui sont-ils ?
*

2- Quels sont les deux personnages qui symbolisent ces deux idéologies différentes et
opposées qui existent dans le monde ? *

3- En quelle année commence le mouvement de Steve Bannon ? *

https://www.google.com/url?q=https://youtu.be/LtWrX1Tgw1Y&sa=D&ust=1609020939741000&usg=AFQjCNGHi8ZZoRTFvB4vn1KHoHuw3TOOaQ
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2012

2019

1 point

Combinaison de l'église et de l'état

Séparation de l'église et de l'état

1 point

Combinaison de l'église et de l'état

Séparation de l'église et de l'état

1 point

Le pape Jean-Paul II

Le pape Benôit XVI

Le pape François

1 point

Tess Lambert

Jeffray Peppenger

Parminder Biant

1 point

Séleucos et Antigone

4- Quel type de gouvernement possédait l'Israël ancien ? *

5 - Quel type de gouvernement possède l'Israël moderne ? *

6- Au sein de la Babylone moderne il y a deux groupes représentés par qui ? *

7- Au sein du mouvement, dès 2012 il y a deux groupes représentés par qui ? *

8- De Panium à la balise de la LD deux dirigeants se battent. Cocher les bonnes réponses. *
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Séleucos et Antigone

Cassandre et Ptoléme

La papauté et Donald Trump

1 point

La Russie

La Papauté

Les USA

1 point

Trump

Michael Moore

Alexandria Ocasio-Cortez

Steve Banoon

1 point

Du côté de ce mouvement

Du côté de la papauté

Du côté des conservateurs

1 point

Entre l'église adventiste et ce mouvement

A l'intérieur du groupe des Néthiniens, dirigé par M. Moore et A.O.C

9- A la LD (Nationale) qui gagne ? *

10- Quels sont les deux dirigeants prophétiques des Néthiniens en 2014 ? *

11 - De quel côté se trouve M. Moore et A.O.C dans la période de la LD universelle ? *

12- Dans la période de la LD universelle, la séparation se passe : Choisissez la bonne réponse.
*
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Entre les conservateurs et les libéraux

1 point

1 point

Oui

Non

1 point

Oui

Non

1 point

La vision du monde

L'égalité

La nature du royaume de Dieu

Libéralisme

1 point

13- Qui représente Christ parmi ces 4 propositions ? *

Sélectionner

14 - Ce mouvement à t-il un message à 1/2 vraie et àn1/2 faux ? *

15 - Les Néthiniens ont-ils un message à 1/2 vraie et à 1/2 faux ? *

16 - Sur quels sujets prophétiques les Néthiniens ont-ils : moitié faux ? *

17 - En acceptant une compréhension uniquement intellectuelle du message de l'égalité ;
puis-je entrer dans le royaume du ciel ? *
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Non

Oui

1 point

1 point

Ils vont dans le monde avec un message unique sur l'esclavage

Ils vont dans le monde avec le message de test sur l'esclavage et les vérités
prophétiques contenues sur la carte de 1850

1 point

Par une vie de prière et de jeune nous recevons des révélations

En sachant reconnaître là où nous-nous trouvons sur la ligne prophétique

En ragrdant à ce qui se passent dans le monde aux travers des médias

1 point

18 - Quelles sont les 5 balises clés de l'histoire des Millérites *

Sélectionner

19 - En 1850 que vont faire les Millérites ? *

20 - Comment savons-nous comment nous comporter aujourd'hui ? *

21 - Pour comprendre au mieux la ligne des prêtres à quelle ligne regarder ? *

Sélectionner
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6 points

1 point

Son enfance

Gethsémané

son ministère public

22 - Quelles sont les balises que nous mettons en parallèle en comparant la ligne de Christ
entre sa naissance et le moment où il commence son ministère public et la ligne des
prêtres ? *

09 /11/2019 2001 [2019-2021] 2021 1989

Naissance de
Christ (TDF)

Christ dans le
temple

Baptême du
Christ

Christ est
transporté
dans le désert

Christ
commence
sont ministère
publique

La croix

Naissance de
Christ (TDF)

Christ dans le
temple

Baptême du
Christ

Christ est
transporté
dans le désert

Christ
commence
sont ministère
publique

La croix

23- A quelle autre période E.G.W comparent-elle celle où Christ était dans le désert ? *
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1 point

Une période de grande sécurité

Un temps périlleux

Un temps où nous devons veiller et prier

Veiller attentivement sur notre attitude

Dernière étape de notre préparation

Un temps de complaisance

3 points

3 points

24 - En tant que prêtres dans quelle période de temps vivons-nous ? *

25 - Selon [JC.107-110] d'E.G.W : classer dans l'ordre croissant les tentations de Jésus dans
le désert. *

2 1 3

Tentation sur le pain

Se jeter du haut du
temple

Les royaumes de ce
monde

Tentation sur le pain

Se jeter du haut du
temple

Les royaumes de ce
monde

26 - Que symbolisent ces 3 tentations auxquelles nous devons faire face ? *

La présomtion Les faux message Une sociéte séculière

Tentation sur le pain

Se jeter du haut du

Tentation sur le pain

Se jeter du haut du
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Pour aller plus loin dans cette étude 3 documentaires à voir ou à revoir, proposés sur Netflix
Insérez votre texte ici.

Fahrenheit 9/11 : Un reportage sur l'Amérique avant le 11 sept 2001

Les deux papes : Un reportage sur Les papes Benoît XVI et François

Se jeter du haut du
temple

Les royaumes de ce
monde

Se jeter du haut du
temple

Les royaumes de ce
monde
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Cap sur le congrès : un reportage sur A.O.C
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