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QUESTIONNAIRE BIBLIQUE – ANNEE 2020 
DU DIMANCHE 02/08/2020  

CENTRE MISSIONNAIRE DE LA PAROLE PARLEE EN CI 
MISSION DE LA PAROLE PARLEE EN COTE D’IVOIRE 

TEMPLE DE LA RESTAURATION PROMISE 
 DES 220 LOGEMENTS ; 09 B.P. 1353 Abidjan 09 

par Pasteur : PIERRE  ESSOH  YAO    
 

VI. LA VENUE DE LA PIERRE DE FAITE 
 
Sous-total des points : ---------------------------------/239 points 
 
CHRIST DANS LA PROPHETIE (sur 12 points) 
 
1. Que signifie : ‘ la Pierre de Faîte’ ? (2 points)  
  
 
2. Une Ecriture : (2 points)    
 
 
3. Que signifie : ‘ la Pierre de Fondement’ ? (2points)   
 
4. Une Ecriture : (2 points) 
 
5. Que signifie : ‘ la Pierre Angulaire’ ? (2 points)   
 
 
6. Une Ecriture : (2 points)  
 
 
ISRAËL DANS LA PROPHETIE (sur 70 points) 
 
Luc.21/24 : « Ils tomberont sous le tranchant de l’épée, ils seront emmenés 
captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les 
nations, jusqu’à ce que les temps des nations soient accomplis ». 
 
7. Qu’est-ce que ‘le temps des nations’ ? (2 points)   
 
Répondez par OUI ou par NON aux assertions suivantes : 
 
8. Le temps des nations commença avec l’esclavage en Egypte.  (1 point)   
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9. Le temps des nations commença avec la déportation d’Israël en 721 av. 
J.C par le roi d’Assyrie.  (1 point)   
 
10. Le temps des nations commença avec la déportation de Juda  à 
Babylone en 586 av. J.C.  (1 point)  
 
11. Le temps des nations commença avec l’entrée de Titus à Jérusalem en 
70 après J.C. (1 point)  
 
12. Quels ont été les trois premiers rois à avoir sous leur règne Israël 
réunifiée ?  
 

1) (1 point)   
2) (1 point)   
3) (1 point)   

 
 
13. Qui sera le quatrième Roi ? (1 point)   
 
14. Comment appellera- t- on ce quatrième Règne ? (1 point)   
 
Da.2/31 : « O roi, tu regardais, et tu voyais une grande statue ; cette statue était 
immense, et d’une splendeur extraordinaire ; elle était debout devant toi, et son 
aspect était terrible. La tête de cette statue était d’or pur ; sa poitrine et ses bras 
étaient d’argent ; son ventre et ses cuisses étaient d’airain ; ses jambes, de fer ; 
ses pieds en partie de fer et en partie d’argile.  
Tu regardais, lorsqu’une Pierre se détacha sans le secours d’aucune main, frappa 
les pieds de fer et d’argile de la statue, et les mit en pièces. » 
 
15. Que typifie cette statue polymétallique ? (1 point)  
 
16. Donnez la signification de chacune de ses  parties (1 point/partie)  
 

1) La tête :  
 

2) La poitrine et les bras d’argent :  
 

3) Le ventre et les cuisses d’airain :  
 

4) Les jambes de fer ; les pieds en partie de fer et d’argile . 
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17. Faites le schéma du parcours des temps d’Adam jusqu'au dernier 
jugement. 
NB : Précisez la 70ième  Semaine de Daniel sur ce schéma.  (10 points) 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   70 

 
 
 
 
 
D’après la prédiction du Seigneur Jésus-Christ, dans les Evangiles en accord 
avec la prophétie de Daniel ; que représente l’année 70 après J.C où 
l’empereur Titus brûla la ville de Jérusalem ; et les suites de sa ruine?  
NB : Après Titus en 70 après JC, l’empereur Adrien érigea un sanctuaire à 
Jupiter en 136 après JC, puis en 691 après JC  Abd’ al Malik  construisit la 
mosquée d’El Omar appelée aussi le ‘Dôme du Rocher’ : 
 
 18. Jugez « VRAIES » ou « FAUSSES » les Ecritures qui correspondent à 
cette suite d’événements (8 points) 
 
Le peuple d’un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin 
arrivera comme par une inondation ; il est arrêté que les dévastations 
dureront jusqu’au terme de la guerre. (… Et, jusqu’à la fin, il y aura 
guerre, un décret de désolations. Version Darby.)     Da.9/26b  
?  
 
 
…. Et, au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l’offrande ; le 
dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la 
ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur.  Da.9/27  
 
? 
…..Depuis le temps ou cessera le sacrifice perpétuel, et où sera dressée 
l’abomination du dévastateur, il y aura mille deux cent quatre vingt dix 
jours ! 
Da. 12/11   
? 
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….. C’est pourquoi, lorsque vous verrez l’abomination de la désolation, 
dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint – que celui qui lit fasse 
attention ! 
Mat.24/15    
? 
 
19. Un prophète dans l’Ancien Testament mentionna -deux jours- durant 
lesquels Dieu jetterait les regards sur les nations païennes  pour en faire 
Son Peuple mais banderait les plaies d’Israël -le troisième jour- :  
Qui est ce prophète ?  (1 point)  
 
20. Mentionnez  l’Ecriture :(1 point)  
 
21. L’Interprétation fut donnée par une autre  Ecriture. Laquelle ? (1 
point) 
 
22. Enumérez les sept Fêtes des Saintes Convocations de l’Eternel et  
montrez leurs applications dans la Grande Economie de Dieu.  
 
W.M.B  Reconnaissez le jour et son message du 26/07/64 §.36 
« Dieu me révéla que ces sept trompettes sonnèrent sous le 6ième sceau… cela 
appartient à Israël ; nous avons traité cela sous le 6ième sceau…, la 
persécution des Juifs » 
 
23. Qu’annoncent donc ces trompettes ? (1 point)  
 
24. Qui sont les deux oints qui se tiennent devant le Seigneur de toute la 
terre selon Zacharie.4/14 ? (1 point)  
 
25. Quel est leur Message ? (1 point)  
 
26. Quel est le résultat de leur prophétie ? (1point)  
 
27. Qu’appelle-t-on le Repentir National d’Israël ? (1 point)  
 
28. Une Ecriture : (1 point)  
‘Alors une Source sera ouverte pour le péché et pour l’impureté de Juda’ 
 
29. Une Ecriture :(1 point)   
 
Ap.14/1-4 : « Je regardai et l’Agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec 
Lui  144.000 personnes  qui avaient son Nom et le Nom de son Père écrit sur 
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leur front… ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes car ils sont 
vierges ; ils suivent l’Agneau partout où Il va. Ils ont été rachetés d’entre les 
hommes. » 
 
30. Que représentent les 144.000  personnes juives au regard des types 
suivants et mentionnez l’Ecriture à titre indicatif :  
-  Joseph et ses frères ? (4 points)   
 
-  Christ et son Epouse au Millénium ? (4 points)  
 
31. Donnez la signification de « ne s’être pas souillé avec des femmes » (2 
points)   
 
‘Et si on Lui demande : d’où viennent ces blessures que Tu as aux mains ? Il 
répondra : c’est dans la maison de  mes amis !’ 
 
32. Montrez l’Ecriture :(2 points)   
 
HARMAGUEDON (sur 23 points) 
 
Ap.16/16 : « Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreux : 
Harmaguedon. » 
 
33. Que signifie Harmaguedon ? (1 point)  
 
34. Donnez deux autres significations de ce terme : (2 points) 
 
35. Où ce combat a-t-il eu lieu  premièrement ? (1 point)  
 
36. Une Ecriture : (1 point)  
 
37. Environ combien de cavaliers compte-t- on du coté ennemis ?  (1 point) 
38. Une Ecriture : (1 point) 
 
Les 144.000 métamorphosés par le Saint-Esprit du Dieu des Armées face à la 
Bête et au faux-prophète :  
 
‘Que le faible dise je suis fort’ 
39. Montrez l’Ecriture : (2 points)  
 
‘En ce jour là l’Eternel protégera les habitants de Jérusalem et le faible 
parmi eux sera dans ce jour comme David ; la maison de David sera comme 
Dieu, comme l’Ange de l’Eternel devant eux.’ 
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40. Montrez l’Ecriture : (2 points)   
 
‘En ce temps-là se lèvera Micaël  le grand Chef, le Défenseur des enfants de 
ton peuple’ 
41. Montrez l’Ecriture : (2 points)  
 
‘Et je vis la Bête, les rois de la terre et leur armées, rassemblés pour faire la 
guerre à Celui qui est assis sur le cheval et à son Armée. Et la Bête fut prise, 
et avec elle le faux prophète…ils furent tous les deux jetés vivants dans 
l’étang ardent de feu et de souffre.’ 
42. Montrez l’Ecriture : (2 points)  
 
43. Quand la ‘Pierre de Faîte’ descend- elle pour les Juifs ? (2 points)   
 
44. Une Ecriture : (1 point) 
  
45. Quelle est la plaie dont l’Eternel frappera toutes les nations venues 
combattre Israël ? (2 points)   
 
46. Une Ecriture : (1 point) 
 
Un laps de temps s’écoule depuis la mise à mort des deux oints (qui ont 
prophétisé 42 mois) jusqu’à l’entrée du Millénium qui constitue pour Israël la 
grande Promesse de l’Etablissement du Royaume incluant aussi la guerre 
d’Harmaguedon. 
 
47. Quel est la durée de ce laps de temps ? (1 point)  
 
48. Une Ecriture : (1 point)  

 

 

Amen ! 


