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D'ÂGE EN ÂGE
Questionnaire basé sur une étude de Parminder Biant dans la vidéo suivante:
EDP F.I.N. Mars 2020 : 26. Parminder Biant - D'Âge en Âge
https://www.youtube.com/watch?v=HLxa58Rrr1M
*Obligatoire

1/ Quel est le grand test du peuple de DIEU ? *

1 point

La loi du dimanche
La marque de la bête
Le Temps de Trouble de Jacob

2/ Selon Apocalypse 14 : 6 et 9, l’Evangile Éternel et le message du troisième
ange montrent quoi ? *

1 point

d) Le Sceau de Dieu
b) Une contrefaçon
c) Deux groupes de personnes
a) Une alternative

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJpcgXpnzqTmq9RtTB8pGrnvXsz_Xbt9H5HYpHDlbaBe7KOg/viewform
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3/ Selon la citation ci-dessous d' EGW tirée de TS p.372.2 : Qui à la

1 point

compréhension du message de l'œuvre de DIEU ? * *
"Les prophètes eux-mêmes, pourtant spécialement éclairés par le Saint-Esprit, ne voyaient pas
toute la portée de leurs oracles. La signification de ceux-ci se dégagea peu à peu au cours des
siècles, et cela seulement à mesure que les enfants de Dieu avaient besoin des enseignements
qu’ils contenaient." [TS 372.2]

a) Les enfants de DIEU
b) Noé
c) Les Prophètes

4/ Que signifie l'expression "d'âge en âge" ? *

1 point

De siècle en siècle
De dispensation en dispensation
D'une ligne à une autre

5/ Que représente un Âge ? *

1 point

Une ligne
Une dispensation
Une histoire progressive
Un temps

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJpcgXpnzqTmq9RtTB8pGrnvXsz_Xbt9H5HYpHDlbaBe7KOg/viewform
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6/ Combien de message il y a-t-il dans une ligne de réforme ? Cocher la

1 point

bonne réponse. *

Réponse 1

Réponse 2

Réponse 3

7/ Combien de message il y a-t-il dans une dispensation ? *

Option 1

1 point

Option 2

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJpcgXpnzqTmq9RtTB8pGrnvXsz_Xbt9H5HYpHDlbaBe7KOg/viewform
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8/ Qu'est-ce qui nous permet de couper une ligne de réforme et de trouver

1 point

quatre âges ? *
Le modèle de l'agriculture
AC + Form
Les Dispensations
Quatre balises

9/ Selon le modèle de l'agriculture, quelles sont les dates qui

4 points

correspondent à chaque dispensation ? *
[1989 - 1991 1996 - 2001]

[2014 - 2016 2018 - 2019]

[2001 - 2009 2012 - 2014]

[2019 - 2020 Form.-2021]

LABOURAGE

PP

PAS

MOISSON

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJpcgXpnzqTmq9RtTB8pGrnvXsz_Xbt9H5HYpHDlbaBe7KOg/viewform
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10/ Selon le modèle de l'agriculture, quelles sont les messages qui

4 points

correspondent à chaque dispensation ? *
Ligne sur Ligne
RN-RS / Egalité
et Dan 11: 40-45

2520 / Temps

Récapitulation et
Consolidation

LABOURAGE

PP

PAS

MOISSON

11/ A quoi correspondent les deux sources d'informations ? *

1 point

Un message à moitié vrai, à moitié faux.
A.O.C et Micael Moore
FOX-News et C.N.N
Trump et Poutine
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