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La Ligne de la Restauration
Ce questionnaire est basé sur une étude présentée par Tess Lambert dans la vidéo suivante:
https://www.youtube.com/watch?v=mxoXxzf2z20
*Obligatoire

1. Quels sont les sujets de test pour notre dispensation ? *

1 point

Théories de conspiration
Racisme
Sexisme
Guerre de l'information

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFjN9POi3QjTpaVjczqMaFYZRumDA7Xv24a18GCBO5afhaTA/viewform
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2. Quels sont deux des sujets de discrimination qui font partie de notre

2 points

test et par quels outils ont-ils pu être identifiés ? *
Racisme
Enseignement en paraboles
Ligne sur ligne
Sexisme
Comparaison / Contraste
Externe / Interne

3/ Quelle est l'origine de l'esclavage selon Genèse 9? *

2 points

Ivresse de Noé
Malédiction sur Canaan
Bénédiction sur Sem et Japhet
Péché de Canaan
Paganisme
Péché de Cham

4. Selon PP 96 (PP 118 en anglais), quelle est cette malédiction prononcée
par Noé, et s’est-elle appliquée immédiatement ? *

1 point

L’esclavage pour les descendants de Cham
L’esclavage pour les descendants de Canaan
Ce jugement a été retenu pendant des siècles
Canaan est devenu l’esclave de ses frères

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFjN9POi3QjTpaVjczqMaFYZRumDA7Xv24a18GCBO5afhaTA/viewform
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5. Selon Lévitique 25:35-46, combien de classes de personnes sont

2 points

établies dans le pays glorieux de l’ancien Israël et quelles sont-elles ? *
2
3
4
6
Les nations alentours
Les lévites
Les Romains
Les Israélites

6. Faites correspondre les caractéristiques liées à chaque groupe dans

7 points

l’alpha de l’Israël ancien :

La nation d’Israël

Les autres nations

a - Ils peuvent être achetés et
vendus
b - Ils ont plus de droits que
les autres races
c - Ils sont juifs

d - Ils sont des païens
e - Ils doivent dominer ceux
qui ne sont pas de leur race
f - Ils sont esclaves à
perpétuité eux et leurs
enfants
g - Ils peuvent être traités
avec dureté

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFjN9POi3QjTpaVjczqMaFYZRumDA7Xv24a18GCBO5afhaTA/viewform
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7. L’Esclavage a-t-il été institué par un ‘Ainsi a dit l’Eternel !’ et à quel verset

1 point

de Lévitique 25 peut-on le voir ? *
Oui
Non
Verset 1
Verset 44

8. Pourquoi le roi Salomon avait-il des esclaves et d’où venaient-ils ? *

1 point

Salomon suivait les instructions de Dieu à travers les écrits de Moïse
Les nations alentours pouvaient être des esclaves à perpétuité
Les descendants des 5 pays païens, qui ne faisaient pas partie du pays glorieux
restés dans le pays de Salomon n’ont pas été voués par interdit

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFjN9POi3QjTpaVjczqMaFYZRumDA7Xv24a18GCBO5afhaTA/viewform
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9. Faire correspondre les caractéristiques à chaque dispensation :
Ancien Israël

9 points

Israël moderne

a - Pays glorieux 1

b - Pays glorieux 2
c - Il existe un alpha et un
oméga
d - De Moïse à la première
venue de Christ
e - De la première venue de
Christ à la croix
f - De 1989 à la LD

g - De 1798 à 1989

h - Alpha du pays glorieux

i - Oméga du pays glorieux

10. Quelles accusations sont portées contre Jésus au sujet des écrits de
Moïse ? *

1 point

Il détruit l’histoire alpha
Il travaille dans une direction opposée à un ‘Ainsi dit le Seigneur’
Il est en violation des Ecritures

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFjN9POi3QjTpaVjczqMaFYZRumDA7Xv24a18GCBO5afhaTA/viewform
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11. Pourquoi, du temps de Jésus, les Juifs pouvaient-ils être qualifiés de

2 points

conservateurs et ne comprenaient-ils pas les dispensations ? *
Ils souhaitaient conserver leur identité
Ils souhaitaient conserver leurs privilèges
Ils luttaient pour un maintien de la séparation entre les Juifs et les Gentils
Ils s’attachaient à un strict "Ainsi a dit l’Eternel !" à travers les écrits de Moïse
Ils n’ont pas expérimenté de progression

12. Paul souhaitait-il le maintien de l’esclavage ? *

1 point

Oui
Non

13. Aux USA, Ellen White définit l’esclavage comme : *

1 point

Un péché
Un jugement

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFjN9POi3QjTpaVjczqMaFYZRumDA7Xv24a18GCBO5afhaTA/viewform
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14. Ellen White est pour : *

3 points

a - Les discours politiques de lutte contre les inégalités
b - Les mariages interraciaux
c - La ségrégation
d - La lutte pour l’égalité sociale entre les races
e - Les femmes avec un salaire équivalant aux hommes
f - Les hommes et femmes dirigent et enseignent dans les écoles de prophètes
g - Les femmes soient silencieuses
h - Les femmes se soumettent à leurs maris
i - Les femmes enseignent
j - Les femmes dirigent sur le plan professionnel
k - La lutte pour le droit de vote des femmes

15. S'il était possible de mettre ligne sur ligne l’alpha de l’Israël ancien

3 points

(Canaan), et l’alpha de l’Israël moderne (les USA), il aurait fallu :
Oui

Non

Faire un génocide des
populations trouvées en
Amérique
Mettre en esclavage les
peuples trouvés en Amérique
Appliquer un "Ainsi dit le
Seigneur !"

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFjN9POi3QjTpaVjczqMaFYZRumDA7Xv24a18GCBO5afhaTA/viewform
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16. Aux USA, Martin Luther King junior défend : *

2 points

Le mariage interracial
L’égalité
Le mouvement des droits civiques
La déségrégation
La lutte politique contre les inégalité

17. Dans Genèse 3, on retrouve une histoire de : *

2 points

Malédiction
Soumission de la femme
Supériorité de l’homme
D’inégalité homme – femme

18. Qui était concerné par ces différents signes d’alliance avec Dieu ou

4 points

événement(s) ?
Homme

Femme

a - Circoncision

b - Ecoles de prophètes d’Elie

c - Prêtrise

d - Baptême

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFjN9POi3QjTpaVjczqMaFYZRumDA7Xv24a18GCBO5afhaTA/viewform
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19. Que dit la science sur la majorité des différences entre l’homme et la

1 point

femme ? *
La société ne les traite pas comme égaux
Est due à l’éducation

20. Cocher la bonne réponse :

8 points

Théorie conspirationniste

Vrai

a - Les hommes sont plus
intelligents que les femmes
b - Les femmes sont
multitâches et pas les
hommes
c - Les hommes ont plus
d’aptitudes que les femmes
d - Les hommes ont un
meilleur sens de l’orientation
que les femmes
e - Les hommes ne peuvent
pas faire ce que les femmes
font
f - Les hommes et les
femmes ne peuvent avoir les
mêmes aptitudes
g- L’éducation fait la
différence entre l’homme et
la femme
h - La société ne traite pas
l’homme et la femme comme
égaux

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFjN9POi3QjTpaVjczqMaFYZRumDA7Xv24a18GCBO5afhaTA/viewform
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21. L’histoire de l’humanité est décrite comme : *

1 point

Une ligne de progression de 6000 ans
Un départ d’Éden vers une arrivée en Éden
Une ligne de restauration progressive de l’égalité totale entre l’homme et la femme
Un commencement sur une nouvelle terre à une fin vers une nouvelle terre

22. En 2015, le pays glorieux a voté favorablement (en externe)pour

1 point

accorder la présidence et (en interne)la consécration en tant qu’ancien ou
pasteur aux femmes. *
Oui
Non

23. A quels niveaux doit-on considérer l’application de l'égalité pour la

1 point

femme : *
Le monde
L’Eglise
La maison

24. Ce que Dieu a permis par le passé en ce qui concerne la distinction de
race et de genre, est-il toléré par lui aujourd’hui ? *

1 point

Oui
Non

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFjN9POi3QjTpaVjczqMaFYZRumDA7Xv24a18GCBO5afhaTA/viewform
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25. Dieu nous a-t-il préparé, avec la dispensation d’EGW à comprendre ce

2 points

qui allait nous tester et comment ? *
Oui
Non
Il a choisi une femme comme prophétesse (EGW)
Il a choisi un homme noir avant même l’abolition de l’esclavage (William Foye)
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