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NOE ET LES 144 000
Ce questionnaire est basé sur l’étude présentée par Parminder Biant dans la vidéo suivante:
https://www.youtube.com/watch?v=bFAAgGIByuI
*Obligatoire

1) Comment sont nommées les étapes qui conduisent à la LD ? *

1 point

Balises
Points
Événements historiques
Période de temps

2) Qu'est-ce que la moralité ? *

1 point

Examen théorique
Conscience du bien et du mal
Test

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdea52qq_7Hu1hwe8h8eS4SYWDNfOROQ2hMPRei2LWVJUtXRw/viewform
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3) Le test : *

1 point

Va toujours dans le sens de notre volonté
Est contre notre volonté
Nous contraint à choisir une position
Nous laisse indifférent

4) Sur quels versets nous appuyons-nous pour dire que tout est terminé à la FTG finale ? *

1 point

Ap.14:9-11
Apocalypse 22 : 11
Dn.12:1
Ap.18:1-3

5) Combien de balises au total doivent traverser les 144k ? *

1 point

21
14
6
18

6) Un Prêtre et un 144k commencent-t'ils à la même balise ( 1989) ? *

1 point

Oui
Non

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdea52qq_7Hu1hwe8h8eS4SYWDNfOROQ2hMPRei2LWVJUtXRw/viewform
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7) Qu'est-ce qu’une balise dans le contexte de cette étude ? *

1 point

Une insigne
Un poteaux indicateur
Des évènements spéciaux

8) Depuis combien de temps au total et de quand à quand les prêtes sont-ils dans le

1 point

mouvement ? *
1989 à 2019
6 ans
1989 à 2021
32 ans

9) Les Lévites et les Néthiniens auront-ils une période de 32 ans aussi ? *

1 point

NON
OUI

10) Quels sont les 3 groupes dans l’histoire de Noé ? *

1 point

Noé - Animaux purs - Animaux impurs
Sem, Cham et Japhet

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdea52qq_7Hu1hwe8h8eS4SYWDNfOROQ2hMPRei2LWVJUtXRw/viewform
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11) Que représentent selon l’histoire de Noé ces 3 groupes ? *

1 point

Église - Église - Monde
Prêtres - Lévites - Néthiniens
Les Disciples (1er groupe) - les Disciples (2ème groupe) - les Gentils

12) Toujours selon cette histoire, qui appelle le monde et pourquoi ? *

1 point

Sélectionner

13) Quel enseignement tirons-nous de l'histoire de Noé ? *

1 point

Les Prêtes et Lévites vont chercher le monde.
Les Prêtes vont chercher les Lévites et les Néthiniens.

14) Et que nous révèlent Esdras 7 et 8 ? *

1 point

Que les Prêtres vont chercher les Lévites et les Néthiniens
Que les 144k sont exclusivement des Prêtes
Et que pour l’Adventisme cela se passe en 2 étapes (d’abord les Prêtes puis les
Lévites)
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