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Y A-T'IL UNE AUTRE GENERATION ?
Ce questionnaire est basé sur une étude de Parminder Biant dans la vidéo suivante:
EDP F.I.N. Avril 2020 : 57. Parminder Biant : Y-a-t'il une autre génération ? Is there another
Gener ?
https://www.youtube.com/watch?v=sCCLfYRuAMg&t=38s
*Obligatoire

QUESTION 1) Pourquoi JESUS n’est-il pas venu en 1863 ? donnez l’idée

1 point

principale de la citation Evangéliser 619. 4 *
Nous ne sommes pas prêts
Dieu ne veut qu’aucun de nous périsse
Parce que le peuple de Dieu n’a pas compris ce qu’est le message
Parce que nous n’avons pas fait ce que Dieu attendait de nous, c’est de notre faute

QUESTION 2) Quelles excuses nous prenons pour ne pas faire ce que DIEU
attend de nous ? *

1 point

On se justifie
On blâme DIEU parce qu’il n’a pas rendu les choses assez claires
On blâme les autres

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe99xjigO9YVh5-kyVCxtrbklTS_ppq1B04x_ey7p_FQgQT_A/viewform
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QUESTION 3) Quelle parabole que l’on prend de manière subtile pour

1 point

blâmer Dieu ? *
Mathieu 25 : 1-13
Mathieu 25 : 5
Mathieu 13 : 27

QUESTION 4) De quelle manière conceptualisons-nous le retard de Jésus ?

0 point

(Question ouverte)
Votre réponse

QUESTION 5) Quelle notion qu’Hélène White n’avait pas, mais que nous

1 point

nous avons et qui ne lui permettait pas de conceptualiser le retard ? *
Elle n’avait pas les écrits des prophètes, comme nous, nous les avons
Elle n’avait pas la fixation du temps

QUESTION 6 ) Qu’est-ce que H. G. White entend par « nous pouvons
retarder les dates » ? *

1 point

Si l’évènement ne s’est pas passé en 1863 on en aura un autre
Parce qu’on se comporte mal il y aura un retard

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe99xjigO9YVh5-kyVCxtrbklTS_ppq1B04x_ey7p_FQgQT_A/viewform
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QUESTION 7) Combien d’histoire y a-t-il dans Mathieu 25 ? et quelle

1 point

méthodologie utilisent – elles ? *
2
3
Répétition / Elargissement
Progression

QUESTION 8) Associez les références suivantes de Mathieu 25 aux

3 points

paraboles correspondantes et aux nombres de leur groupe *
10 vierges

les talents

les boucs et
les brebis

2 groupes

3 groupes

1 - 13

14 - 30

31 – 46

QUESTION 9 ) Qu’elle est le premier groupe qui pensait que l’histoire se
terminerait dans sa génération ? *

1 point

Les Millérites
ADAM et EVE

QUESTION 10 ) D’après votre réponse comment pensaient – ils que cela se
terminerait ?- Question ouverte –

0 point

Votre réponse

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe99xjigO9YVh5-kyVCxtrbklTS_ppq1B04x_ey7p_FQgQT_A/viewform

3/4

18/10/2020

Y A-T'IL UNE AUTRE GENERATION ?

QUESTION 11 ) Qu’elle est le deuxième groupe qui pensait que l’histoire se

1 point

terminerait ? *
Noé
Au temps de Christ

QUESTION 12 ) Donnez la définition du terme « pensée double » selon le
contexte de la vidéo : question ouverte

0 point

Votre réponse

QUESTION 13) Donnez la première histoire de pensée dans notre

1 point

dispensation *
11 septembre 2001
Hilary Clinton ET Donald Trump

QUESTION 14 ) Quelle expression biblique traduit la pensée double ? *

1 point

Jacques 1 : 8
Jacques 5 : 17
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