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LEÇON 5: ROYAUME DE DIEU 
RÉPONSES 

1. Quel mot complète le mieux cette phrase:    Le Royaume de Dieu est le famille de 
Dieu. 
a) gouvernement de Dieu 
b) famille de Dieu   
c) création de Dieu     
 

2. C’est aussi le gouvernement de Dieu qui commence au retour du Christ. 
 

3. Le Royaume de Dieu a d’abord été prêché par Jésus Christ. 
 

4. Pendant le règne millénaire du Christ qui régne avec Lui?  les premiers fruits, saints 
ressuscités 
 

5. La famille de Dieu a maintenant  2 (Dieu le Père et le Christ) membres.    
 

6. Dans un sens général, le Royaume de Dieu inclus quoi?   
a) la terre   
b) toutes les nations   
c) seulement USA et UK   
d) tout l’univers     
 

7. L’Ancien Testament ne parle jamais du Royaume de Dieu. Faux 
 

8. Complétez ce verset:  « Car de Sion sortira la Loi ». 
 

9. Jésus Christ était membre de la famille de Dieu, de la divinité, et donc du éternité. 
 

10. Pour devenir humain, Jésus Christ a  abandonné Sa divinité. 
 

11. L’annonce de la venue du Royaume de Dieu est référée comme  bonne nouvelle ou le 
évangile. 
 

12. Le Christ par sa mort et sa résurrection est devenu le premier né membre né dans ce 
Royaume prophétique et spirituel.  
 

13. Que devons-nous faire pour être dans le Royaume de Dieu? suivre Christ   
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14. De nos jours, les membres du Corps du Christ possèdent déjà en eux l’essence du 
Royaume de Dieu.  Vrai 
 

15. Est-ce que les humains, dans des corps humains, peuvent faire partie du Royaume de 
Dieu?  Non, 1 Cor. 15:50 
 

16. Complétez ce verset:  « Si un homme ne naît d' eau et d' Spirit, il ne peut entrer dans 
le royaume de Dieu ». - John 3:5 
 

17. Le Royaume de Dieu sur terre est en effet un royaume dans tous les sens ayant 4 
éléments. Lesquels?   territoire, Lois, sujets et les chefs 
 

18. Les premiers à entrer au Royaume de Dieu après le Christ sont ceux qui sont 
ressuscités à quel moment?  au retour du Jésus Christ 
 

19. Complétez ce verset:  « Et ceux qui seront convertis régneront en rois et prêtres sur la 
terre » [où?]     
 

20. Le Christ et les saints ressuscités régneront sur les êtres humains et les nations 
physiques pendant 1,000 ans. Vrai 
 

21. Quel livre et chapitre parle d’une nouvelle alliance avec la Maison d’Israël et où Dieu 
parle d’écrire sa Loi dans leurs cœurs? Jér. 31   
 

22. Selon Ésaïe 11, dans le Royaume de Dieu, la connaissance du Seigneur, couvrira la 
terre comme quoi? le seaux couvrent la mer) 
 

23. Certains auront peur dans le Royaume de Dieu pendant le millénaire du règne du 
Christ.  Faux (Michée 4:1-4) 
 

24. Dans le millénaire de règne du Christ, il y aura peu d’animaux restés sur terre.  Faux   
 

25. Toutes les nations, même l’Égypte, célébreront la Fête des tabernacles pendant le 
règne du Christ.  Vrai 
 

26. Il y a une forte indication dans la Bible que Jésus éliminera les arts et les sciences 
durasnt Son reigne. Faux 
 

27. Jésus sera impliqué pendant son règne dans la « haute technologie »  Vrai 
 

28. L’émigration sera encore un élément important dans le règne du Christ. Faux   
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29. Aucun enfant ne naîtra dans le règne du Christ.  Faux 
 

30. Ce ne sont pas tous les humains qui auront l’ opportunité d’entrer dans le Processus de 
Rédemption.  Faux 
 

31. Quel grand événement prend place à la fin du règne millénaire?  La Seconde 
Résurrection ou le jugement du Trône Blanc 
 

32. Selon Actes 3:21 la réforme du ciel et de la terre fait partie de La restitution de toutes 
choses. 
 

33. Apocalypse 21 parle d’une nouvelle Jérusalem.  D’où viendra-t-elle?  le ciel 
 

34. Quel deux êtres vivront dans cette nouvelle cité? Dieu le Père et Jésus Christ    
 

35. Pendant combien de temps le Dieu Tout-Puissant et l’Agneau règneront-ils  sur terre? 
pour toujours et toujours   
 

36. Parlant d’un temps après le Jugement du Trône Blanc et de l’éternité, Ésaïe 9: 6-7 dit, 
« A l'accroissement de son empire, et à la paix, il n'y aura pas sans fin » . 
 

37. Ceci est une question de Vrai ou Faux en quatre parties: 
 a) Le Créateur de l’Univers est celui qui est devenu Jésus.   Vrai 
 b) Jésus Christ est égal à Dieu.  Vrai 
 c) Nous sommes cohéritiers avec Jésus.  Vrai 
 d) Toute la gloire que Jésus a reçue de son Père, Jésus nous la donnera.  Vrai 
 

38. Lorsque nous changerons en êtres spirituels, nus pouvons espérer devenir une partie 
de la conscience cosmique absorbée par une intelligence infinie et être avalés dans 
l’amour universel.  Faux 
 

39. En tant qu’êtres spirituels, nous garderons notre personnalité unique, mémoire, abilités, 
préférences et idées. Vrai 
 

40. Lequel est correct, a) ou b): 
 a) En tant qu’êtres spirituels dans le Royaume de Dieu, nous devenons 
quantitativement égaux à  Dieu mais non qualitativement égaux à Dieu. 
 b) En tant qu’êtres spirituels dans le Royaume de Dieu, nous devenons 
qualitativement égaux à  Dieu mais non quantitativement égaux à Dieu.    
 

41. Lorsque nous devenons un membre de la famille de Dieu, chacun de nous devra 
générer la vie éternelle en nous. Vrai 
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42. Dieu le Père est: 
 a) plus grand que le Christ  
 b) égal au Christ 
 c) moins que le Christ    


