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LEÇON 6: ÉVANGILE 
RÉPONSES 

1. Le message de l’évangile concerne:  
a) L’arrivée du Royaume de Dieu. 
b) La rétablissement du Royaume de Dieu sur terre. 
c) Comment l’homme peut entrer dans le Royaume de Dieu. 
d) A et B seulement. 
e) A et C seulement. 
f) A, B et C.  

2. Le mot "évangile" signifie simplement bonne nouvelle. 
3. Est-ce que le système de gouvernement présent continuera toujours?  Non  

 
4. Dans son sens le plus large, l’évangile comprend toute l’histoire de la Bible. Vrai 

 
5. La raison pour le retour du Christ est l’établissement du Royaume de son Père sur  

terre. 
 

6. Qui gouvernera le Royaume de Dieu sur terre? Jésus Christ   
 

7. Les disciples n’avaient aucune idée que Jésus établirait un royaume. Faux 
 

8. Dans le plan de Rédemption, combien ont été sauvés jusqu’à maintenant? 
a) innombrables millions. 
b) tous ceux de l’église de l’Ancien Testament. 
c) seulement les saints de l’Ancien Testament listés dans Hébreu11. 
d) seulement un, Jésus Christ 
e) aucune de ces réponses. 
f) toutes ces réponses.     
 

9. Avant le retour du Christ, la rédemption n’a été offerte qu’à certains.  Vrai 
 

10. La vraie destinée de l’homme est de devenir membre de la famille de Dieu. 
 

11. C’est un mythe de croire que tous les hommes reçoivent  l’opportunité de 
rédemption.  Faux 
 

12. Les patriarches et les prophètes de l’Ancien Testament n’ont rien compris de 
l’évangile.  Faux 
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13. L’évangile a été prêché depuis depuis que le monde a débuté. 
 

14. Qui ont confessé qu’ils étaient des étrangers et des pèlerins sur terre attendant la 
venue du Royaume de Dieu? 
a) Les patriarches et les prophètes de l’Ancien Testament 
b) David et Salomon. 
c) les disciples 
d) Paul et Timothée      
 

15. Quel verset débute par « A l'accroissement de son empire, et à la paix, il n'y aura pas 
de fin » 
a) Matthieu 24:18 
b) Zacharie 14:28 
c) Ésaïe 9:7 
d) Daniel 2:7 
e) Marc 1:14     
 

16. L’évangile comprend aussi la totalité du message à savoir comment l’homme peut 
entrer dans la famille de Dieu et dans son Royaume. Quel verset affirme que tous les 
individus, de toutes les nations et races sont éligibles ?   
a) Galates 3:26-29 
b) Éphésiens 3:26-29 
c) Philippiens 3:26-29 
d) Colossiens 3:26-29 
e) Romains 3:26-29 
 

17. Dans quel verset, Jésus charge les disciples  « Allez donc, et faites disciples toutes les 
nations, les baptisant pour le nom du Père et du Fils et du Saint Esprit? » Matthieu 
28:19-20 
 

18. Qui suit la tradition d’Élie, le prophète et de Jean Baptiste en préparant la voie pour le 
retour du Christ par l’annonce du message de l’évangile? L’Église de Dieu 
d’aujourd’hui  

 


