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Luke 17-21 NKJV
.q According to Luke 17:1, To whom was Jesus talking, saying it is impossible that no offenses should
come, but woe to him through whom they come?
.a "...Then He said to the disciples,..."
.q According to Luke 17:1, Jesus said it was impossible that no what should come, but woe to him
through whom they do come?
.a "...“It is impossible that no offenses should come,..."
.q According to Luke 17:1, Jesus said it was impossible that no offenses should come, but what
warning did He give after that statement?
.a "...but woe to him through whom they do come!..."
.q According to Luke 17:2, Jesus said it would be better if what were hung around a person's neck, and
he were thrown into the sea, than that he offend one of these little ones?
.a "...It would be better for him if a millstone were hung around his neck,..."
.q According to Luke 17:2, Jesus said it would be better if a person had a millstone hung around his
neck, and thrown where, than he should offend of of these little ones?
.a "...and he were thrown into the sea,..."
.q According to Luke 17;2, Jesus said it would be better for a person to have a millstone hung around
his neck, and thrown into the sea, than if he did what?
.a "...than that he should offend one of these little ones...."
.q According to Luke 17:3, Jesus told us to do what, in that if a brother sins against you, rebuke him,
and if he repents, forgive him?
.a "...Take heed to yourselves...."
.q According to Luke 17:3, Jesus said if your brother does what against you, you should rebuke him,
and if he repents, forgive him?
.a "...If your brother sins against you,..."
.q According to Luke 17:3, What did Jesus say we should do, if someone sins against us? How should
we handle it?
.a "...rebuke him;..."
.q According to Luke 17:3, Jesus said that if a brother sins against you, and you rebuke him, if he does
what, you should forgive him?
.a "...and if he repents,..."
.q According to Luke 17:3, Jesus said that if someone repents after hurting you, what should you do?
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.a "...forgive him...."
.q According to Luke 17:4, Jesus said if someone sins against you how many times in a day, and he
returns and repents, that you shall forgive him?
.a "...And if he sins against you seven times in a day,..."
.q According to Luke 17:4, Jesus said if someone does what against you 7 seven times in a day, if he
repents, you shall forgive him?
.a "...And if he sins against you seven times in a day,..."
.q According to Luke 17:4, Jesus said if someone sins against against you 7 times a day, and then does
what, you shall forgive him?
.a "...and seven times in a day returns to you, saying, ‘I repent,’..."
.q According to Luke 17:4, Jesus said if someone sins against you seven times in a day, and comes back
and repents, how should we respond to that?
.a "...you shall forgive him.”..."
.q According to Luke 17:5, Who asked Jesus to increase their faith?
.a "...And the apostles said to the Lord,..."
.q According to Luke 17:5, What did the apostles ask Jesus to do for them?
.a "...“Increase our faith.”..."
.q According to Luke 17:6, Who told the disciples, "If you have faith as a mustard seed, you can say to
this mulberry tree, 'Be pulled up by the roots and be planted in the sea,' and it would obey you?"
.a "...So the Lord said,..."
.q According to Luke 17:6, Jesus said if you have the faith of what small item, you can say to a
mulberry tree "Be pulled up by the roots, and be planted in the sea."
.a "...“If you have faith as a mustard seed,..."
.q According to Luke 17:6, Jesus told His disciples that if they had the faith of a mustard seed, they
could say to what kind of object to be pulled up by the roots and planted in the sea, and it would obey
them?
.a "...you can say to this mulberry tree,..."
.q According to Luke 17:6, Jesus told His disciples if they had the faith of a mustard seed, they could
tell a tree to do what, and be planted in the sea?
.a "...‘Be pulled up by the roots..."
.q According to Luke 17:6, Fill in the blanks: Jesus said that if you have faith as a mustard seed, you
can say to this mulberry tree, 'Be pulled up by the roots and be ____ in the _____, and it would obey
you.
.a "...and be planted in the sea,’..."
.q According to Luke 17:6, What did Jesus say the tree would do, if you had the faith of a mustard
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seed?
.a "...and it would obey you...."
.q According to Luke 17:6, Yes or no? If you had the faith of a mustard seed, and asked a tree to be
uprooted and be planted in the sea, would it obey you?
.a "...and it would obey you...."
.q According to Luke 17:7, Jesus said if someone has a servant doing what, or tending sheep, will ask
him to come in from the field and say to come and sit down to eat?
.a "...And which of you, having a servant plowing..."
.q According to Luke 17:7, Jesus said if someone has a servant plowing or doing what, will ask him to
come in from the field, will ask him if he will come in and eat?
.a "...or tending sheep,..."
.q According to Luke 17:7, Where was the servant coming from, when the master might ask him to
come at once and sit down to eat?
.a "...will say to him when he has come in from the field,..."
.q According to Luke 17:7, Jesus is asking His disciples if a master says what to his servant, after he
comes in from either plowing or tending sheep?
.a "...‘Come at once and sit down to eat’?..."
.q According to Luke 17:8, Jesus is telling a story. Who is speaking to whom in this quote? "Prepare
something for my supper, and gird yourself and serve me, till I have eaten and drunk, and afterward
you will eat and drink"?
.a "...But will he not rather say to him,..."
.q According to Luke 17:8, What did Jesus say a master is likely to say to his servant who has just been
working all day plowing or tending sheep?
.a "...‘Prepare something for my supper,..."
.q According to Luke 17:8, In the story, what did Jesus say the master would want the servant to do
after he has been working in the field all day? (2 points)
.a "...and gird yourself and serve me..."
.q According to Luke 17:8, In the story, what did Jesus say the master would like to do first, after his
servant has come in from working in the field all day? (2 points)
.a "...till I have eaten and drunk,..."
.q According to Luke 17:8, In the story, what did Jesus say the master would tell his servant to do, but
only after the master has finished doing the same activity? (2 points)
.a "...and afterward you will eat and drink’?..."
.q According to Luke 17:9, What act of appreciation did Jesus say the master was not likely to do for
his servant, after the servant had been working for him all day?
.a "...Does he thank that servant because he did the things that were commanded him?..."
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.q According to Luke 17:9, Did Jesus think that most masters or bosses are likely to thank their servants
or employees for working hard for them each day?
.a "...I think not...."
.q According to Luke 17:10, To whom was Jesus talking when He said when they have done all the
things which they were commanded, to say, "We are unprofitable servants. We have done what was our
duty to do"?
.a "...So likewise you,..."
.q According to Luke 17:10, Jesus told His disciples to say, "We are unprofitable servants. We have
done what was our duty to do," after doing what?
.a "...when you have done all those things which you are commanded, say,..."
.q According to Luke 17:10, What did Jesus say the disciples (and we) should say after we are done
working for the day? What kind of servants should we think we are?
.a "...‘We are unprofitable servants...."
.q According to Luke 17:10, Jesus told the disciples to say
.a "...We have done what was our duty to do.’”..."
.q According to Luke 2:11, To what city were Jesus and the disciples walking?
.a "...Now it happened as He went to Jerusalem..."
.q According to Luke 17:11, Through what two regions did Jesus pass while going to Jerusalem?
.a "...that He passed through the midst of Samaria and Galilee...."
.q According to Luke 17:12, Where did Jesus meet the 10 lepers?
.a "...Then as He entered a certain village,..."
.q According to Luke 17:12, How many lepers were there?
.a "...there met Him ten men who were lepers,..."
.q According to Luke 17:12, where were the lepers in relation to Jesus?
.a "...who stood afar off...."
.q According to Luke 17:13, how did the 10 lepers get Jesus' attention?
.a "...And they lifted up their voices and said,..."
.q According to Luke 17:13, what did the 10 lepers say to Jesus?
.a "...“Jesus, Master, have mercy on us!”..."
.q According to Luke 17:14, To whom did Jesus say the lepers should show themselves?
.a "...So when He saw them, He said to them, “Go, show yourselves to the priests.”..."
.q According to Luke 17:14, What happened while the lepers were walking toward the temple?
.a "...And so it was that as they went, they were cleansed...."
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.q According to Luke 17:14, The lepers were cleansed when they did what?
.a "...And so it was that as they went, they were cleansed...."
.q According to Luke 17:15, When did the leper return to Jesus?
.a "...And one of them, when he saw that he was healed,..."
.q According to Luke 17:15, what did one leper decide to do? (2 pt)
.a "...returned, and with a loud voice glorified God,..."
.q According to Luke 17:15, How did the leper glorify God?
.a "...returned, and with a loud voice glorified God,..."
.q According to Luke 17:16, in what posture was the healed leper?
.a "...and fell down on his face at His feet,..."
.q According to Luke 17;16, why was the leper lying on the ground?
.a "...giving Him thanks...."
.q According to Luke 17:16, to what ethnic group or nationality was the healed leper who returned?
.a "...And he was a Samaritan...."
.q According to Luke 17:17, Who was speaking to the cleansed leper?
.a "...So Jesus answered and said,..."
.q According to Luke 17:17, How many lepers were cleansed?
.a "...“Were there not ten cleansed? But where are the nine?..."
.q According to Luke 17:17, How many lepers didn't come back to thank Jesus?
.a "...“Were there not ten cleansed? But where are the nine?..."
.q According to Luke 17:18, Yes or No Was the leper who came back to thank Jesus a Jew?
.a "...Were there not any found who returned to give glory to God except this foreigner?”..."
.q According to Luke 17:18, How did Jesus describe the leper who came back to His disciples?
.a "...Were there not any found who returned to give glory to God except this foreigner?”..."
.q According to Luke 17:19, What did Jesus tell the man whom He had healed of leprosy to do? (2
points)
.a "...And He said to him, “Arise, go your way...."
.q According to Luke 17:19, To what did Jesus attribute the man being healed from leprosy? What had
made him well?
.a "...Your faith has made you well.”..."
.q According to Luke 17:20, What question did the Pharisees ask Jesus, to which He replied, "The
kingdom of God does not come with observation?"
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.a "...Now when He was asked by the Pharisees when the kingdom of God would come,..."
.q According to Luke 17:20, When asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, what
did He answer?
.a "...He answered them and said, “The kingdom of God does not come with observation;..."
.q According to Luke 17:21, Jesus said the kingdom of God will not be identified by people saying
what? (2 points)
.a "...nor will they say, ‘See here!’ or ‘See there!’..."
.q According to Luke 17:21, Where did Jesus say the kingdom of God was?
.a "...For indeed, the kingdom of God is within you.”..."
.q According to Luke 17:22, Jesus told whom, that the days will come when they would desire to see
one of the days of the Son of Man, but they would not see it?
.a "...Then He said to the disciples,..."
.q According to Luke 17:22, What did Jesus say the disciples would desire to see in the future?
.a "...“The days will come when you will desire to see one of the days of the Son of Man,..."
.q According to Luke 17:22, Jesus predicted that the disciples would miss Him when He was gone.
Would the disciples ever see Him again after He left?
.a "...and you will not see it...."
.q According to Luke 17:23, What did Jesus warn people will say about Jesus coming someday?
.a "...And they will say to you, ‘Look here!’ or ‘Look there!’..."
.q According to Luke 17:23, If we hear of some people claiming that Jesus has returned and is in
Dallas, TX, should we go with our friends to Dallas to see Him?
.a "...Do not go after them or follow them...."
.q According to Luke 17:24, Jesus said His Second Coming will be like what natural phenomenon?
.a "...For as the lightning that flashes out of one part under heaven..."
.q According to Luke 17:24, Jesus said His Second Coming will be like lightning that does what?
.a "...shines to the other part under heaven,..."
.q According to Luke 17:24, Jesus said what future event will be like lightening flashing across the
sky?
.a "...so also the Son of Man will be in His day...."
.q According to Luke 17:25, What did Jesus tell His disciples He had to do first, before He could come
in glory?
.a "...But first He must suffer many things..."
.q According to Luke 17:25, By whom did Jesus say He would have to be rejected, before He could
come in glory?
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.a "...and be rejected by this generation...."
.q According to Luke 17:26, Jesus said the world conditions would like it was when who was alive?
.a "...And as it was in the days of Noah,..."
.q According to Luke 17:26, Jesus said it would be like the days of Noah when what future event takes
place?
.a "...so it will be also in the days of the Son of Man:..."
.q According to Luke 17:27, What normal activity besides drinking, marrying wives, or being given in
marriage were the people doing until the day that Noah entered the ark, and the flood came and
destroyed them all? (1 pt)
.a "...They ate,..."
.q According to Luke 17:27, What questionable activity were the people of Noah's day doing, besides
eating and marrying and being given in marriage, until they were all destroyed?
.a "...they drank,..."
.q According to Luke 17:27, what activity were the people of Noah's day doing, besides eating,
drinking, and being given in marriage, up until Noah entered the ark, and they were all destroyed by the
flood?
.a "...they married wives,..."
.q According to Luke 17:27, What activity were the people of NOah's day doing, besides eating,
drinking, and marrying wives, up until Noah entered the ark, and they were all destroyed by the flood?
.a "...they were given in marriage,..."
.q According to Luke 17:27, Jesus said the people of Noah's day were eating, drinking, marrying wives,
and given in marriage until what day?
.a "...until the day that Noah entered the ark,..."
.q According to Luke 17:27, What happened to all the people of Noah's day after Noah entered into the
ark?
.a "...and the flood came and destroyed them all...."
.q According to Luke 17:28, Jesus compared the world conditions to how they were during what Old
Testment's lifetime?
.a "...Likewise as it was also in the days of Lot:..."
.q According to Luke 17:28, What everyday activity did Jesus describe that the people in the days of
Lot did, besides drinking, buying, selling, planting, and building?
.a "...They ate,..."
.q According to Luke 17:28, what six every day activities did Jesus describe that the people were doing
at the time of Lot, before their city was destroyed? (6 points)
.a "...They ate,..."
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.q According to Luke 17:28, What everyday possibly questionable activity did Jesus say the people in
the days of Lot were doing, before their city was destroyed, besides eating, buying, selling, planting,
and building?
.a "...they drank,..."
.q According to Luke 17:28, What every day activity did Jesus describe the people at Lot's time were
doing besides eating and drinking, selling, planting, and building?
.a "...they bought,..."
.q According to Luke 17:28, What everyday activity did Jesus describe the people in Lot's day were
doing, besides eating, drinking, buying, planting, and building?
.a "...they sold,..."
.q According to Luke 17:28, What everyday activity did Jesus say the people of Lot's day were doing
besides eating, drinking, buying, selling, and building?
.a "...they planted,..."
.q According to Luke 17:28, What every day activities did Jesus say the people of Lot's time were
doing, besides eating, drinking, buying, selling, and planting?
.a "...they built;..."
.q According to Luke 17:29, Out of what city did Lot and his family go?
.a "...but on the day that Lot went out of Sodom..."
.q According to Luke 17:29, What two things rained down from heaven and destroyed Sodom after Lot
left?
.a "...it rained fire and brimstone from heaven..."
.q According to Luke 17:29, What was the result of the fire and brimstone raining down on Sodom, on
the day Lot left?
.a "...and destroyed them all...."
.q According to Luke 17:30, Jesus said that in the same way that fire and brimstone rained down on
Sodom the day Lot left, it will be like that again at what time?
.a "...Even so will it be in the day when the Son of Man is revealed...."
.q According to Luke 17:31, in what two places did Jesus say if a man was when Jesus comes back, he
should not turn back? (2 pts)
.a "...“In that day, he who is on the housetop,..."
.q According to Luke 17:31, Jesus said if a man is on the housetop, but his goods are where, he is not
supposed to come down to take them away?
.a "...and his goods are in the house,..."
.q According to Luke 17:31, Jesus said if a man is on his rooftop when Jesus comes, and what is in his
house, he is not supposed to come down and take them away?
.a "...and his goods are in the house,..."
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.q According to Luke 17:31, Jesus said if a man is on his rooftop when Jesus comes, what is he not
supposed to do?
.a "...let him not come down to take them away...."
.q According to Luke 17:31, Where else did Jesus say a man might be when Jesus comes back, other
than on the roof top?
.a "...And likewise the one who is in the field,..."
.q According to Luke 17:31, Jesus said if a man is in the field when Jesus comes back, what is he not
supposed to do?
.a "...let him not turn back...."
.q According to Luke 17:32, Jesus told His disciples (and us) to remember whose wife?
.a "...Remember Lot’s wife...."
.q According to Luke 17:32, Jesus told His disciples (and us) to remember what relative of Lot?
.a "...Remember Lot’s wife...."
.q According to Luke 17:33, Jesus said whoever seeks to save his life will actually have what happen?
.a "...Whoever seeks to save his life will lose it,..."
.q According to Luke 17:33, Jesus said the people who will lose their lives are the people who were
trying to do what?
.a "...Whoever seeks to save his life will lose it,..."
.q According to Luke 17:33, Jesus said whoever loses his life will actually do what?
.a "...and whoever loses his life will preserve it...."
.q According to Luke 17:33, Jesus said the people who will preserve their lives are the people who
actually do what?
.a "...and whoever loses his life will preserve it...."
.q According to Luke 17:34 Jesus said at the time of His Second Coming who would be in one bed?
.a "...I tell you, in that night there will be two men in one bed:..."
.q According to Luke 17:34, What did Jesus say would happen to two men in a bed, when He comes
back? (2 points)
.a "...the one will be taken..."
.q According to Luke 17:35, what daily task did Jesus describe two women would be doing together at
the time Jesus would come back?
.a "...Two women will be grinding together:..."
.q According to Luke 17:35, what will happen to the two women grinding together, when Jesus comes?
(2 points)
.a "...the one will be taken..."
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.q According to Luke 17:35, What did Jesus say would happen to one woman, while the other one
would be left?
.a "...the one will be taken..."
.q According to Luke 17;35, What did Jesus say would happen to the other woman who would be
taken, when Jesus comes back?
.a "...and the other left...."
.q According to Luke 17:36, What daily activity did Jesus say two men would be doing when He comes
back again?
.a "...Two men will be in the field:..."
.q According to Luke 17:36, What will happen to one man in the field, when Jesus comes back, when
the other will be left?
.a "...the one will be taken..."
.q According to Luke 17:36, what will happen to the other man working in the field, when Jesus comes,
other than the man who will be taken?
.a "...and the other left.”..."
.q According to Luke 17:37, What question did the disciples ask Jesus, when He told them about the
sudden destruction that would fall on the people who were alive when Jesus came back?
.a "...And they answered and said to Him, “Where, Lord?”..."
.q According to Luke 17:37, Where did Jesus say the sudden destruction would happen, when He
comes back again?
.a "...So He said to them, “Wherever the body is,..."
.q According to Luke 17:37, Where did Jesus say the destruction would be, in the time that Jesus would
come back?
.a "...there the eagles will be gathered together.”..."
.q According to Luke 18:01, Jesus was telling His disciples that men should always pray and not lose
heart, by using what teaching illustration?
.a "...Then He spoke a parable to them,..."
.q According to Luke 18:1, Jesus told His disciples that men always ought to do what, and not lose
heart?
.a "...that men always ought to pray..."
.q According to Luke 18:1, Jesus told His disciples that men always ought to pray, and not do what?
.a "...and not lose heart,..."
.q According to Luke 18:2, A man of what profession was in a certain city, who did not fear God nor
regard man?
.a "...saying: “There was in a certain city a judge..."
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.q According to Luke 18:2, In the parable of the persistent widow, Jesus said there was a judge in a
certain city that did not fear what two entities? (2 points)
.a "...who did not fear God..."
.q According to Luke 18:2, In the parable of the persistent widow, Jesus said there was a judge in a
certain city that did not fear God or regard who else?
.a "...nor regard man...."
.q According to Luke 18:3, in the parable Jesus was telling, who was in the city who came to talk to the
unjust judge?
.a "...Now there was a widow in that city;..."
.q According to Luke 18:3, to whom did the widow woman go, to plead for justice, in the story of the
persistant widow?
.a "...and she came to him, saying,..."
.q According to Luke 18:3, What did the widow petition the judge to do, in the parable of the persistant
widow?
.a "...‘Get justice for me from my adversary.’..."
.q According to Luke 18:4, Yes or no? In the parable of the persistent widow, did the judge give her the
justice she was seeking after the first petition?
.a "...And he would not for a while;..."
.q According to Luke 18:4, What did the unjust judge do after a while?
.a "...but afterward he said within himself,..."
.q According to Luke 18:4, In the parable of the persistent widow, what two entities did the judge think
about, that he did not fear or regard? (2 points)
.a "...‘Though I do not fear God..."
.q According to Luke 18:4, In the parable of the persistent widow, the judge thought about the two
entities he did not fear or regard. One was God. What was the other?
.a "...nor regard man,..."
.q According to Luke 18:5, In the parable of the persistent widow, what made the judge decide to
finally avenge the widow?
.a "...yet because this widow troubles me..."
.q According to Luke 18:5, In the parable of the persistent widow, what did the judge finally decide to
do?
.a "...I will avenge her,..."
.q According to Luke 18:5, In the story of the persistent widow, what did the judge think would start to
weary him?
.a "...lest by her continual coming she weary me.’”..."
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.q According to Luke 18:6, Who admonished us to hear what the unjust judge said?
.a "...Then the Lord said,..."
.q According to Luke 18:6, At the end of the parable of the persistent widow, what did Jesus admonish
His disciples to do?
.a "...“Hear what the unjust judge said...."
.q According to Luke 18:7, To whom does Jesus compare the judge in the parable of the persistent
widow?
.a "...And shall God not avenge His own elect..."
.q According to Luke 18:7, Jesus talks about God's elect, that are doing what?
.a "...who cry out day and night to Him,..."
.q According to Luke 18:7, Jesus compared God to the unjust judge in the parable of the persistent
widow. In what way is God like that judge?
.a "...though He bears long with them?..."
.q According to Luke 18:8, What does Jesus promise God will do for His people speedily?
.a "...I tell you that He will avenge them speedily...."
.q According to Luke 18:8, Jesus asked if Who would really find faith on the earth, when He comes?
.a "...Nevertheless, when the Son of Man comes,..."
.q According to Luke 18:8, At what time did Jesus think there might not be faith left on the earth?
.a "...Nevertheless, when the Son of Man comes,..."
.q According to Luke 18:8, What commentary about the moral condition of people on the earth did
Jesus pose, when talking about the time when the Son of man comes to avenge His people?
.a "...will He really find faith on the earth?”..."
.q According to Luke 18:9, Jesus spoke a parable to whom? (2 points)
.a "...Also He spoke this parable to some who trusted in themselves that they were righteous,..."
.q According to Luke 18:9, Jesus spoke a parable to people who had what attitude toward themselves,
and despised others?
.a "...Also He spoke this parable to some who trusted in themselves that they were righteous,..."
.q According to Luke 18:9, Jesus began to speak a parable to some people who trusted in themselves,
and also had what attitude toward others?
.a "...and despised others:..."
.q According to Luke 18:10 Jesus told a parable about how many men going up to the temple to pray?
.a "...“Two men went up to the temple to pray,..."
.q According to Luke 18:10, Jesus told a parable about two men who went where?
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.a "...“Two men went up to the temple to pray,..."
.q According to Luke 18:10, Jesus told a parable about two men going to temple, to do what?
.a "...“Two men went up to the temple to pray,..."
.q According to Luke 18:10, Jesus told a parable about two men going to the temple to pray. One was a
tax collector. Who was the other man?
.a "...one a Pharisee..."
.q According to Luke 18:10, Jesus told a parable about two men going to the temple to pray. One was a
Pharisee. Who was the other man?
.a "...and the other a tax collector...."
.q According to Luke 18:11, In the parable of the Pharisee and the Tax Collector, who started praying
first?
.a "...The Pharisee stood and prayed thus with himself,..."
.q According to Luke 18:11, In the parable of the Pharisee and the Tax Collector, the Pharisee opened
his prayer by saying he was thankful for what?
.a "...‘God, I thank You that I am not like other men—..."
.q According to Luke 18:11, In the parable of the Pharisee and the Tax collector, what 4 things did the
Pharisee list as things he was glad he was not like? (4 points)
.a "...extortioners,..."
.q According to Luke 18:11, In the parable of the Pharisee and the Tax Collector, the Pharisee started
praying, and thanked God that he was not like these types of people. What other type of person, in
addition to unjust, adulterers, or as this tax collector?
.a "...extortioners,..."
.q According to Luke 18:11, In the parable of the Pharisee and the Tax Collector, the Pharisee started
praying, and thanked God that he was not like these types of people. What other type of person, in
addition to extortioners, adulterers, or as this tax collector?
.a "...unjust,..."
.q According to Luke 18:11, In the parable of the Pharisee and the Tax Collector, the Pharisee started
praying, and thanked God that he was not like these types of people. What other type of person, in
addition to extortioners, unjust, or as this tax collector?
.a "...adulterers,..."
.q According to Luke 18:11, In the parable of the Pharisee and the Tax Collector, the Pharisee started
praying, and thanked God that he was not like these types of people. What other type of person, in
addition to extortioners, unjust or adulterers?
.a "...or even as this tax collector...."
.q According to Luke 18:12, What did the Pharisee tell God he does twice per week?
.a "...I fast twice a week;..."
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.q According to Luke 18:12, The Pharisee told God he fasted how often?
.a "...I fast twice a week;..."
.q According to Luke 18:12, What other pious activity did the Pharisee tell God he does, in addition to
fasting twice per week?
.a "...I give tithes of all that I possess.’..."
.q According to Luke 18:13, Who else was praying in the templie with the Pharisee, in the parable that
Jesus was telling?
.a "...And the tax collector,..."
.q According to Luke 18:13, in the story of the Pharisee and the tax collector, where was the tax
collector standing?
.a "...standing afar off,..."
.q According to Luke 18:13, In the story of the Pharisee and the Tax Collector, to where would the tax
collector not so much as raise his eyes?
.a "...would not so much as raise his eyes to heaven,..."
.q According to Luke 18:13, What did the man do to himself, as he asked God to have mercy on him?
.a "...but beat his breast, saying,..."
.q According to Luke 18:13, What was the simple prayer the tax collector prayed to God?
.a "...‘God, be merciful to me a sinner!’..."
.q According to Luke 18:14, Who went down to his house justified, the Pharisee or the Tax Collector?
.a "...I tell you, this man went down to his house justified..."
.q According to Luke 18:14, Did the Pharisee get his sins forgiven after he prayed, in the story of the
Pharisee and the Tax Collector?
.a "...rather than the other;..."
.q According to Luke 18:14, What did Jesus say will happen to those who exalt themselves?
.a "...for everyone who exalts himself will be humbled,..."
.q According to Luke 18:14, Jesus said whoever humbles himself will have what happen to him?
.a "...and he who humbles himself will be exalted.”..."
.q According to Luke 18:15, Who were the people bringing to Jesus, so He could touch them?
.a "...Then they also brought infants to Him that He might touch them;..."
.q According to Luke 18:15, Why were people bringing their infants to Jesus?
.a "...Then they also brought infants to Him that He might touch them;..."
.q According to Luke 18:15, Who rebuked the mothers for bringing their children to Jesus?
.a "...but when the disciples saw it,..."
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.q According to Luke 18:15, Were the disciples happy that the mothers were bringing their children to
Jesus to touch them?
.a "...they rebuked them...."
.q According to Luke 18:16, What did Jesus do after the disciples rebuked the people for bringing their
children to Him?
.a "...But Jesus called them to Him and said,..."
.q According to Luke 18:16, Yes or No? Did Jesus let the little children come to Him?
.a "...“Let the little children come to Me,..."
.q According to Luke 18:16, What did Jesus say for the disciples not to do, when the mothers wanted
their children to be blessed by Jesus?
.a "...and do not forbid them;..."
.q According to Luke 18:16, Jesus said children are a part of what kingdom?
.a "...for of such is the kingdom of God...."
.q According to Luke 18:17, Jesus said who would not enter the kingdom of God?
.a "...Assuredly, I say to you, whoever does not receive the kingdom of God as a little child..."
.q According to Luke 18:17, Jesus said whoever does not receive the kingdom of God as a little child,
what will happen to him?
.a "...will by no means enter it.”..."
.q According to Luke 18:18, Who came to Jesus, asking what he should do to inherit eternal life?
.a "...Now a certain ruler asked Him, saying,..."
.q According to Luke 18:18, What did the ruler ask Jesus?
.a "...“Good Teacher, what shall I do to inherit eternal life?”..."
.q According to Luke 18:19, What was the question Jesus asked the ruler, then saying no one is good
but God?
.a "...So Jesus said to him, “Why do you call Me good?..."
.q According to Luke 18:19, Whom did Jesus say was the only one who was good?
.a "...No one is good but One, that is, God...."
.q According to Luke 18:20, What did Jesus say to the ruler, that he knew already?
.a "...You know the commandments:..."
.q According to Luke 18:20, List the 5 commandments that Jesus told the rich young ruler he should
know already? (5 points)
.a "...You know the commandments:..."
.q According to Luke 18:20, What commandment did Jesus quote to the rich young ruler that has to do
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with husbands and wives?
.a "...‘Do not commit adultery,’..."
.q According to Luke 18:20, What commandment did Jesus quote to the rich young ruler that has to do
with preserving human life?
.a "...‘Do not murder,’..."
.q According to Luke 18:20, What commandment did Jesus quote to the rich young ruler that has to do
with personal ownership of property?
.a "...‘Do not steal,’..."
.q According to Luke 18:20, What commandment did Jesus quote to the rich young ruler that has to do
with being truthful in court?
.a "...‘Do not bear false witness,’..."
.q According to Luke 18:20, What commandment about one's parents did Jesus quote to the ruler?
.a "...‘Honor your father and your mother.’ ”..."
.q According to Luke 18:21, What did the ruler say back to Jesus, when He quoted 5 of the 10
Commandments as things he should do to inherit eternal life?
.a "...And he said, “All these things I have kept from my youth.”..."
.q According to Luke 18:22, How many things did Jesus say this ruler lacked until he would inherit
eternal life?
.a "...“You still lack one thing...."
.q According to Luke 18:22, What did Jesus tell the ruler to do with his possessions?
.a "...Sell all that you have..."
.q According to Luke 18:22, What did Jesus say the ruler should do with the money he got from selling
all his possessions?
.a "...and distribute to the poor,..."
.q According to Luke 18:22, What did Jesus invite the ruler to do after he had sold all his posessions
and given the money to the poor?
.a "...and come, follow Me.”..."
.q According to Luke 18:23, What was the ruler's reaction to Jesus' words to sell all he had and give to
the poor, and be His disciple?
.a "...But when he heard this, he became very sorrowful,..."
.q According to Luke 18:23, Why did the ruler become sorrowful after hearing what Jesus had said to
do to inherit eternal life?
.a "...for he was very rich...."
.q According to Luke 18:24, Jesus saw that the ruler started feeling in what way?
.a "...And when Jesus saw that he became very sorrowful,..."
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.q According to Luke 18:24, What comment about rich people did Jesus make to His disciples after the
rich ruler went away sorrowful?
.a "...He said, “How hard it is for those who have riches to enter the kingdom of God!..."
.q According to Luke 18:25, What illustration did Jesus use to show how hard it is for a rich man to
enter heaven? It is easier for a what to go through the eye of a what?
.a "...For it is easier for a camel to go through the eye of a needle..."
.q According to Luke 18:25, Jesus used the illustration that it is easier for a camel to go through the eye
of a needle, than for what else to happen?
.a "...than for a rich man to enter the kingdom of God.”..."
.q According to Luke 18:26, Who responded back to Jesus, asking Him who could be saved, the rich
young ruler, or the rest of the people who were in the crowd?
.a "...And those who heard it said,..."
.q According to Luke 18:26, What was the question the crowd asked Jesus, after He had said it was
easier for a camel to go through the eye of a needle, than for a rich man to get into heaven?
.a "...“Who then can be saved?”..."
.q According to Luke 18:27, Jesus said the things which are what with men, are possible with God?
.a "...But He said, “The things which are impossible with men..."
.q According to Luke 18:27, Jesus said the things which are what with men are what with God?
.a "...But He said, “The things which are impossible with men..."
.q According to Luke 18:27, Jesus said that the things which were impossible with man are what with
God?
.a "...are possible with God.”..."
.q According to Luke 18:28, Who told Jesus that they had left all and followed Him?
.a "...Then Peter said,..."
.q According to Luke 18:28, What did Peter remind Jesus that he and his fishing partners had done?
.a "...“See, we have left all and followed You.”..."
.q According to Luke 18:29, What emphatic words did Jesus use to comfort Peter that he would be in
the kingdom of God?
.a "...“Assuredly, I say to you,..."
.q According to Luke 18:29, list the 5 things Jesus said that people might leave for the kingdom of God.
(5 points)
.a "...there is no one who has left house..."
.q According to Luke 18;29, Write the missing item Jesus listed in the things people might leave for the
kingdom of God? ______, parents, brothers, wife, or children?
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.a "...there is no one who has left house..."
.q According to Luke 18:29, Write the missing item Jesus listed in the things people might leave for the
kingdom of God? Houses, _____ brothers, wife, or children?
.a "...or parents..."
.q According to Luke 18:29, Write the missing item Jesus listed in the things people might leave for the
kingdom of God? Houses, parents, ______, wife, or children?
.a "...or brothers..."
.q According to Luke 18:29, Write the missing item Jesus listed in the things people might leave for the
kingdom of God? Houses, parents, brothers, _______ or children?
.a "...or wife..."
.q According to Luke 18:29, Write the missing item Jesus listed in the things people might leave for the
kingdom of God? Houses, parents, brothers, wife, or ________.
.a "...or children,..."
.q According to Luke 18:29, Jesus said that people might have to leave houses, parents, brothers, wife,
or children for what reason?
.a "...for the sake of the kingdom of God,..."
.q According to Luke 18:30, What was Jesus' promise to Peter that he and all who gave up houses or
family members for the kingdom of God would get in this present time?
.a "...who shall not receive many times more in this present time,..."
.q According to Luke 18:30, What did Jesus promise Peter and anyone who gives up houses or family
members for the kingdom of God would get in the age to come?
.a "...and in the age to come eternal life.”..."
.q According to Luke 18:31, To whom was Jesus speaking, telling them He was going to go to
Jerusalem?
.a "...Then He took the twelve aside and said to them,..."
.q According to Luke 18:31, To what city did Jesus tell His disciples they were going?
.a "...“Behold, we are going up to Jerusalem,..."
.q According to Luke 18:31, What was the reason Jesus gave His disciples, why they were going to go
to Jerusalem at that time?
.a "...and all things that are written by the prophets concerning the Son of Man will be accomplished...."
.q According to Luke 18:32, Jesus told His disciples that He would be delivered to whom?
.a "...For He will be delivered to the Gentiles..."
.q According to Luke 18:32, Jesus predicted to His disciples that what three things would happen to
Him by the Gentiles? (3 points)
.a "...and will be mocked and insulted and spit upon...."
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.q According to Luke 18:33, Jesus told His disciples that three things were going to happen to Him.
What was going to happen to Jesus, besides the fact that the Gentiles would kill Him, and the third day
He would rise again?
.a "...They will scourge Him..."
.q According to Luke 18:33, Jesus told His disciples that three things were going to happen to him in
Jerusalem. What was going to happen to him.
.a "...and kill Him...."
.q According to Luke 18:34, What was the disciples' reaction to hearing that Jesus would be scourged,
die, and rise the third day, as shown in Luke 18:33?
.a "...But they understood none of these things;..."
.q According to Luke 18:34, Yes or no? Did the disciples understand what Jesus was trying to tell them
about His upcoming death and resurrection in Jerusalem?
.a "...this saying was hidden from them,..."
.q According to Luke 18:34, Did the disciples really know what Jesus had been saying about going up
to Jeusalem?
.a "...and they did not know the things which were spoken...."
.q According to Luke 18:35, Where what big city did Jesus and His disciples find the blind man
begging by the road?
.a "...Then it happened, as He was coming near Jericho,..."
.q According to Luke 18:35, When Jesus and His disciples were nearing Jericho, whom did they find
sitting by the road begging?
.a "...that a certain blind man sat by the road begging...."
.q According to Luke 18:35, When Jesus and His disciples were coming into Jericho, they found a blind
man doing what?
.a "...that a certain blind man sat by the road begging...."
.q According to Luke 18:36, What did the blind man hear, so that he asked what it meant?
.a "...And hearing a multitude passing by,..."
.q According to Luke 18:36, When the blind man heard a multitude passing by, what did he do?
.a "...he asked what it meant...."
.q According to Luke 18:37, The people told the blind man near Jericho that who was passing by?
.a "...So they told him that Jesus of Nazareth was passing by...."
.q According to Luke 18:38, Who called out, "Jesus, Son of David, have mercy on me!", while Jesus
was passing by?
.a "...And he cried out, saying,..."
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.q According to Luke 18:38, the blind man called out to Jesus, and invoked whose name in Jesus'
ancestry, to help Jesus have mercy on him?
.a "...“Jesus, Son of David, have mercy on me!”..."
.q According to Luke 18:39, Who asked the blind man to be quiet?
.a "...Then those who went before warned him that he should be quiet;..."
.q According to Luke 18:39, While Jesus was passing by, a blind man started calling out for Jesus.
What did some people warn the blind man to do?
.a "...Then those who went before warned him that he should be quiet;..."
.q According to Luke 18:39, did the blind man be quiet when the people asked him to be quiet, while
Jesus was passing by?
.a "...but he cried out all the more,..."
.q According to Luke 18:39, What did the blind man cry out, to get Jesus' attention?
.a "...“Son of David, have mercy on me!”..."
.q According to Luke 18:40, What did Jesus do when he heard the blind man calling out, saying He was
the Son of David?
.a "...So Jesus stood still..."
.q According to Luke 18:40, When Jesus heard the blind man call out for Jesus, what did Jesus
command be done?
.a "...and commanded him to be brought to Him...."
.q According to Luke 18:40, The blind man was brought were, when Jesus asked him what he wanted
Jesus to do for him?
.a "...And when he had come near, He asked him,..."
.q According to Luke 18:41, What did Jesus ask the blind man, once he was brought to Him?
.a "...saying, “What do you want Me to do for you?”..."
.q According to Luke 18:41, What did the blind man tell Jesus he wanted Jesus to do for him? Be
specific.
.a "...He said, “Lord, that I may receive my sight.”..."
.q According to Luke 18:42, Who said, "Receive your sight; your faith has made you well."?
.a "...Then Jesus said to him,..."
.q According to Luke 18:42, What did Jesus aay to the blind man? (2 points)
.a "...“Receive your sight;..."
.q According to Luke 18:42, To what did Jesus credit the man becoming well?
.a "...your faith has made you well.”..."
.q According to Luke 18:43, What happened to the blind man?
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.a "...And immediately he received his sight,..."
.q According to Luke 18:43, What two things did the formerly blind man do, after he received his
sight? (2 pts)
.a "...and followed Him, glorifying God...."
.q According to Luke 18:43, What was the crowd's reaction when they saw that the blind man was
healed?
.a "...And all the people, when they saw it, gave praise to God...."
.q According to Luke 19:1, What large city did Jesus enter and pass through?
.a "...Then Jesus entered and passed through Jericho...."
.q According to Luke 19:2, What was Zacchaeus' occupation?
.a "...Now behold, there was a man named Zacchaeus who was a chief tax collector,..."
.q According to Luke 19:2, Who was the chief tax collector?
.a "...Now behold, there was a man named Zacchaeus who was a chief tax collector,..."
.q According to Luke 19:2, Was Zacchaeus rich or poor?
.a "...and he was rich...."
.q According to Luke 19:3, Whom was Zacchaeus trying to see?
.a "...And he sought to see who Jesus was,..."
.q According to Luke 19:3, What prevented Zacchaeus from seeing Jesus?
.a "...but could not because of the crowd,..."
.q According to Luke 19:3, Why couldn't Zacchaus see Jesus?
.a "...for he was of short stature...."
.q According to Luke 19:4, What was the first part of Zacchaeus' plan to be able to see Jesus, even
though he was too short to see over the crowd?
.a "...So he ran ahead..."
.q According to Luke 19:4, Into what kind of tree did Zacchaeus climb to be able to see Jesus?
.a "...and climbed up into a sycamore tree to see Him,..."
.q According to Luke 19:4, Why did Zacchaeus decide to run ahead and climb a sycamore tree?
.a "...for He was going to pass that way...."
.q According to Luke 19:5, Who came to the place where Zacchaue was up in the tree?
.a "...And when Jesus came to the place,..."
.q According to Luke 19:5, What did Jesus do once He got to the place where Zacchaeus was?
.a "...He looked up and saw him,..."
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.q According to Luke 19:5, What did Jesus ask Zacchaeus to do?
.a "...and said to him, “Zacchaeus, make haste and come down,..."
.q According to Luke 19:5, Why did Jesus ask Zacchaeus to come down from the tree?
.a "...for today I must stay at your house.”..."
.q According to Luke 19:6, Yes or no? Did Zacchaeus come out of the tree when Jesus asked him to?
.a "...So he made haste and came down, and received Him joyfully...."
.q According to Luke 19:6, Yes or No? Did Zacchaeus let Jesus come over to his house?
.a "...So he made haste and came down, and received Him joyfully...."
.q According to Luke 19:7, True or false? The people who were in the crowd were glad to see Jesus
going to Zacchaeus' house.
.a "...But when they saw it,..."
.q According to Luke 19:7, Why were the people in the crowd complaining after Zacchaeus got down
out of the tree?
.a "...they all complained, saying, “He has gone to be a guest with a man who is a sinner.”..."
.q According to Luke 19:8, Who told Jesus that he would give half of his goods to the poor, and pay
back anyone he had taken by false accusation fourfold?
.a "...Then Zacchaeus stood and said to the Lord,..."
.q According to Luke 19:8, How much of his money was Zacchaeus willing to give to the poor.
.a "...“Look, Lord, I give half of my goods to the poor;..."
.q According to Luke 19:8, How much money was Zacchaeus going to pay back to anyone from whom
he had taken anything by false accusation?
.a "...and if I have taken anything from anyone by false accusation, I restore fourfold.”..."
.q According to Luke 19:9, Jesus said what had come to Zacchaeus' house that day?
.a "...“Today salvation has come to this house,..."
.q According to Luke 19:9, Jesus said to Zacchaeus that salvation had come to his house today, because
he was also a son of whom?
.a "...because he also is a son of Abraham;..."
.q According to Luke 19:10, What two activities did Jesus say He was come to do? (2 points)
.a "...for the Son of Man has come to seek and to save that which was lost.”..."
.q According to Luke 19:11, What did Jesus tell the crowd, because they were near Jerusalem, and
some thought the kingdom of God would appear immediately?
.a "...Now as they heard these things, He spoke another parable,..."
.q According to Luke 19:11, What city was Jesus near, when He started telling the parable of the 10
minas?
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.a "...because He was near Jerusalem..."
.q According to Luke 19:11, What did the people expect would happen immediately.
.a "...and because they thought the kingdom of God would appear immediately...."
.q According to Luke 19:12, In the parable Jesus was telling, who went into a far country?
.a "...Therefore He said: “A certain nobleman went into a far country..."
.q According to Luke 19:12, In the parable Jesus was telling, where did a certain nobleman go?
.a "...Therefore He said: “A certain nobleman went into a far country..."
.q According to Luke 19:12, In the parable, Jesus said a nobleman went to a far country. Why did he go
to the far country?
.a "...to receive for himself a kingdom..."
.q According to Luke 19:12, In the parable Jesus was telling, was the nobleman planning on coming
back from his far journey?
.a "...and to return...."
.q According to Luke 19:13, How many of the nobleman's servants did he call together?
.a "...So he called ten of his servants,..."
.q According to Luke 19:13, How many minas did the nobleman hand out?
.a "...delivered to them ten minas,..."
.q According to Luke 19:13, What did the nobleman ask his ten servants to do while he was away?
.a "...and said to them, ‘Do business till I come.’..."
.q According to Luke 19:14, True or False? In the parable Jesus was telling, the nobleman's citizens
hated him.
.a "...But his citizens hated him,..."
.q According to Luke 19:14, True or False? In the parable Jesus was telling, the nobleman's citizens
loved him.
.a "...But his citizens hated him,..."
.q According to Luke 19:14, In the parable that Jesus was telling, why did the people send a delegation
to the nobleman?
.a "...But his citizens hated him,..."
.q According to Luke 19:14, In the parable Jesus was telling, who went to talk to the nobleman?
.a "...and sent a delegation after him, saying,..."
.q According to Luke 19:14, In the parable Jesus was telling, what did the delegation of people say to
the nobleman?
.a "...‘We will not have this man to reign over us.’..."
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.q According to Luke 19:15, Where did the nobleman go after he received the kingdom?
.a "...“And so it was that when he returned,..."
.q According to Luke 19:15, In the parable of the unprofitable servant, the nobleman returned after he
had done what?
.a "...having received the kingdom,..."
.q According to Luke 19:15, In the parable of the unprofitable servant, whom did the nobleman call to
come to him after he returned?
.a "...he then commanded these servants, to whom he had given the money,..."
.q According to Luke 19:15, In the parable of the unprofitable servant, what did the nobleman want to
know from his servants after he returned?
.a "...to be called to him, that he might know how much every man had gained by trading...."
.q According to Luke 19:16, In the parable of the unprofitable servant, which servant had earned 10
minas with his one mina that he had been given?
.a "...Then came the first, saying,..."
.q According to Luke 19:16, In the parable of the unprofitable servant, how many minas did the first
servant report he had earned with his mina?
.a "...‘Master, your mina has earned ten minas.’..."
.q According to Luke 19:17, What did the nobleman say to the servant who had earned ten minas from
the one mina he had received?
.a "...And he said to him, ‘Well done, good servant;..."
.q According to Luke 19:17, In the parable of the unprofitable servant, what was the reason the
nobleman let the first servant have authority over 10 cities?
.a "...because you were faithful in a very little,..."
.q According to Luke 19:17, In the parable of the unprofitable servant, why had the nobleman given the
first servant authority over ten cities?
.a "...have authority over ten cities.’..."
.q According to Luke 19:18, In the parable of the unprofitable servant, which servant had made five
minas with his mina the nobleman had given him?
.a "...And the second came, saying,..."
.q According to Luke 19:18, How many minas had the seond servant earned with his mina?
.a "...‘Master, your mina has earned five minas.’..."
.q According to Luke 19:19, which of the servants in the parable of the unprofitable servant made 5
minas for the nobleman?
.a "...Likewise he said to him,..."
.q According to Luke 19:19, In the parable of the unprofitable servant, over how many cities did the
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nobleman give authority to the second servant who reported to him?
.a "...‘You also be over five cities.’..."
.q According to Luke 19:20, In the parable of the unprofitable servant, who came after the man who
had made five minas with his mina?
.a "...“Then another came, saying,..."
.q According to Luke 19:20, In the parable of the unprofitable servant, how many minas did the third
servant bring to the nobleman?
.a "...‘Master, here is your mina,..."
.q According to Luke 19:20, In the parable of the unprofitable servant, in what had the third servant
stored his mina?
.a "...which I have kept put away in a handkerchief...."
.q According to Luke 19:21, In the parable of the unprofitable servant, what was the reason the servant
did not put his mina in the bank or trade with it?
.a "...For I feared you,..."
.q According to Luke 19:21, In the parable of the unprofitable servant, the man who brought only one
mina back said he knew his boss was what kind of man?
.a "...because you are an austere man...."
.q According to Luke 19:21, in the parable of the unprofitable servant, the servant said he knew is
master collected what?
.a "...You collect what you did not deposit,..."
.q According to Luke 19:21, In the parable of the unprofitable servant, the servant said he knew that his
boss reaped where?
.a "...and reap what you did not sow.’..."
.q According to Luke 19:22, in the parable of the unprofitable servant, the nobleman was going to use
what to judge his unprofitable servant?
.a "...‘Out of your own mouth I will judge you, you wicked servant...."
.q According to Luke 19:22, In the parable of the unprofitable servant, what kind of man did the
nobleman even describe himself as being?
.a "...You knew that I was an austere man,..."
.q According to Luke 19:22, In the parable of the unprofitable servant, what does the nobleman say
about how he collected money?
.a "...collecting what I did not deposit..."
.q According to Luke 19:22, In the parable of the unprofitable servant, what did the master admit he
reaped?
.a "...and reaping what I did not sow...."
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.q According to Luke 19:23, Where did the nobleman think the servant should have put his mina,
instead of just keeping it in the handkerchief?
.a "...Why then did you not put my money in the bank,..."
.q According to Luke 19:23, In the parable of the unprofitable servant, when did the nobleman expect
to receive his money with interest?
.a "...that at my coming..."
.q According to Luke 19:23, In the parable of the unprofitable servant, what was the nobleman
expecting when he returned?
.a "...I might have collected it with interest?’..."
.q According to Luke 19:24, In the parable of the unprofitable servant, Whom did Jesus ask to take the
mina away from the unprofitable servant, and give it to the man who had made 10 minas?
.a "...“And he said to those who stood by,..."
.q According to Luke 19:24, In the parable of the unprofitable servant, what happened to the one mina
that the last servant brought back to the nobleman?
.a "...‘Take the mina from him,..."
.q According to Luke 19:24, In the parable of the unprofitable servant, who got the mina that was taken
away from the servant who only brought one mina back to the nobleman?
.a "...and give it to him who has ten minas.’..."
.q According to Luke 19:25, who questioned the nobleman's judgement, by having him give one more
mina to the man who already had 10 minas?
.a "...(But they said to him,..."
.q According to Luke 19:25, Why did the other workers question the nobleman in his choice of whom
to give the one mina from the unprofitable servant?
.a "...‘Master, he has ten minas.’)..."
.q According to Luke 19:26, In the parable of the 10 minas, whom did Jesus say would get more? The
person who already has something, or the person who does not have anything?
.a "...that to everyone who has will be given;..."
.q According to Luke 19:26, In the parable of the 10 minas, Jesus said who would get something taken
away from him? The man with more, or the man with less?
.a "...and from him who does not have,..."
.q According to Luke 19:26, In the parable of the 10 minas, Jesus said what would happen to the person
who only has a little talent or money, and didn't use it for the Lord?
.a "...even what he has will be taken away from him...."
.q According to Luke 19:27, Whom did the nobleman command to be brought before him?
.a "...But bring here those enemies of mine,..."
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.q According to Luke 19:27, whom did the nobleman command to be slain boefore him?
.a "...who did not want me to reign over them,..."
.q Accoridng to Luke 19:27, What command did the nobleman give concerning what would happen to
the people who did not want him to rule over them?
.a "...and slay them before me.’”..."
.q According to Luke 19:28, After Jesus told what story, did He go on ahead, up to Jerusalem?
.a "...When He had said this,..."
.q According to Luke 19:28, After Jesus told the parable of the unprofitable servant, what did He do?
.a "...He went on ahead,..."
.q According to Luke 19:28, After Jesus told the parable of the unprofitable servant, toward what city
did he go?
.a "...going up to Jerusalem...."
.q According to Luke 19:29, What two cities were near Mount Olivet?
.a "...And it came to pass, when He drew near to Bethphage and Bethany,..."
.q According to Luke 19:29, What mountain was near Bethany and Bethphage?
.a "...at the mountain called Olivet,..."
.q According to Luke 19:29, How many of His disciples did Jesus send to get the colt?
.a "...that He sent two of His disciples,..."
.q According to Luke 19:30, Where would the disciples find the colt they were supposed to bring back
to Jesus?
.a "...saying, “Go into the village opposite you,..."
.q According to Luke 19:30, What did Jesus say the two disciples would find once they went into the
village opposite them?
.a "...where as you enter you will find a colt tied,..."
.q According to Luke 19:30, What was special about the colt that the disciples were supposed to find?
.a "...on which no one has ever sat...."
.q According to Luke 19:30, What two things were the disciples supposed to do with the colt, after they
found it? (2 points)
.a "...Loose it and bring it here...."
.q According to Luke 19:31, What question did Jesus say someone might ask the two disciples, when
He sent them over to the next village to get the colt?
.a "...And if anyone asks you, ‘Why are you loosing it?’..."
.q According to Luke 19:31, What did Jesus say the disciples should say back, if anyone asked them
why they were loosing the colt?
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.a "...thus you shall say to him, ‘Because the Lord has need of it.’”..."
.q According to Luke 19:32, Yes or no? Did the disciples go and try to find the colt, as Jesus asked
them to do?
.a "...So those who were sent went their way..."
.q According to Luke 19:32, Yes or no? Did the disciples find the colt?
.a "...and found it just as He had said to them...."
.q According to Luke 19:33, What were the disciples doing when it's owner asked them a question?
.a "...But as they were loosing the colt,..."
.q According to Luke 19:33, What did the owners of the colt ask the disciples?
.a "...the owners of it said to them, “Why are you loosing the colt?”..."
.q According to Luke 19:34, What did the disciples say to the owners of the colt?
.a "...And they said, “The Lord has need of him.”..."
.q According to Luke 19:35, To whom did the disciples bring the colt?
.a "...Then they brought him to Jesus...."
.q According to Luke 19:35, What did the disciples put on the colt before setting Jesus on it?
.a "...And they threw their own clothes on the colt,..."
.q According to Luke 19:35, What did the disciples do after they put their clothes on the back of the
colt?
.a "...and they set Jesus on him...."
.q According to Luke 19:36, What was Jesus doing, when people started spreading their clothes on the
road?
.a "...And as He went,..."
.q According to Luke 19:36, What did many people do while Jesus was going on His way, riding on the
colt?
.a "...many spread their clothes on the road...."
.q According to Luke 19:37, Jesus was nearing the descent of what mountain, when He was on the colt?
.a "...Then, as He was now drawing near the descent of the Mount of Olives,..."
.q According to Luke 19:37, What did the multitude start to do, as Jesus was descending the Mount of
Olives?
.a "...the whole multitude of the disciples began to rejoice and praise God with a loud voice for all the
mighty works they had seen,..."
.q According to Luke 19:38, What did the people say about Jesus as Jesus was coming down the Mount
of Olives?
.a "...saying: “ ‘Blessed is the King who comes in the name of the Lord!’..."
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.q According to Luke 19:38, What did the people say when Jesus came down the Mount of Olives on
the colt after they said, "Blessed is the King who comes in the name of the Lord"?
.a "...Peace in heaven and glory in the highest!”..."
.q According to Luke 19:39, Who called out to Jesus from the crowd?
.a "...And some of the Pharisees called to Him from the crowd,..."
.q According to Luke 19:39, What did the Pharisees call out to Jesus, while He was riding the colt?
.a "...“Teacher, rebuke Your disciples.”..."
.q According to Luke 19:40, Jesus said that the stones would cry out if what happened?
.a "...But He answered and said to them, “I tell you that if these should keep silent,..."
.q According to Luke 19:40, What did Jesus say would have happened, if the people had not been
praising God while Jesus was riding into town on the colt?
.a "...the stones would immediately cry out.”..."
.q According to Luke 19:41, When did Jesus start crying over Jerusalem?
.a "...Now as He drew near,..."
.q According to Luke 19:41, What did Jesus see, when He started crying?
.a "...He saw the city..."
.q According to Luke 19:41, When Jesus was getting close to Jerusalem and saw the city, what did He
do?
.a "...and wept over it,..."
.q According to Luke 19:42, What did Jesus cry about, when He saw Jerusalem?
.a "...saying, “If you had known, even you,..."
.q According to Luke 19:42, Jesus said the people had known at what time, the things that make their
peace?
.a "...especially in this your day,..."
.q According to Luke 19:42, When Jesus was crying over Jerusalem, what did He wish they had known
at that time?
.a "...the things that make for your peace!..."
.q According to Luke 19:42, Why did Jesus say the people would not know in their day, the things that
made for their peace?
.a "...But now they are hidden from your eyes...."
.q According to Luke 19:43, Jesus prophesied to Jerusalem that who would build an embankment
around it?
.a "...For days will come upon you when your enemies will build an embankment around you,..."
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.q According to Luke 19:43, Jesus prophsied to Jerusalem that its enemies would do what?
.a "...For days will come upon you when your enemies will build an embankment around you,..."
.q According to Luke 19:43, Jesus prophesied that Jerusalem's enemies would build an embankment
around it, doing what other two things? (2 points)
.a "...surround you..."
.q According to Luke 19:43, What did Jesus prophesy that Jerusalem's enemies would do to them on
every side?
.a "...and close you in on every side,..."
.q According to Luke 19:44, What did Jesus predict would happen to all the buildings of Jerusalem?
.a "...and level you,..."
.q According to Luke 19:44, Whom did Jesus say would be leveled to the ground?
.a "...and your children within you, to the ground;..."
.q According to Luke 19:44, What did Jesus say would not be left one upon another from Jerusalem?
.a "...and they will not leave in you one stone upon another,..."
.q According to Luke 19:44, Why would the buildings and people of Jerusalem be leveled to the
ground?
.a "...because you did not know the time of your visitation.”..."
.q According to Luke 19:45, into what building was Jeuss going?
.a "...Then He went into the temple..."
.q According to Luke 19:45, What did Jesus begin to do when He got into the Temple?
.a "...and began to drive out those who bought and sold in it,..."
.q According to Luke 19:46, To whom was Jeuss talking when He said they had made God's house a
den of thieves?
.a "...saying to them,..."
.q According to Luke 19:46, Jesus quoted Isaiah 56:7, which said God's house was to be a house of
what?
.a "...“It is written, ‘My house is a house of prayer,’..."
.q According to Luke 19:46, Jesus said the moneychanger
.a "...but you have made it a ‘den of thieves.’”..."
.q According to Luke 19:47, Where was Jesus teaching daily?
.a "...And He was teaching daily in the temple...."
.q According to Luke 19:47, what three types of church officers were trying to see how they could
destroy Jesus, while He was teaching in the temple every day?
.a "...But the chief priests, the scribes, and the leaders of the people sought to destroy Him,..."
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.q According to Luke 19:48, Because the people were attentive to Jesus' teaching in the temple, how
did that affect the plans of the Pharisees?
.a "...and were unable to do anything;..."
.q According to Luke 19:48, Why could the Pharisees do nothing against Jesus then?
.a "...for all the people were very attentive to hear Him...."
.q According to Luke 20:1, What was Jesus doing in the temple when the chief priests and scribes,
together with the elders confronted him?
.a "...as He taught the people in the temple and preached the gospel,..."
.q According to Luke 20:1, What three groups of people confronted Jesus when He was teaching in the
temple one day? (3 Points)
.a "...that the chief priests and the scribes, together with the elders, confronted Him..."
.q According to Luke 20:2, What question did the chief priests, and the scribes, with the elders ask
Jesus about why He was teaching in the temple?
.a "...“Tell us, by what authority are You doing these things?..."
.q According to Luke 20;2, what other question about authority did the chief priests, scribes, and elders
ask Jesus about why He was teaching in the temple?
.a "...Or who is he who gave You this authority?”..."
.q According to Luke 20:3, Yes or no? Did Jesus answer the group's question on who gave Him the
authority to teach in the temple?
.a "...But He answered and said to them,..."
.q According to Luke 20:3, What was the condition Jesus gave for answering the chief priests' question
about who gave Him authority to preach in the temple?
.a "...“I also will ask you one thing, and answer Me:..."
.q According to Luke 20:4, What did Jesus ask the chief priests, scribes, and elders whether it was from
heaven or from men?
.a "...The baptism of John—..."
.q According to Luke 20:4, Jesus asked the Pharisees if the Baptism of John was from where or from
men?
.a "...was it from heaven..."
.q According to Luke 20:4, Jesus asked the Pharisees whether the baptism of John was from heaven or
from where?
.a "...or from men?”..."
.q According to Luke 20:5, What did the scribes and chief priests and elders do after they heard Jesus'
question back to them about John the Baptist?
.a "...And they reasoned among themselves, saying,..."
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.q According to Luke 20:5, If the Pharisees said John the Baptist's baptism was from where, they
thought Jesus would say, "Why then did you not believe him?"
.a "...“If we say, ‘From heaven,’..."
.q According to Luke 20:5, What was the Pharisees' projected response that Jesus would say, if they
said John the Baptist's baptism was from heaven?
.a "...He will say, ‘Why then did you not believe him?’..."
.q According to Luke 20:6, If the Pharisees said what answer to Jesus, did they think the people would
stone them?
.a "...But if we say, ‘From men,’..."
.q According to Luke 20:6, What did the Pharisees think would be the consequences of answering Jesus
that John's baptism was from men?
.a "...all the people will stone us,..."
.q According to Luke 20:6, Why did the Pharisees think the people would stone them, if they said the
baptism of John was from men?
.a "...for they are persuaded that John was a prophet.”..."
.q According to Luke 20:7, What did the chief priests, scribes, and elders answer Jesus about the
baptism of John?
.a "...So they answered that they did not know where it was from...."
.q According to Luke 20:8, Yes or No? Did Jesus tell the chief priests, scribes, and elders, where He
got His authority?
.a "...And Jesus said to them, “Neither will I tell you by what authority I do these things.”..."
.q According to Luke 20:9, After Jesus said he would not tell the chief priests, scribes, and elders under
what authority He taught in the temple, what did He do?
.a "...Then He began to tell the people this parable:..."
.q According to Luke 20:9, In the parable, what did the man plant?
.a "...“ A certain man planted a vineyard,..."
.q According to Luke 20:9, in the parable, to whom did a man lease his vineyard?
.a "...leased it to vinedressers,..."
.q According to Luke 20:9, In the parable, where did the owner of the vineyard go after he leased the
vineyard to vinedressers?
.a "...and went into a far country for a long time...."
.q According to Luke 20:9, In the parable, why did the owner lease his vineyard to vinedressers?
.a "...and went into a far country for a long time...."
.q According to Luke 20:10, When did the owner of the vineyard send the first servant to the
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vinedressers?
.a "...Now at vintage-time..."
.q According to Luke 20:10, Whom did the the owner of the vineyard send to the vinedressers?
.a "...he sent a servant to the vinedressers,..."
.q According to Luke 20:10, To whom did the owner of the vineyard send his first servant?
.a "...he sent a servant to the vinedressers,..."
.q According to Luke 20:10, What was the reason the owner of the vineyard sent his servant to the
vinedressers?
.a "...that they might give him some of the fruit of the vineyard...."
.q According to Luke 20:10, What two things did the vinedressers do to the first servant that the owner
sent to them? (2 points)
.a "...But the vinedressers beat him and sent him away empty-handed...."
.q According to Luke 20:11, Whom did the vinedressers beat and treat shamefully, and send away
empty-handed?
.a "...Again he sent another servant;..."
.q According to Luke 20:11, What three things did the vinedressers do to the second servant? (3 points)
.a "...and they beat him also,..."
.q According to Luke 20:11, The vinedressers did three things to the second servant the master sent to
them. List the missing item: 1. ______ 2. They treated him shamefully, and 3. sent him away emptyhanded.
.a "...and they beat him also,..."
.q According to Luke 20:11, What additional insult did the vinedressers do to the second servant that
they did not do to the first servant?
.a "...treated him shamefully,..."
.q According to Luke 20:11, Did the vinedressers send any produce back to the master with the second
servant?
.a "...and sent him away empty-handed...."
.q According to Luke 20;12, Which servant got wounded and cast out by the vinedressers?
.a "...And again he sent a third;..."
.q According to Luke 20:12, What did the vinedressers do to the third servant? (2 points)
.a "...and they wounded him also..."
.q According to Luke 20:12, What did the vinedressers to
.a "...and cast him out...."
.q According to Luke 20:13, who sent his beloved son to the vinedressers?
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.a "...“Then the owner of the vineyard said,..."
.q According to Luke 20:13, Whom did the owner of the vineyard send to the vinedressers after they
had cast out his third servant that was sent to them?
.a "...‘What shall I do? I will send my beloved son...."
.q According to Luke 20:13, What was the owner of the vineyard's expectation of the reaction of the
vinedressers when they would see his son coming to ask them for some of the grapes?
.a "...Probably they will respect him when they see him.’..."
.q According to Luke 20:14, Who saw the vineyard owner's son, and decided to kill him, in the parable
Jesus was telling?
.a "...But when the vinedressers saw him,..."
.q According to Luke 20:14, When the vinedressers saw the master's son coming to them, what did they
do?
.a "...they reasoned among themselves, saying,..."
.q According to Luke 20:14, What did the vinedressers say about the vineyard owner's son when they
saw him coming?
.a "...‘This is the heir...."
.q Accoridng to Luke 20:14, What was the vinedressers' plan, when they saw the owner's son coming?
.a "...Come, let us kill him,..."
.q According to Luke 20:14, What did the vinedressers think would happen if they killed the owner's
son?
.a "...that the inheritance may be ours.’..."
.q According to Luke 20:15, What two things did the vinedressers do to the owner's son? (2 points)
.a "...So they cast him out of the vineyard and killed him...."
.q According to Luke 20:15, What question did Jesus ask the chief priests, scribes, and elders, after he
told them in the parable that the vinedressers had killed the owner's son?
.a "...Therefore what will the owner of the vineyard do to them?..."
.q According to Luke 20:16, What did Jesus say the owner of the vineyard would do to the vinedressers
who killed his son?
.a "...He will come and destroy those vinedressers..."
.q According to Luke 20;16, What did Jesus say the owner of the vineyard would do after he killed the
first vinedressers?
.a "...and give the vineyard to others.”..."
.q According to Luke 20:16, What did the chief priests, scribes,and elders say after Jesus said the owner
of the vineyard would kill the first vinedressers, and get new ones?
.a "...And when they heard it they said, “Certainly not!”..."
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.q According to Luke 20:17, What did Jesus use to ask the chief priests and scribes, about the stone that
the builders rejected has become the chief cornerstone?
.a "...Then He looked at them and said, “What then is this that is written:..."
.q According to Luke 20:17, Jesus asked the chief priests and scribes about what quote from the Old
Testament, after He told the parable of the wicked vinedressers?
.a "...‘The stone which the builders rejected Has become the chief cornerstone’?..."
.q According to Luke 20:17, Fill in the blanks: "The _______ which the _______ rejected Has become
the _______ cornerstone?" (3 points)
.a "...‘The stone which the builders rejected Has become the chief cornerstone’?..."
.q According to Luke 20:18, Jesus said that if some one does something, he will be broken?
.a "...Whoever falls on that stone will be broken;..."
.q According to Luke 20:18, What will happen to anyone who falls on "that stone", meaning Jesus, the
cornerstone?
.a "...Whoever falls on that stone will be broken;..."
.q According to Luke 20:18, Jesus said whom would be ground to powder?
.a "...but on whomever it falls,..."
.q According to Luke 20:18, What will happen to those on which the cornerstone rock falls?
.a "...it will grind him to powder.”..."
.q According to Luke 20:19, What did the chief priests nad scribes do after they heard Jesus' parable
about the bad vinekeepers?
.a "...And the chief priests and the scribes that very hour sought to lay hands on Him,..."
.q According to Luke 20:19, Why did the chief priests and scribes not just arrest Jesus after He told the
parable of the wicked vinekeepers?
.a "...but they feared the people —..."
.q According to Luke 20:19, Why were the chief priests and scribes upset by the Parable of the Wicked
Vinekeepers?
.a "...for they knew He had spoken this parable against them...."
.q According to Luke 20:20, What did the chief priests and scribes do after they had tried to lay hands
on Jesus after He had told the Parable of the Wicked Vinekeepers?
.a "...So they watched Him,..."
.q According to Luke 20:20, The chief priests and scribes sent whom to talk to Jesus, to get Him to say
something that they could use to deliver Jesus to the authority of the governor?
.a "...and sent spies who pretended to be righteous,..."
.q According to Luke 20:20, What was the motive of the spies coming to talk to Jesus?
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.a "...that they might seize on His words,..."
.q According to Luke 20:20, Why did the delegation of spies want to trick Jesus into saying something?
.a "...in order to deliver Him to the power and the authority of the governor...."
.q According to Luke 20:21, What was the delegation of the scribes and Pharisees there to do with
Jesus?
.a "...Then they asked Him, saying,..."
.q According to Luke 20:21, The delegation tried to flatter Jesus by saying what about His teaching?
.a "...“Teacher, we know that You say and teach rightly,..."
.q According to Luke 20:21, How did the Pharisees try to flatter Jesus, by saying He didn't show what?
.a "...and You do not show personal favoritism,..."
.q According to Luke 20:21, what did the flattering spies say about Jesus' doctrine?
.a "...but teach the way of God in truth:..."
.q According to Luke 20:22, What was the question the spies asked Jesus, to try to entrap Him?
.a "...Is it lawful for us to pay taxes to Caesar or not?”..."
.q According to Luke 20:23, fill in the blanks: "But He _____ their _____, and said to them, “Why do
you _____ Me?
.a "...But He perceived their craftiness, and said to them, “Why do you test Me?..."
.q According to Luke 20:24, What kind of coin did Jesus ask to be shown to him?
.a "...Show Me a denarius...."
.q According to Luke 20:24, What question did Jesus ask the spies?
.a "...Whose image and inscription does it have?”..."
.q According to Luke 20:24, Whose image was on the denarius?
.a "...They answered and said, “Caesar’s.”..."
.q According to Luke 20:25, Who said, "Render therefore to Caesar the things that are Caesar's, and to
God the things that are God's?"
.a "...And He said to them,..."
.q According to Luke 20:25, Did Jesus support paying taxes?
.a "...“Render therefore to Caesar the things that are Caesar’s,..."
.q According to Luke 20:25, Did Jesus support paying tithe?
.a "...and to God the things that are God’s.”..."
.q According to Luke 20:26, What were the people trying to do, but couldn't?
.a "...But they could not catch Him in His words in the presence of the people...."
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.q According to Luke 20:26, Since the people could not catch Jesus in His words to accuse Him, what
did they do? (2 points)
.a "...And they marveled at His answer and kept silent...."
.q According to Luke 20:27, Which group of religious leaders did not believe in the resurrection?
.a "...Then some of the Sadducees,..."
.q According to Luke 20:27, What doctrine did the Saducees believe that other Jewish sects didn't?
.a "...who deny that there is a resurrection,..."
.q According to Luke 20:27, Why did the Saducees come to Jesus?
.a "...came to Him and asked Him,..."
.q According to Luke 20:28, Whom did the Pharisees say wrote saying that if a man dies without
children, his brother should marry his sister-in-law, and raise up children for his brother?
.a "...saying: “Teacher, Moses wrote to us that if a man’s brother dies, having a wife,..."
.q According to Luke 20:28, Under what conditions did Moses write that a man should marry his
brother's widow?
.a "...and he dies without children,..."
.q According to Luke 20:28, Whom did Moses say should marry a woman whose husband has died, if
she has no children?
.a "...his brother should take his wife..."
.q According to Luke 20:28, What was the brother-in-law of a widow supposed to do for her, if his
brother died and his wife had no children?
.a "...and raise up offspring for his brother...."
.q According to Luke 20:29, In the story the Saducees were telling Jesus, how many brothers were in
one family?
.a "...Now there were seven brothers...."
.q According to Luke 20:29, In the story the Saducees were telling Jesus, what did the first brother do?
.a "...And the first took a wife,..."
.q According to Luke 20:29, In the story the Saducees were telling Jesus, what happened to the first
brother?
.a "...and died without children...."
.q According to Luke 20:29, In the story the Saducees were telling Jesus, the first brother died without
having any what?
.a "...and died without children...."
.q According to Luke 20:30, Who married the woman after his brother died, because he didn't have any
children before he died?
.a "...And the second took her as wife,..."
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.q According to Luke 20:30, In the story the Saducees told Jesus, what happened to the second brother?
.a "...and he died childless...."
.q According to Luke 20:31, In the story the Saducees told Jesus, who married the woman, after his
brothers died?
.a "...Then the third took her,..."
.q According to Luke 20:31, In the story the Saducees told Jesus, how many brothers married the same
woman, but each ended up dying without having any children?
.a "...and in like manner the seven also;..."
.q According to Luke 20:31, In the story the Saducees told Jesus, what happened to all seven of the
brothers?
.a "...and they left no children, and died...."
.q According to Luke 20:32, In the story the Saducees told Jesus, who was the last person to die?
.a "...Last of all the woman died also...."
.q According to Luke 20:33, In what event that will take place in the future, did the Saducees ask Jesus
whose wife a woman would be who had married seven men?
.a "...Therefore, in the resurrection,..."
.q According to Luke 20:33, What question did the Saducees ask Jesus about the resurrection?
.a "...whose wife does she become?..."
.q According to Luke 20:33, What was the rationale for the Saducees asking Jesus which brother would
have this woman as his wife in the resurrection?
.a "...For all seven had her as wife.”..."
.q According to Luke 20:34, who told the Saducees that the sons of this age marry and are given in
marriage?
.a "...Jesus answered and said to them,..."
.q According to Luke 20:34, What did Jesus say the sons of this age do?
.a "...“The sons of this age marry..."
.q According to Luke 20:34, Whom did Jesus say marry and are given in marriage?
.a "...“The sons of this age marry..."
.q According to Luke 20:34, What did Jesus say the sons of this age do, in addition to marrying?
.a "...and are given in marriage...."
.q According to Luke 20:35, Whom did Jesus say would neither marry nor would be given in marriage?
.a "...But those who are counted worthy to attain that age,..."
.q According to Luke 20:35, Jesus said the people who were counted worthy to attain a coming age
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would have what happen to them, but they would not marry or be given in marriage?
.a "...and the resurrection from the dead,..."
.q According to Luke 20:35, What did Jesus say the people who were counted worthy to attain the age,
and be resurrected from the dead would NOT do? (2 points)
.a "...neither marry nor are given in marriage;..."
.q According to Luke 20:36, What else does Jesus say those who will be resurrected can't do, besides
get married?
.a "...nor can they die anymore,..."
.q According to Luke 20:36, With whom does Jesus say the people who will be resurrected in the first
resurrection will be equal?
.a "...for they are equal to the angels..."
.q According to Luke 20:36, Into what group of beings does Jesus say the people who are in the first
resurrection will be, when they are equal with the angels?
.a "...and are sons of God,..."
.q According to Luke 20:36, Jesus called the people who would live again the sons of God, and also the
sons of what?
.a "...being sons of the resurrection...."
.q According to Luke 20:37, Whom did Jesus quote, to show that there would be a resurrection of life?
.a "...But even Moses showed..."
.q According to Luke 20:37, Jesus said Moses showed the resurrection from the dead in what passage
of Scripture?
.a "...in the burning bush passage..."
.q According to Luke 20:37, What did Jesus say Moses proved would happen, when he called the Lord
"the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob"?
.a "...that the dead are raised,..."
.q According to Luke 20:37, Jesus said that Moses proved there would eventually be a resurrection
from the dead when he wrote about the burning bush passage. God called Himself the God of what
three people who had already died by the time Moses was alive? (3 points)
.a "...when he called the Lord ‘the God of Abraham,..."
.q According to Luke 20:37, By what name did God tell Moses He wanted to be known, which also
included the patriarchs Abraham and Jacob?
.a "...the God of Isaac,..."
.q According to Luke 20:37, By what name did God tell Moses He wanted to be known, which also
included the patriarcs Abraham and Isaac?
.a "...and the God of Jacob.’..."
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.q According to Luke 20:38, Jesus said God is not the God of whom?
.a "...For He is not the God of the dead..."
.q According to Luke 20:38, Jesus said God is not the God of the dead, but of whom?
.a "...but of the living,..."
.q According to Luke 20:38, What statement about the living did Jesus say to the Saducees, when
talking about the resurrection?
.a "...for all live to Him.”..."
.q According to Luke 20:39, Who told Jesus He had spoken wel, or given a good answer to the
Saducees' question on whose wife the woman would be in the resurrection?
.a "...Then some of the scribes answered and said,..."
.q According to Luke 20:39, What did some of the scribes answer back to Jesus, after He told them
about God being the God of the living, and not the God of the dead?
.a "...“Teacher, You have spoken well.”..."
.q According to Luke 20:40, What did the scribes dare not do anymore?
.a "...But after that they dared not question Him anymore...."
.q According to Luke 20:41, Jesus asked the Pharisees how they knew that the Christ, or the Messiah
would be one of whose decendants?
.a "...And He said to them, “How can they say that the Christ is the Son of David?..."
.q According to Luke 20:42, Whom did Jesus quote, saying "The Lord said to my Lord, 'Sit at My right
hand,'"
.a "...Now David himself said in the Book of Psalms:..."
.q According to Luke 20:42, Who was talking to whom, in this Psalm of David: "Sit at My right
hand,"? (2 points)
.a "...‘The Lord said to my Lord,..."
.q According to Luke 20:42, Jesus quoted David's psalm that starts like this: Fill in the blanks: "The
_____ said to ________ Lord, "Sit at my right hand," (2 points)
.a "...‘The Lord said to my Lord,..."
.q According to Luke 20:42, Jesus said that David wrote in the Psalms that God told Messiah to sit
where?
.a "...“Sit at My right hand,..."
.q According to Luke 20:43, Jesus will be sitting at the right hand of God until what happens?
.a "...Till I make Your enemies Your footstool.”’..."
.q According to Luke 20:44, Jesus asked the Pharisees since David called Messiah by what title, how
could Messiah be David's son?
.a "...Therefore David calls Him ‘Lord’;..."
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.q According to Luke 20:44, Jesus asked the Pharisees since David called Messiah by the title of
"Lord", how could Messiah also be what?
.a "...how is He then his Son?”..."
.q According to Luke 20:45, Yes or No? Jesus was having a private conversation with His disciples?
.a "...Then, in the hearing of all the people,..."
.q According to Luke 20:45, To whom was Jesus talking, even though a lot of other people were around
to hear what Jesus was going to say?
.a "...He said to His disciples,..."
.q According to Luke 20:46, Name the four things that Jesus told the people the scribes like to do. (4
points)
.a "...“Beware of the scribes,..."
.q According to Luke 20:46, Whom did Jesus say love to go around in long robes, love greetings in the
market places, the best seats in the synagogues, and the best places at feasts?
.a "...“Beware of the scribes,..."
.q According to Luke 20:46,
.a "...who desire to go around in long robes,..."
.q According to Luke 20:46, What did Jesus say the scribes liked in the marketplaces?
.a "...love greetings in the marketplaces,..."
.q According to Luke 20:46, Where did Jesus say the scribes loved greeting?
.a "...love greetings in the marketplaces,..."
.q According to Luke 20:46, Jesus said the scribes loved the best seats in what building?
.a "...the best seats in the synagogues,..."
.q According to Luke 20:46, Jesus said the scribes liked what in the synagogue?
.a "...the best seats in the synagogues,..."
.q According to Luke 20:46, Jesus said the scribes want what at the feasts?
.a "...and the best places at feasts,..."
.q According to Luke 20:46, Jesus said the scribes want the best places at what social gatherinngs?
.a "...and the best places at feasts,..."
.q According to Luke 20:47, What other charge against the scribes did Jesus say they were doing, in
addition to making long prayers for a pretense?
.a "...who devour widows’ houses,..."
.q According to Luke 20:47, What other charge against the scribes did Jesus say they were doing, other
than devouring widows' houses?
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.a "...and for a pretense make long prayers...."
.q According to Luke 20:47, What did Jesus warn would be the fate of the scribes, who devour widows'
houses, and for a pretense make long prayers?
.a "...These will receive greater condemnation.”..."
.q According to Luke 21:1, What did Jesus do, so that He saw the rich putting their gifts into the
treasury?
.a "...And He looked up..."
.q According to Luke 21:1, Whom did Jesus see putting their gifts into the treasury?
.a "...and saw the rich putting their gifts..."
.q According to Luke 21:1, Where were the rich people putting their gifts?
.a "...into the treasury,..."
.q According to Luke 21:2, Whom did Jesus see putting in two mites into the treasury?
.a "...and He saw also a certain poor widow..."
.q According to Luke 21:2, How much money did the widow put into the treasury?
.a "...putting in two mites...."
.q According to Luke 21:3, Whom did Jesus say had put in more money than all the rest of the people?
.a "...So He said, “Truly I say to you that this poor widow..."
.q According to Luke 21:3, What remarkable statement did Jesus say about how much money this
widow had given into the treasury that day?
.a "...has put in more than all;..."
.q According to Luke 21:4, Why did Jesus say the rich had put in less money than the widow that day?
.a "...for all these out of their abundance have put in offerings for God,..."
.q According to Luke 21:4, Why did Jesus say the widow had put in more money than all the other
people that day?
.a "...but she out of her poverty put in all the livelihood that she had.”..."
.q According to Luke 21:5, About what were some people speaking with Jesus, that was adorned with
beautiful stones and donations?
.a "...Then, as some spoke of the temple,..."
.q According to Luke 21:5, What two things were the people admiring about the temple? (2 points)
.a "...how it was adorned with beautiful stones and donations, He said,..."
.q According to Luke 21:6, What did Jesus say would not have one stone left upon another that would
not be thrown down?
.a "...“These things which you see—..."
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.q According to Luke 21:6, What did Jesus say would happen to the temple?
.a "...the days will come in which not one stone shall be left upon another..."
.q According to Luke 21:6, What did Jesus predict about the stones of the temple?
.a "...that shall not be thrown down.”..."
.q According to Luke 21:7, Who asked Jesus when would the temple be destroyed, and what would be
the sign that it would about to happen?
.a "...So they asked Him, saying,..."
.q According to Luke 21:7, What two questions did the disciples ask Jesus, when He told them the
temple would be destroyed? (2 points)
.a "...“Teacher, but when will these things be?..."
.q According to Luke 21:7, What other question did the disciples ask Jesus when He told them the
temple would be destroyed, other than what would be the sign that it was about to happen?
.a "...“Teacher, but when will these things be?..."
.q According to Luke 21:7, What was the other question the disciples asked Jesus, other than when
would the temple be destroyed?
.a "...And what sign will there be when these things are about to take place?”..."
.q According to Luke 21:8, What did Jesus warn the disciples about not becoming, if they heard of
people saying they were the Messiah?
.a "...And He said: “Take heed that you not be deceived...."
.q According to Luke 21:8, What was one deception some people would say, that Jesus didn't want His
disciples to be fooled by, before Jerusalem would be destroyed?
.a "...For many will come in My name, saying, ‘I am He,’..."
.q According to Luke 21:8, What other deceiving statement would some people say, before the end of
the world, or the destruction of Jerusalem, other than that they were the Messiah?
.a "...and, ‘The time has drawn near.’..."
.q According to Luke 21:8, What did Jesus say we should NOT do, if we hear of someone saying he is
the messiah, or that the time for messiah to come is near?
.a "...Therefore do not go after them...."
.q According to Luke 21:9, Jesus said when we hear of what two things, we should not be terrified,
because the end will not be yet? (2 points)
.a "...But when you hear of wars and commotions,..."
.q According to Luke 21:9, What did Jesus say our reaction shoud be when we hear of wars and
commotions?
.a "...do not be terrified;..."
.q According to Luke 21:9, Why can Jesus' followers not be terrified when they hear of wars and
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commotions?
.a "...for these things must come to pass first,..."
.q According to Luke 21:9, Jesus said not to worry when we hear of wars and commotions, because
what will not come immediately when we hear these things?
.a "...but the end will not come immediately.”..."
.q According to Luke 21:10, What two types of governmenal types will be fighting against one another
before the end of the world? (2 points).
.a "...Then He said to them, “Nation will rise against nation,..."
.q According to Luke 21:10, Jesus said that what will rise against what, and kingdom against kingdom,
before the end will come? (2 points)
.a "...Then He said to them, “Nation will rise against nation,..."
.q According to Luke 21:10, What other governmental type of group will be fighting against each other
near the end of time, other than Nation will rise agains nation?
.a "...and kingdom against kingdom...."
.q According to Luke 21:11, Jesus lists four things that will be signs of the times. What are they? (4
points).
.a "...And there will be great earthquakes in various places,..."
.q According to Luke 21:11, Jesus lists 4 things that will be signs of the times. List the missing item:
_______, famines, pestilences, and fearful sights.
.a "...And there will be great earthquakes in various places,..."
.q According to Luke 21:11, What natural tragedy did Jesus say would happen to people as a sign that
He would be coming back soon, other than earthquakes, pestilences, and fearful sights in the heavens?
.a "...and famines..."
.q According to Luke 21:11, What did Jesus say would be plaguing the people before He returns, in
addition to earthquakes, famines, and fearful sights in heaven?
.a "...and pestilences;..."
.q According to Luke 21:11, What else did Jesus say would happen other than earthquakes, pestilences,
and great signs form heaven before He would return again?
.a "...and there will be fearful sights..."
.q According to Luke 21:12, When did Jesus say the disciples would suffer persecution, in relation to
the famines and pestilences and signs in heaven that are mentioned in Luke 21:11?
.a "...But before all these things,..."
.q According to Luke 21:12, List the six things Jesus told His disciples would happen to them before
the signs of His coming would happen? (6 points)
.a "...But before all these things,..."
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.q According to Luke 21:12, What two things did Jesus predict would happen to the disciples when
they would be delivered up to the synagogues and prisons, and brought before kings and rulers for
Jesus' name sake? (2 points)
.a "...they will lay their hands on you and persecute you,..."
.q According to Luke 21:12, Jesus predicted that the disciples would be delivered up, or brought to
what two places, before He would come again? (2 points)
.a "...delivering you up to the synagogues and prisons...."
.q According to Luke 21:12, Before what two governmental people did Jesus predict His disciples
would be brought? (2 points)
.a "...You will be brought before kings and rulers for My name’s sake...."
.q According to Luke 21:13, What purpose is it that Jesus said His disciples would be brought before
kings and rulers?
.a "...But it will turn out for you as an occasion for testimony...."
.q According to Luke 21:14, What did Jesus tell His disciples to do at this time, in preparation of when
they would be arrested and persecuted?
.a "...Therefore settle it in your hearts..."
.q According to Luke 21:14, What did Jesus say we should not do, if we are called before kings for the
gospel's sake?
.a "...not to meditate beforehand on what you will answer;..."
.q According to Luke 21:15, What did two things did Jesus promise to give us, if we are called to
testify before kings or rulers? (2 points)
.a "...for I will give you a mouth and wisdom..."
.q According to Luke 21:15, How did Jesus say all his disciples' adversaries would respond when they
testify before them with the wisdom and mouth that Jesus would give them?
.a "...which all your adversaries will not be able to contradict or resist...."
.q According to Luke 21:16, name the four types of people Jesus said would betray followers of Christ,
and even put some of them to death. (4 points)
.a "...You will be betrayed even by parents..."
.q According to Luke 21:16, By who else did Jesus say His followers would be betrayed, in addition to
brothers, relatives, and friends?
.a "...You will be betrayed even by parents..."
.q According to Luke 21:16, By who else did Jesus say His followers would be betrayed, in addition to
parents, relatives, and friends?
.a "...and brothers,..."
.q According to Luke 21:16, By who else did Jesus say His followers would be betrayed, in addition to
parents, brother, and friends?
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.a "...relatives..."
.q According to Luke 21:16, By who else did Jesus say His followers would be betrayed, in addition to
parents, brothers, and relatives?
.a "...and friends;..."
.q According to Luke 21:16, What did Jesus say His followers might have to suffer at the hands of their
parents, brothers, relatives, and friends?
.a "...and they will put some of you to death...."
.q According to Luke 21:17, By whom did Jesus say His followers would be hated?
.a "...And you will be hated by all for My name’s sake...."
.q According to Luke 21:17, Jesus said all people would feel what emotion for His followers?
.a "...And you will be hated by all for My name’s sake...."
.q According to Luke 21:18, What did Jesus say not one of these belonging to His followers who
suffered persecution or hatred by others would be lost?
.a "...But not a hair of your head shall be lost...."
.q According to Luke 21:19, What did Jesus say we needed to have, in order to possess our souls?
.a "...By your patience..."
.q According to Luke 21:19, What did Jesus say our patience could help us possess?
.a "...possess your souls...."
.q According to Luke 21:20, What was Jesus' sign He gave for His followers to know that the
destruction of Jerusalem would be near?
.a "...“But when you see Jerusalem surrounded by armies,..."
.q According to Luke 21:20, What did Jesus say the Christians should know, after they see the city
surrounded by armies?
.a "...then know that its desolation is near...."
.q Acccording to Luke 21:21, Where did Jesus tell the people who were in Judea to go when they saw
the city of Jerusalem surrounded by armies?
.a "...Then let those who are in Judea flee to the mountains,..."
.q According to Luke 21:21, Jesus told the people who were living where to flee to the mountains when
they saw the city of Jerusalem surrounded by armies?
.a "...Then let those who are in Judea flee to the mountains,..."
.q According to Luke 21:21, Jesus told the people who lived where, to depart, when they saw the city
surrounded by armies?
.a "...let those who are in the midst of her depart,..."
.q According to Luke 21:21, What admonition and warning did Jesus tell His disciples not to do, once
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they saw Jeruslem surrounded by armies?
.a "...and let not those who are in the country enter her...."
.q According to Luke 21:22, What did Jesus call the days that were coming, when all things which were
written about them would be fulfilled?
.a "...For these are the days of vengeance,..."
.q According to Luke 21:22, Why did Jesus say Jerusalem had to be destroyed?
.a "...that all things which are written may be fulfilled...."
.q According to Luke 21:23, What two group of woman did Jesus say would be very distressed at the
time of the destruction of Jerusalem? (2 points)
.a "...But woe to those who are pregnant..."
.q According to Luke 21:23, Jesus said it would be very difficult for whom, in addition to women who
were nursing babies at the time of the destruction of Jerusalem?
.a "...But woe to those who are pregnant..."
.q According to Luke 21:23, Jesus said it would be very difficult for whom, in addition to those women
who were pregnant when it was time for the destruction of Jerusalem?
.a "...and to those who are nursing babies in those days!..."
.q According to Luke 21:23, Wny did Jesus say it would be difficult for pregnant and nursing women
during the destruction of Jerusalem?
.a "...For there will be great distress in the land..."
.q According to Luke 21:23, What did Jesus say would be poured out on the Jews later?
.a "...and wrath upon this people...."
.q According to Luke 21:24, What two fates would some of the Jewish people suffer during the
Destruction of Jerusalem? (2 points)
.a "...And they will fall by the edge of the sword,..."
.q According to Luke 21:24, Jesus said some people would do what, or be led away captive into all
nations, during the destruction of Jerusalem?
.a "...And they will fall by the edge of the sword,..."
.q According to Luke 21:24, Jesus said the Jews would be led away captive into what nation?
.a "...and be led away captive into all nations...."
.q According to Luke 21:24, Jesus said the Jews who didn't fall by the sword would have what happen
to them?
.a "...and be led away captive into all nations...."
.q According to Luke 21:24, Who would trample Jerusalem after the destruction of Jerusalem for a
period of time?
.a "...And Jerusalem will be trampled by Gentiles..."
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.q According to Luke 21:24, Jesus said Jerusalem will be trampled by Gentiles until what time?
.a "...until the times of the Gentiles are fulfilled...."
.q According to Luke 21:25, what 5 warning signs did Jesus say would be occuring to let us know when
He was coming back soon? (5 points)
.a "...“And there will be signs in the sun,..."
.q According to Luke 21:25, What warning sign did Jesus say would happen before He came back,
besides signs in the moon, and in the stars, and on the earth distress of nations, and the sea and waves
roaring?
.a "...“And there will be signs in the sun,..."
.q According to Luke 21:25, What warning sign did Jesus say would happen before He came back,
besides signs in the sun, and in the stars, and on the earth distress of nations, and the sea and waves
roaring?
.a "...in the moon,..."
.q According to Luke 21:25, What warning sign did Jesus say would happen before He came back,
besides signs in the sun, and in the moon, and on the earth distress of nations, and the sea and waves
roaring?
.a "...and in the stars;..."
.q According to Luke 21:25, What warning sign did Jesus say would happen before He came back,
besides signs in the sun, and in the moon, and in the stars, and the sea and waves roaring?
.a "...and on the earth distress of nations, with perplexity,..."
.q According to Luke 21:25, What warning sign did Jesus say would happen before He came back,
besides signs in the sun, and in the moon, and in the stars, and on the earth distress of nations with
perplexity?
.a "...the sea and the waves roaring;..."
.q According to Luke 21:26, What body part did Jesus say would fail when people see what is going to
happen to the earth and sky before He comes back again?
.a "...men’s hearts failing them from fear..."
.q According to Luke 21:26, What emotion did Jesus say would cause people to have heart attacks
when they see what is happening to the earth and sky before He comes back again?
.a "...men’s hearts failing them from fear..."
.q According to Luke 21:26, What was the reason Jesus gives that men's hearts would fail them for fear
before He comes back again?
.a "...and the expectation of those things which are coming on the earth,..."
.q According to Luke 21:27, In what will Jesus be coming, when He comes back again?
.a "...Then they will see the Son of Man coming in a cloud..."
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.q According to Luke 21:27, When Jesus comes back the second time, He will be coming in a cloud
with what two other attributes? (2 points)
.a "...with power and great glory...."
.q According to Luke 21:28, When did Jesus say we should look up, because our redemption is getting
near?
.a "...Now when these things begin to happen,..."
.q According to Luke 21:28, What did Jesus say we should do when we see the sky splitting apart?
.a "...look up and lift up your heads,..."
.q According to Luke 21:28, Why did Jesus say the righteous, or His disciples should look up in the sky
when they see it splitting apart?
.a "...because your redemption draws near.”..."
.q According to Luke 21:29, What did Jesus do to help the disciples understand what He had just been
saying about the signs before He would come again?
.a "...Then He spoke to them a parable:..."
.q According to Luke 21:29, Jesus used what kind of tree in His illustration?
.a "...“Look at the fig tree,..."
.q According to Luke 21:29, Jesus also used what, to help people understand the signs of his coming?
.a "...and all the trees...."
.q According to Luke 21:30, What illustration did Jesus use from the fig tree, that His disciples could
know that summer is now near?
.a "...When they are already budding,..."
.q According to Luke 21:30, Jesus used the illustration of the budding fig trees, to show that what was
near?
.a "...you see and know for yourselves that summer is now near...."
.q According to Luke 21:31, What statement did Jesus give the disciples and us that we can know that
the kingdom of God is near?
.a "...So you also, when you see these things happening,..."
.q According to Luke 21:31, and Luke 21:25, Jesus said when His followers see signs in the sun, moon,
stars, distress among nations, and lots of hurricanes, what should they know?
.a "...know that the kingdom of God is near...."
.q According to Luke 21:32, What did Jesus promise would not pass away before all these things
happen?
.a "...Assuredly, I say to you, this generation will by no means pass away..."
.q According to Luke 21:32, What did Jesus promise would not happen to this generation, before all
these things would happen?
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.a "...Assuredly, I say to you, this generation will by no means pass away..."
.q According to Luke 21:32, Jesus said that this generation would not pass until what happened?
.a "...till all things take place...."
.q According to Luke 21:33, What did Jesus say would pass away, but His words would not pass away?
(2 points)
.a "...Heaven and earth will pass away,..."
.q According to Luke 21:33, Jesus said that heaven and earth will pass away, but what will not pass
away?
.a "...but My words will by no means pass away...."
.q According to Luke 21;34, What did Jesus said His disciples should make sure they do?
.a "...“But take heed to yourselves,..."
.q According to Luke 21:34, With what did Jesus warn His disciples they should not let their hearts get
weighed down, in addition to drunkenness and the cares of this life, so they don't face the Second
Coming unprepared?
.a "...lest your hearts be weighed down with carousing,..."
.q According to Luke 21:34, What other vice did Jesus warn His disciples against, other than carousing,
and the cares of this life, so they don't face the Second Coming unprepared?
.a "...drunkenness,..."
.q According to Luke 21:34, What things did Jesus warn His followers not to have on their hearts, other
than carousing and drunkenness, so they face the Second coming uprepared?
.a "...and cares of this life,..."
.q According to Luke 21:34, Why did Jesus say His followers should not be weighed down with
carousing, drunkenness, and the cares of this life?
.a "...and that Day come on you unexpectedly...."
.q According to Luke 21:35, Jesus said His coming would be a what on all those who dwell on the face
of the whole earth?
.a "...For it will come as a snare on all those who dwell on the face of the whole earth...."
.q According to Luke 21:36, What two things did Jesus tell His followers to do, instead of getting drunk
and partying? (2 points)
.a "...Watch therefore,..."
.q According to Luke 21:36, What did Jesus tell His followers to do, in addition to praying they be
counted worthy to escape the coming destruction of the earth?
.a "...Watch therefore,..."
.q According to Luke 21:36, What did Jesus tell His followers to do, in addition to watching for the
signs of His coming?
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.a "...and pray always that you may be counted worthy to escape all these things that will come to
pass,..."
.q According to Luke 21:36, For what did Jesus ask His followers to pray?
.a "...and to stand before the Son of Man.”..."
.q According to Luke 21:37, What was Jesus doing during the daytime?
.a "...And in the daytime He was teaching in the temple,..."
.q According to Luke 21:37, Where did Jesus spend the night, while He was in Jerusalem?
.a "...but at night He went out and stayed on the mountain called Olivet...."
.q According to Luke 21:38, When did the people come to Jesus in the temple to hear Him?
.a "...Then early in the morning..."
.q According to Luke 21:38, What happened early in the morning?
.a "...all the people came to Him in the temple..."
.q According to Luke 21:38, Why did the people come to the temple early in the morning?
.a "...to hear Him...."
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Lucas 17-21 RVR1995
.q Según Lucas 17:1, ¿a quién estaba hablando Jesús, diciendo que es imposible que no vengan
tropiezos, sino ay de aquel por quien vienen?
.a "...Dijo Jesús a sus discípulos:..."
.q De acuerdo con Lucas 17:1, Jesús dijo que era imposible que no viniera que?, pero ¡ay de aquel por
quien vienen!
.a "...«Imposible es que no vengan tropiezos;..."
.q Según Lucas 17:1, Jesús dijo que era imposible que no vinieran tropiezos, pero ¿qué advertencia dio
después de esa declaración?
.a "...pero ¡ay de aquel por quien vienen!..."
.q Según Lucas 17:2, Jesús dijo que sería mejor si que? fuera colgada alrededor del cuello de una
persona, y él fue arrojado al mar, que ofender a uno de estos pequeños.
.a "...Mejor le fuera que le ataran al cuello una piedra de molino..."
.q De acuerdo con Lucas 17:2, Jesús dijo que sería mejor si una persona tuviera una piedra de molino
colgada del cuello y tirada a donde? antes de que hicira tropezar a pequeños.
.a "...y lo arrojaran al mar,..."
.q Según Lucas 17:2, Jesús dijo que sería mejor para una persona tener una piedra de molino colgada
del cuello y arrojarla al mar, en lugar de qué?
.a "...que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos...."
.q De acuerdo con Lucas 17:3, Jesús nos dijo que hiciéramos qué?, si un hermano peca contra ti,
repréndelo, y si se arrepiente,perdónalo.
.a "...¡Mirad por vosotros mismos!..."
.q Según Lucas 17:3, Jesús dijo que si tu hermano hace que cosa?, debes reprenderlo, y si se
arrepiente,perdónalo.
.a "...Si tu hermano peca contra ti,..."
.q De acuerdo con Lucas 17:3, ¿Qué dijo Jesús que debemos hacer, si alguien peca contra nosotros?
¿Cómo deberíamos manejarlo?
.a "...repréndelo;..."
.q De acuerdo con Lucas 17:3, Jesús dijo que si un hermano peca contra usted, y lo reprende, y si hace
que?,debería perdonarlo.
.a "...y si se arrepiente,..."
.q Según Lucas 17:3, Jesús dijo que si alguien se arrepiente después de hacerte daño, ¿qué deberías
hacer?
.a "...perdónalo...."
.q Según Lucas 17:4, Jesús dijo que si alguien peca contra ti,cuántas veces en un día?, y él regresa y se
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arrepiente, y lo perdonarás.
.a "...Y si siete veces al día peca contra ti,..."
.q De acuerdo con Lucas 17:4, Jesús dijo que si alguien hace que contra ti siete veces al día?, y se
arrepiente, lo perdonarás.
.a "...Y si siete veces al día peca contra ti,..."
.q Según Lucas 17:4, Jesús dijo que si alguien peca contra ti 7 veces al día, y luego hace que, lo
perdonarás?
.a "...y siete veces al día vuelve a ti, diciendo: “Me arrepiento”,..."
.q De acuerdo con Lucas 17:4, Jesús dijo que si alguien peca contra usted siete veces en un día, y
regresa y se arrepiente, ¿cómo deberíamos responder a eso?
.a "...perdónalo.»..."
.q De acuerdo con Lucas 17:5, ¿quién le pidió a Jesús que aumentara su fe?
.a "...Dijeron los apóstoles al Señor:..."
.q Según Lucas 17:5, ¿Qué le pidieron los apóstoles a Jesús que hiciera por ellos?
.a "...—Auméntanos la fe...."
.q De acuerdo con Lucas 17:6, ¿Quién les dijo a los discípulos: "Si tienes fe como un grano de mostaza,
podriais decirle a esta sicómoro: 'Desarráigate y plántate en el mar', y te obedecería ? "
.a "...Entonces el Señor dijo:..."
.q Según Lucas 17:6, Jesús dijo que si tuvieras la fe de qué objeto pequeño, puedes decirle a un árbol
de sicómoro: "Desarráigate, y plántate en el mar"?
.a "...—Si tuvierais fe como un grano de mostaza,..."
.q Según Lucas 17:6, Jesús les dijo a sus discípulos que si tuvieran la fe de un grano de mostaza,
podrían decir a qué desarraigate y plantate en el mar, y les obedecería?
.a "...podríais decir a este sicómoro:..."
.q Según Lucas 17:6, Jesús les dijo a sus discípulos que si tuvieran la fe de un grano de mostaza,
¿podrían decirle a un árbol sicómoro que haga qué y ser plantado en el mar?
.a "...“Desarráigate..."
.q De acuerdo con Lucas 17:6, llena los espacios en blanco: Jesús dijo que si tienes fe como un grano
de mostaza, puedes decirle a esta sicómoro: 'Desarráigate y ________ en el _____, y os obedecería.
.a "...y plántate en el mar”,..."
.q De acuerdo con Lucas 17:6, ¿Qué dijo Jesús que haría el árbol, si tuvieras la fe de una semilla de
mostaza?
.a "...y os obedecería...."
.q De acuerdo con Lucas 17:6, ¿sí o no? Si tuvieras la fe de un grano de mostaza, y pidieras que un
árbol fuera arrancado de raíz y plantado en el mar, ¿te obedecería?
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.a "...y os obedecería...."
.q Según Lucas 17:7, Jesús dijo que si alguien tiene un sirviente que hace qué o cuidando ovejas, le
pedirá que venga del campo y diga que venga y se siente a la mesa?
.a "...»¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara..."
.q Según Lucas 17:7, Jesús dijo que si alguien tiene un sirviente arando o haciendo que?, le pedirá que
venga del campo,luego le dice: “Pasa, siéntate a la mesa”
.a "...o apacienta ganado,..."
.q Según Lucas 17:7, ¿de dónde venía el siervo, cuando el maestro podría pedirle que venga de
inmediato y se siente a la mesa?
.a "...al volver él del campo, luego le dice:..."
.q De acuerdo con Lucas 17:7, ¿Jesús le pregunta a sus discípulos si un patron le dice a su siervo, que
cosa?, después de que él viene de arar o cuidar ovejas.
.a "...“Pasa, siéntate a la mesa”?..."
.q De acuerdo con Lucas 17:8, Jesús está contando una historia. ¿Quién está hablando con quién en este
versiculo? "Prepara algo para mi cena, cíñete y sírveme, hasta que haya comido y bebido, y después
comerás y beberás".
.a "...¿No le dice más bien:..."
.q Según Lucas 17:8, ¿qué dijo Jesús que es probable que un patron le diga a su siervo que ha estado
trabajando todo el día arando o cuidando ovejas?
.a "...“Prepárame la cena,..."
.q Según Lucas 17:8, en la historia, ¿qué dijo Jesús que el patron quería que hiciera el siervo después de
haber estado trabajando en el campo todo el día? (2 puntos)
.a "...cíñete y sírveme..."
.q De acuerdo con Lucas 17:8, en la historia, ¿qué dijo Jesús que el patron quisiera hacer primero,
después de que su sirviente ha venido de trabajar en el campo todo el día? (2 puntos)
.a "...hasta que haya comido y bebido...."
.q Según Lucas 17:8, en la historia, ¿qué dijo Jesús que el patron le diría a su siervo que hiciera, pero
solo después de que el maestro haya terminado de hacer la misma actividad? (2 puntos)
.a "...Después de esto, come y bebe tú”?..."
.q Según Lucas 17:9, ¿Qué acto de apreciación dijo Jesús que el patron probablemente no haría por su
siervo, después de que el siervo había estado trabajando para él todo el día?
.a "...¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado?..."
.q Según Lucas 17:9, ¿Pensó Jesús que la mayoría de los patrones o jefes agradecerían a sus sirvientes
o empleados por trabajar duro para ellos todos los días?
.a "...Pienso que no...."
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.q Según Lucas 17:10, ¿a quién estaba hablando Jesús cuando dijo que habían hecho todo lo que se les
había ordenado, decir: "Somos siervos inútiles, hemos cumplido con nuestro deber"?
.a "...Así también vosotros,..."
.q Según Lucas 17:10, Jesús les dijo a Sus discípulos que dijeran: "Somos siervos inútiles. Hemos
cumplido con nuestro deber de hacer", ¿después de hacer qué?
.a "...cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid:..."
.q De acuerdo con Lucas 17:10, ¿Qué dijo Jesús que los discípulos (y nosotros) deberíamos decir
después de que hayamos terminado de trabajar para el día? ¿Qué clase de sirvientes deberíamos pensar
que somos?
.a "...“Siervos inútiles somos,..."
.q De acuerdo con Lucas 17:10, ¿Qué les dijo Jesús a los discípulos que dijeran?
.a "...pues lo que debíamos hacer, hicimos.”»..."
.q Según Lucas 2:11, ¿A qué ciudad estaban caminando Jesús y los discípulos?
.a "...Yendo Jesús a Jerusalén,..."
.q Según Lucas 17:11, ¿a través de qué dos regiones pasó Jesús cuando iba a Jerusalén?
.a "...pasaba entre Samaria y Galilea...."
.q De acuerdo con Lucas 17:12, ¿Dónde se encontró Jesús con los 10 leprosos?
.a "...Al entrar en una aldea,..."
.q Según Lucas 17:12, ¿cuántos leprosos había allí?
.a "...le salieron al encuentro diez hombres leprosos,..."
.q Según Lucas 17:12, ¿dónde estaban los leprosos en relación con Jesús?
.a "...los cuales se pararon de lejos..."
.q De acuerdo con Lucas 17:13, ¿cómo los 10 leprosos llamaron la atención de Jesús?
.a "...y alzaron la voz, diciendo:..."
.q Según Lucas 17:13, ¿qué le dijeron los 10 leprosos a Jesús?
.a "...—¡Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros!..."
.q Según Lucas 17:14, ¿a quién dijo Jesús que los leprosos deberían mostrarse?
.a "...Cuando él los vio, les dijo: —Id, mostraos a los sacerdotes...."
.q Según Lucas 17:14, ¿qué sucedió mientras los leprosos caminaban hacia el templo?
.a "...Y aconteció que, mientras iban, quedaron limpios...."
.q Según Lucas 17:14, ¿los leprosos fueron limpiados cuando hicieron qué?
.a "...Y aconteció que, mientras iban, quedaron limpios...."
.q Según Lucas 17:15, ¿Cuándo regresó el leproso a Jesús?
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.a "...Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado,..."
.q Según Lucas 17:15, ¿qué decidió hacer el leproso sanado? (2 puntos)
.a "...volvió glorificando a Dios a gran voz,..."
.q De acuerdo con Lucas 17:15, ¿Cómo glorificó el leproso sanado a Dios?
.a "...volvió glorificando a Dios a gran voz,..."
.q Según Lucas 17:16, ¿en qué postura se postro el leproso sanado?
.a "...y se postró rostro en tierra a sus pies..."
.q De acuerdo con Lucas 17; 16, ¿por qué el leproso se postro en tierra a los pies de Jesus?
.a "...dándole gracias...."
.q Según Lucas 17:16, ¿de qué grupo étnico o nacionalidad hera el leproso sanado que regresó?
.a "...Éste era samaritano...."
.q Según Lucas 17:17, ¿quién le estaba hablando al leproso limpio?
.a "...Jesús le preguntó:..."
.q De acuerdo con Lucas 17:17, ¿cuántos leprosos fueron limpiados?
.a "...—¿No son diez los que han quedado limpios? Y los nueve, ¿dónde están?..."
.q Según Lucas 17:17, ¿cuántos leprosos no regresaron para agradecer a Jesús?
.a "...—¿No son diez los que han quedado limpios? Y los nueve, ¿dónde están?..."
.q Según Lucas 17:18, sí o no ¿Fue el leproso que regresó para agradecer a Jesús un judío?
.a "...¿No hubo quien volviera y diera gloria a Dios sino este extranjero?..."
.q Según Lucas 17:18, ¿cómo describió Jesús al leproso que regresó con sus discípulos?
.a "...¿No hubo quien volviera y diera gloria a Dios sino este extranjero?..."
.q Según Lucas 17:19, ¿qué le dijo Jesús al hombre a quien había sanado de lepra que hiciera? (2
puntos)
.a "...Y le dijo: —Levántate, vete;..."
.q Según Lucas 17:19, ¿a qué atribuyó Jesús al hombre sanado de la lepra? ¿Qué lo había sanado?
.a "...tu fe te ha salvado...."
.q Según Lucas 17:20, ¿qué pregunta le hicieron los fariseos a Jesús, a lo que respondió: "El reino de
Dios no vendra con advertencia"?
.a "...Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios,..."
.q Según Lucas 17:20, cuando los fariseos le preguntaron cuándo vendría el reino de Dios, ¿qué
respondió Jesus?
.a "...les respondió y dijo: —El reino de Dios no vendrá con advertencia,..."
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.q Según Lucas 17:21, Jesús dijo que el reino de Dios no será identificado por personas que digan qué?
(2 puntos)
.a "...ni dirán: “Helo aquí”, o “Helo allí”,..."
.q Según Lucas 17:21, ¿dónde dijo Jesús que está el reino de Dios?
.a "...porque el reino de Dios está entre vosotros...."
.q Según Lucas 17:22, Jesús le dijo a quién, que vendrán días en que desearían ver uno de los días del
Hijo del Hombre, pero no lo verían?
.a "...Y dijo a sus discípulos:..."
.q Según Lucas 17:22, ¿Qué dijo Jesús que los discípulos desearían ver en el futuro?
.a "...—Tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del hombre..."
.q Según Lucas 17:22, Jesús predijo que los discípulos lo extrañarían cuando él se hubiera ido.
¿Volverían a verlo los discípulos una vez que se fuera?
.a "...y no lo veréis...."
.q De acuerdo con Lucas 17:23, ¿Qué advirtió Jesús que diria la gente sobre la venida de Jesús algún
día?
.a "...Y os dirán: “Helo aquí” o “Helo allí”...."
.q Según Lucas 17:23, si escuchamos que algunas personas afirman que Jesús regresó y está en Dallas,
TX, ¿deberíamos ir con nuestros amigos a Dallas a verlo?
.a "...No vayáis ni los sigáis,..."
.q Según Lucas 17:24, Jesús dijo que su segunda venida será como ¿qué fenómeno natural?
.a "...porque como el relámpago que al fulgurar resplandece..."
.q Según Lucas 17:24, Jesús dijo que su segunda venida será como un rayo que hace qué?
.a "...desde un extremo del cielo hasta el otro,..."
.q Según Lucas 17:24, Jesús dijo ¿qué evento futuro será como un relámpago resplandeciente en el
cielo?
.a "...así también será el Hijo del hombre en su día...."
.q Según Lucas 17:25, ¿qué le dijo Jesús a sus discípulos que tenía que hacer primero, antes de poder
venir en gloria?
.a "...Pero primero es necesario que padezca mucho..."
.q Según Lucas 17:25, ¿por quién dijo Jesús que tendría que ser rechazado, antes de poder venir en
gloria?
.a "...y sea desechado por esta generación...."
.q Según Lucas 17:26, Jesús dijo que como los dias de quien, también será en los días del Hijo del
hombre?
.a "...Como fue en los días de Noé,..."
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.q Según Lucas 17:26, Jesús dijo que como en los días de Noé, ¿qué evento futuro tendrá lugar?
.a "...así también será en los días del Hijo del hombre...."
.q Según Lucas 17:27, ¿qué actividad normal además de beber, casarse con esposas o dar en
matrimonio fueron las personas que hicieron hasta el día en que Noé entró en el arca, y vino el diluvio
y los destruyó a todos? (1 punto)
.a "...Comían,..."
.q Según Lucas 17:27, ¿qué actividad cuestionable estaban haciendo las personas de los días de Noé,
además de comer, casarse y darse en matrimonio, hasta que todos fueron destruidos?
.a "...bebían,..."
.q Según Lucas 17:27, ¿qué actividad estaban haciendo las personas de los días de Noé, además de
comer, beber y darse en casamiento, hasta que Noé entró en el arca y todos fueron destruidos por el
diluvio?
.a "...se casaban..."
.q Según Lucas 17:27, ¿qué actividad estaban haciendo las personas del día de NOah, además de
comer, beber y casarse con esposas, hasta que Noé entró en el arca y todos fueron destruidos por el
diluvio?
.a "...y se daban en casamiento,..."
.q Según Lucas 17:27, Jesús dijo que la gente del día de Noé estaba comiendo, bebiendo, casándose
con esposas, y dando en matrimonio hasta qué día?
.a "...hasta el día en que entró Noé en el arca..."
.q Según Lucas 17:27, ¿qué pasó con toda la gente del día de Noé después de que Noé entró en el arca?
.a "...y vino el diluvio y los destruyó a todos...."
.q De acuerdo con Lucas 17:28, ¿Jesús comparó las condiciones del mundo con cual temporada del
Viejo Testamento?
.a "...Asimismo, como sucedió en los días de Lot,..."
.q Según Lucas 17:28, ¿qué actividad cotidiana describió Jesús que la gente en los días de Lot hizo,
además de beber, comprar, vender, plantar y construir?
.a "...cuando comían,..."
.q Según Lucas 17:28, ¿qué seis actividades diarias describió Jesús que la gente estaba haciendo en el
momento de Lot, antes de que su ciudad fuera destruida? (6 puntos)
.a "...cuando comían,..."
.q Según Lucas 17:28, ¿qué actividad cotidiana posiblemente cuestionable dijo Jesús que la gente en
los días de Lot estaba haciendo, antes de que su ciudad fuera destruida, además de comer, comprar,
vender, plantar y edificar?
.a "...bebían,..."
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.q De acuerdo con Lucas 17:28, ¿qué actividad diaria describió Jesús a las personas que estaban
haciendo en Lot mientras comían y bebían, vendían, plantaban y edificaban?
.a "...compraban,..."
.q Según Lucas 17:28, ¿qué actividad cotidiana describió Jesús a las personas en los días de Lot que
estaban haciendo, además de comer, beber, comprar, plantar y construir?
.a "...vendían,..."
.q Según Lucas 17:28, ¿Qué actividad cotidiana dijo Jesús que la gente de los días de Lot estaba
haciendo además de comer, beber, comprar, vender y construir?
.a "...plantaban,..."
.q Según Lucas 17:28, ¿qué actividades diarias dijo Jesús que hacían las personas del tiempo de Lot,
además de comer, beber, comprar, vender y plantar?
.a "...edificaban;..."
.q Según Lucas 17:29, ¿de qué ciudad salio Lot y su familia?
.a "...pero el día en que Lot salió de Sodoma,..."
.q De acuerdo con Lucas 17:29, ¿qué dos cosas llovieron del cielo y destruyeron Sodoma después de
que salio Lot y su familia?
.a "...llovió del cielo fuego y azufre..."
.q De acuerdo con Lucas 17:29, ¿Cuál fue el resultado del fuego y azufre que llovió sobre Sodoma el
día que salio Lot?
.a "...y los destruyó a todos...."
.q De acuerdo con Lucas 17:30, Jesús dijo que de la misma manera en que el fuego y el azufre llovieron
sobre Sodoma el día en que Lot salio, ¿volverá a ser así cuando?
.a "...Así será el día en que el Hijo del hombre se manifieste...."
.q De acuerdo con Lucas 17:31, ¿en qué dos lugares Jesús dijo que si un hombre fuera cuando Jesús
regrese, no debería retroceder? (2 puntos)
.a "...»En aquel día, el que esté en la azotea..."
.q Según Lucas 17:31, Jesús dijo que si un hombre está en la azotea, pero sus bienes están donde, ¿se
supone que él no debe bajar para llevárselos?
.a "...y tenga sus bienes en casa,..."
.q Según Lucas 17:31, Jesús dijo que si un hombre está en su azotea cuando Jesús viene, y qué hay en
su casa, ¿no se supone que él debe bajar y llevárselos?
.a "...y tenga sus bienes en casa,..."
.q Según Lucas 17:31, Jesús dijo que si un hombre está en su azotea cuando Jesús viene, ¿qué se
supone que no debe hacer?
.a "...no descienda a tomarlos;..."
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.q Según Lucas 17:31, ¿dónde más dijo Jesús que un hombre podría ser cuando Jesús regrese, que no
sea en la azotea?
.a "...y el que esté en el campo,..."
.q Según Lucas 17:31, Jesús dijo que si un hombre está en el campo cuando Jesús regrese, ¿qué se
supone que no debe hacer?
.a "...asimismo no vuelva atrás...."
.q Según Lucas 17:32, ¿Jesús les dijo a sus discípulos (y a nosotros) que recuerden la esposa de quién?
.a "...Acordaos de la mujer de Lot...."
.q Según Lucas 17:32, ¿Jesús les dijo a sus discípulos (y a nosotros) que recuerden qué pariente de Lot?
.a "...Acordaos de la mujer de Lot...."
.q De acuerdo con Lucas 17:33, Jesús dijo que quien quiera salvar su vida realmente que le sucederá?
.a "...Todo el que procure salvar su vida, la perderá;..."
.q Según Lucas 17:33, Jesús dijo que las personas que perderán sus vidas son las personas que
intentaban hacer qué?
.a "...Todo el que procure salvar su vida, la perderá;..."
.q De acuerdo con Lucas 17:33, Jesús dijo que quien pierda su vida, ¿realmente hará qué?
.a "...y todo el que la pierda, la salvará...."
.q Según Lucas 17:33, Jesús dijo que las personas que salvaron sus vidas, son las personas que
realmente hacieron qué?
.a "...y todo el que la pierda, la salvará...."
.q Según Lucas 17:34, ¿Jesús dijo en el momento de Su segunda venida quién estaría en una cama?
.a "...»Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama:..."
.q Según Lucas 17:34, ¿qué dijo Jesús que le pasaría a dos en una cama, cuando regrese? (2 puntos)
.a "...el uno será tomado..."
.q De acuerdo con Lucas 17:35, ¿qué tarea diaria describió Jesús que harían dos mujeres juntas en el
momento en que Jesús regresaría?
.a "...Dos mujeres estarán moliendo juntas:..."
.q Según Lucas 17:35, ¿qué pasará con las dos mujeres moliendo juntas cuando Jesús venga? (2 puntos)
.a "...la una será tomada..."
.q Según Lucas 17:35, ¿qué dijo Jesús que le pasaría a una mujer, mientras que la otra se quedaría?
.a "...la una será tomada..."
.q Según Lucas 17; 35, ¿Qué dijo Jesús que le pasaría a la otra mujer que sería tomada, cuando Jesús
regresara?
.a "...y la otra dejada...."
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.q De acuerdo con Lucas 17:36, ¿Qué actividad diaria dijo Jesús que dos hombres estarían haciendo
cuando regrese?
.a "...Dos estarán en el campo:..."
.q Según Lucas 17:36, ¿qué le sucederá a un hombre en el campo, cuando Jesús regrese, cuando el otro
se quede?
.a "...el uno será tomado..."
.q Según Lucas 17:36, ¿qué pasará con el otro hombre que trabaja en el campo, cuando Jesús viene,
aparte del hombre que será tomado?
.a "...y el otro dejado...."
.q Según Lucas 17:37, ¿qué pregunta le hicieron los discípulos a Jesús cuando les contó acerca de la
destrucción repentina que recaería sobre la gente que estaba viva cuando Jesús regresó?
.a "...Respondiendo, le dijeron: —¿Dónde, Señor?..."
.q De acuerdo con Lucas 17:37, ¿Dónde dijo Jesús que la destrucción repentina sucedería, cuando Él
regrese nuevamente?
.a "...Él les dijo: —Donde esté el cuerpo,..."
.q De acuerdo con Lucas 17:37, ¿Dónde dijo Jesús que la destrucción sería, en el tiempo en que Jesús
regresaría?
.a "...allí se juntarán también las águilas...."
.q De acuerdo con Lucas 18:01, Jesús les estaba diciendo a Sus discípulos que los hombres siempre
deberían orar y no desmayar, usando que ilustración de enseñanza?
.a "...También les refirió Jesús una parábola..."
.q De acuerdo con Lucas 18:1, ¿Jesús les dijo a sus discípulos que los hombres deben hacer que, y no
desmayar?
.a "...sobre la necesidad de orar siempre..."
.q De acuerdo con Lucas 18:1, Jesús les dijo a sus discípulos que los hombres siempre deben orar, y
qué mas?
.a "...y no desmayar,..."
.q De acuerdo con Lucas 18:2, ¿un hombre de qué profesión era en cierta ciudad, que no teme a Dios ni
respetaba al hombre?
.a "...diciendo: «Había en una ciudad un juez..."
.q Según Lucas 18:2, En la parábola de la viuda persistente, Jesús dijo que había un juez en cierta
ciudad que no temía a que dos personajes? (2 puntos)
.a "...que ni temía a Dios..."
.q De acuerdo con Lucas 18:2, En la parábola de la viuda persistente, Jesús dijo que había un juez en
cierta ciudad que no temía a Dios ni a quién más?
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.a "...ni respetaba a hombre...."
.q De acuerdo con Lucas 18:3, en la parábola que Jesús estaba diciendo, ¿quién estaba en la ciudad que
vino a hablar con el juez injusto?
.a "...Había también en aquella ciudad una viuda,..."
.q De acuerdo con Lucas 18:3, ¿a quién fue la mujer viuda, para pedir justicia, en la historia de la viuda
persistente?
.a "...la cual venía a él diciendo:..."
.q Según Lucas 18:3, ¿qué pidió la viuda al juez que hiciera, en la parábola de la viuda persistente?
.a "...“Hazme justicia de mi adversario.”..."
.q De acuerdo con Lucas 18:4, ¿sí o no? En la parábola de la viuda persistente, ¿el juez le dio la justicia
que buscaba después de la primera petición?
.a "...Él no quiso por algún tiempo;..."
.q De acuerdo con Lucas 18:4, ¿qué hizo el juez injusto después de un tiempo?
.a "...pero después de esto dijo dentro de sí:..."
.q De acuerdo con Lucas 18:4, En la parábola de la viuda persistente, ¿de qué dos personajes pensó el
juez, que él no tenía miedo ni respeto? (2 puntos)
.a "...“Aunque ni temo a Dios..."
.q De acuerdo con Lucas 18:4, en la parábola de la viuda persistente, el juez pensó que no temía ni
respetaba a Dios y Cuál fue el otro?
.a "...ni tengo respeto a hombre,..."
.q Según Lucas 18:5, en la parábola de la viuda persistente, ¿qué hizo que el juez decidiera finalmente
hacerle justicia a la viuda?
.a "...sin embargo, porque esta viuda me es molesta,..."
.q Según Lucas 18:5, en la parábola de la viuda persistente, ¿qué decidió el juez finalmente hacer?
.a "...le haré justicia,..."
.q Según Lucas 18:5, en la historia de la viuda persistente, ¿qué pensaba el juez que empezaría a
agotarle la paciencia?
.a "...no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia.”»..."
.q De acuerdo con Lucas 18:6, ¿Quién nos amonestó a escuchar lo que dijo el juez injusto?
.a "...Y dijo el Señor:..."
.q Según Lucas 18:6, Al final de la parábola de la viuda persistente, ¿qué le advirtió Jesús a Sus
discípulos que hicieran?
.a "...«Oíd lo que dijo el juez injusto...."
.q Según Lucas 18:7, ¿A quién compara Jesús al juez en la parábola de la viuda persistente?
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.a "...¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos,..."
.q De acuerdo con Lucas 18:7, Jesús habla acerca de los elegidos de Dios, ¿qué están haciendo qué?
.a "...que claman a él día y noche?..."
.q Según Lucas 18:7, Jesús comparó a Dios con el juez injusto en la parábola de la viuda persistente.
¿De qué manera es Dios como ese juez?
.a "...¿Se tardará en responderles?..."
.q De acuerdo con Lucas 18:8, ¿qué promete Jesús que Dios hará por su pueblo pronto?
.a "...Os digo que pronto les hará justicia...."
.q De acuerdo con Lucas 18:8, ¿Quién buscara por fe en la tierra cuando venga?
.a "...Pero cuando venga el Hijo del hombre,..."
.q De acuerdo con Lucas 18:8, ¿A qué hora pensó Jesús que quizás no quedará fe en la tierra?
.a "...Pero cuando venga el Hijo del hombre,..."
.q De acuerdo con Lucas 18:8, ¿qué comentario sobre la condición moral de las personas en la tierra
planteó Jesús, cuando se refiere al tiempo en que el Hijo del Hombre venga a vengar a su pueblo?
.a "...¿hallará fe en la tierra?»..."
.q De acuerdo con Lucas 18:9, Para quien Jesús habló la Parábola del fariseo y el publicano? (2 puntos)
.a "...A unos que confiaban en sí mismos como justos..."
.q De acuerdo con Lucas 18:9, ¿Jesús habló la Parábola del fariseo y el publicano a las personas que
tenían que actitud hacia ellos mismos y despreciaban a los demás?
.a "...A unos que confiaban en sí mismos como justos..."
.q De acuerdo con Lucas 18:9, Jesús comenzó a hablar la Parábola del fariseo y el publicano a algunas
personas que confiaban en sí mismas, ¿y qué actitud tenían hacia los demás?
.a "...y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola:..."
.q Según Lucas 18:10, En la Parábola del fariseo y el publicano, cuántos hombres subían al templo para
orar?
.a "...«Dos hombres subieron al Templo a orar:..."
.q Según Lucas 18:10, Jesús contó una parábola acerca de dos hombres que fueron a donde?
.a "...«Dos hombres subieron al Templo a orar:..."
.q De acuerdo con Lucas 18:10, En la Parábola del fariseo y el publicano, los dos hombres fueron al
templo a hacer qué?
.a "...«Dos hombres subieron al Templo a orar:..."
.q De acuerdo con Lucas 18:10, Jesús contó una parábola sobre dos hombres que iban al templo a orar.
Uno era un publicano, ¿Quién era el otro hombre?
.a "...uno era fariseo..."
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.q De acuerdo con Lucas 18:10, Jesús contó una parábola sobre dos hombres que iban al templo a orar.
Uno era un fariseo. ¿Quién era el otro hombre?
.a "...y el otro publicano...."
.q De acuerdo con Lucas 18:11, En la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos, ¿quién
comenzó a orar primero?
.a "...El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera:..."
.q Según Lucas 18:11, En la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos, el fariseo abrió su
oración diciendo que estaba agradecido por qué?
.a "...“Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres:..."
.q De acuerdo con Lucas 18:11, en la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos, ¿qué 4 cosas
hizo la lista de los fariseos como cosas que estaba contento de que no fuera así? (4 puntos)
.a "...ladrones,..."
.q Según Lucas 18:11, en la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos, el fariseo comenzó a
orar, y le agradeció a Dios que no era como este tipo de personas. ¿Qué otro tipo de persona, además de
injusta, adúltera o como recaudador de impuestos?
.a "...ladrones,..."
.q Según Lucas 18:11, en la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos, el fariseo comenzó a
orar, y le agradeció a Dios que no era como este tipo de personas. ¿Qué otro tipo de persona, además de
los extorsionadores, adúlteros o este recaudador de impuestos?
.a "...injustos,..."
.q Según Lucas 18:11, en la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos, el fariseo comenzó a
orar, y le agradeció a Dios que no era como este tipo de personas. ¿Qué otro tipo de persona, además de
los extorsionadores, injusta o como este recaudador de impuestos?
.a "...adúlteros,..."
.q Según Lucas 18:11, en la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos, el fariseo comenzó a
orar, y le agradeció a Dios que no era como este tipo de personas. ¿Qué otro tipo de persona, además de
los extorsionadores, injusta o adúltera?
.a "...ni aun como este publicano;..."
.q Según Lucas 18:12, ¿qué le dijo el fariseo a Dios que hacia dos veces por semana?
.a "...ayuno dos veces a la semana,..."
.q De acuerdo con Lucas 18:12, ¿el fariseo le dijo a Dios que ayunaba con qué frecuencia?
.a "...ayuno dos veces a la semana,..."
.q Según Lucas 18:12, ¿qué otra actividad piadosa le dijo el fariseo a Dios que hizo, además de ayunar
dos veces por semana?
.a "...diezmo de todo lo que gano.”..."
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.q De acuerdo con Lucas 18:13, ¿quién más estaba orando en el templo con el fariseo, en la parábola
que Jesús estaba diciendo?
.a "...Pero el publicano,..."
.q De acuerdo con Lucas 18:13, en la historia del fariseo y el publicano, ¿dónde estaba parado el
recaudador de impuestos?
.a "...estando lejos,..."
.q De acuerdo con Lucas 18:13, en la historia del fariseo y el publicano, ¿a dónde el recaudador de
impuestos ni siquiera levantaría los ojos?
.a "...no quería ni aun alzar los ojos al cielo,..."
.q De acuerdo con Lucas 18:13, ¿Qué se hizo el hombre a sí mismo, cuando le pidió a Dios que tuviera
piedad de él?
.a "...sino que se golpeaba el pecho, diciendo:..."
.q De acuerdo con Lucas 18:13, ¿Cuál fue la simple oración que el publicano oró a Dios?
.a "...“Dios, sé propicio a mí, pecador.”..."
.q Según Lucas 18:14, ¿quién bajó a su casa justificado, el fariseo o publicano?
.a "...Os digo que éste descendió a su casa justificado..."
.q Según Lucas 18:14, ¿se le perdonó el pecado a los fariseos después de orar, en la historia del fariseo
y publicano?
.a "...antes que el otro,..."
.q De acuerdo con Lucas 18:14, ¿Qué dijo Jesús que sucederá a aquellos que se exaltan a sí mismos?
.a "...porque cualquiera que se enaltece será humillado..."
.q Según Lucas 18:14, Jesús dijo que quienquiera que se humille a sí mismo, que le sucederá?
.a "...y el que se humilla será enaltecido.»..."
.q De acuerdo con Lucas 18:15, ¿quiénes eran las personas que traían a Jesús, para poder tocarlos?
.a "...Traían a él niños para que los tocara...."
.q Según Lucas 18:15, ¿por qué las personas llevaban a sus hijos a Jesús?
.a "...Traían a él niños para que los tocara...."
.q De acuerdo con Lucas 18:15, ¿Quién reprendió a las madres por traer a sus hijos a Jesús?
.a "...Al verlo los discípulos,..."
.q Según Lucas 18:15, ¿estaban felices los discípulos de que las madres traían a sus hijos a Jesús para
tocarlos?
.a "...los reprendieron...."
.q De acuerdo con Lucas 18:16, ¿Qué hizo Jesús después de que los discípulos reprendieron a la gente
por traerle sus hijos?
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.a "...Pero Jesús, llamándolos, dijo:..."
.q De acuerdo con Lucas 18:16, ¿sí o no? ¿Dejó Jesús que los niños vengan a Él?
.a "...—Dejad a los niños venir a mí..."
.q Según Lucas 18:16, ¿qué dijo Jesús para los discípulos que no hicieran, cuando las madres querían
que sus hijos fueran tocados por Jesús?
.a "...y no se lo impidáis,..."
.q Según Lucas 18:16, ¿Jesús dijo que los niños son parte de qué reino?
.a "...porque de los tales es el reino de Dios...."
.q Según Lucas 18:17, ¿quien dijo Jesús que no entraría en el reino de Dios?
.a "...De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño,..."
.q Según Lucas 18:17, Jesús dijo que quien no reciba el reino de Dios como un niño pequeño, qué le
sucederá?
.a "...no entrará en él...."
.q De acuerdo con Lucas 18:18, ¿Quién vino a Jesús, preguntándole qué debería hacer para heredar la
vida eterna?
.a "...Un dignatario le preguntó, diciendo:..."
.q De acuerdo con Lucas 18:18, ¿Qué le preguntó el dignatario a Jesús?
.a "...—Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?..."
.q De acuerdo con Lucas 18:19, ¿cuál fue la pregunta que le hizo Jesús al dignatario y luego dijo que
nadie es bueno sino Dios?
.a "...Jesús le dijo: —¿Por qué me llamas bueno?..."
.q De acuerdo con Lucas 18:19, ¿Quién dijo Jesús que era el único que era bueno?
.a "...Nadie es bueno, sino sólo Dios...."
.q De acuerdo con Lucas 18:20, ¿Qué le dijo Jesús al gobernante, que ya sabía?
.a "...Los mandamientos sabes:..."
.q De acuerdo con Lucas 18:20, ¿Enumerar los 5 mandamientos que Jesús le dijo al joven y rico
gobernante que ya debería conocer? (5 puntos)
.a "...Los mandamientos sabes:..."
.q De acuerdo con Lucas 18:20, ¿qué mandamiento citó Jesús al joven rico que tiene que ver con
esposos y esposas?
.a "...“No adulterarás;..."
.q Según Lucas 18:20, ¿qué mandamiento citó Jesús al rico joven gobernante que tiene que ver con la
preservación de la vida humana?
.a "...no matarás;..."
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.q De acuerdo con Lucas 18:20, ¿qué mandamiento Jesús citó al rico joven gobernante que tiene que
ver con la propiedad personal de la propiedad?
.a "...no hurtarás;..."
.q Según Lucas 18:20, ¿qué mandamiento citó Jesús al rico joven gobernante que tiene que ver con ser
sinceros en la corte?
.a "...no dirás falso testimonio;..."
.q De acuerdo con Lucas 18:20, ¿qué mandamiento acerca de los padres de uno le citó Jesús al
gobernante?
.a "...honra a tu padre y a tu madre.”..."
.q Según Lucas 18:21, ¿qué le dijo el joven rico a Jesús cuando citó 5 de los 10 mandamientos como
cosas que debería hacer para heredar la vida eterna?
.a "...Él dijo: —Todo esto lo he guardado desde mi juventud...."
.q Según Lucas 18:22, ¿Cuántas cosas dijo Jesús que le faltaba a este gobernante para que heredaría la
vida eterna?
.a "...—Aún te falta una cosa:..."
.q De acuerdo con Lucas 18:22, ¿Qué le dijo Jesús al gobernante que hiciera con sus posesiones?
.a "...vende todo lo que tienes..."
.q Según Lucas 18:22, ¿qué dijo Jesús que el gobernante debería hacer con el dinero que obtuvo al
vender todas sus posesiones?
.a "...y dalo a los pobres,..."
.q De acuerdo con Lucas 18:22, ¿qué invitó Jesús al gobernante a hacer después de haber vendido todas
sus posesiones y dado el dinero a los pobres?
.a "...y ven, sígueme...."
.q Según Lucas 18:23, ¿cuál fue la reacción del gobernante a las palabras de Jesús de vender todo lo
que tenía y dar a los pobres, y ser su discípulo?
.a "...Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste..."
.q Según Lucas 18:23, ¿por qué el gobernante se entristeció después de escuchar lo que Jesús había
dicho que hiciera para heredar la vida eterna?
.a "...porque era muy rico...."
.q De acuerdo con Lucas 18:24, Jesús vio que el gobernante comenzó a sentir de qué manera?
.a "...Al ver Jesús que se había entristecido mucho,..."
.q Según Lucas 18:24, ¿qué comentario sobre los ricos hizo Jesús a sus discípulos después de que el
rico gobernante se fue triste?
.a "...dijo: —¡Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas!..."
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.q De acuerdo con Lucas 18:25, ¿qué ilustración usó Jesús para mostrar cuán difícil es para un hombre
rico entrar al cielo? Es más fácil para un qué, pasar por el ojo de un qué?
.a "...Porque es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja..."
.q De acuerdo con Lucas 18:25, Jesús usó la ilustración de que es más fácil que un camello pase por el
ojo de una aguja, en lugar de que?
.a "...que un rico entre en el reino de Dios...."
.q Según Lucas 18:26, ¿Quién respondió a Jesús, preguntándole quién podría salvarse, el joven rico o el
resto de la gente que estaba en la multitud?
.a "...Los que oyeron esto dijeron:..."
.q Según Lucas 18:26, ¿cuál fue la pregunta que la multitud le hizo a Jesús, después de haber dicho que
era más fácil que un camello atravesara el ojo de una aguja que el que un hombre rico entrara al cielo?
.a "...—¿Quién, pues, podrá ser salvo?..."
.q Según Lucas 18:27, Jesús dijo que las cosas que son que con los hombres,son posibles con Dios?
.a "...Él les dijo: —Lo que es imposible para los hombres,..."
.q De acuerdo con Lucas 18:27, Jesús dijo que las cosas que son que con los hombres, son que con
Dios?
.a "...Él les dijo: —Lo que es imposible para los hombres,..."
.q De acuerdo con Lucas 18:27, Jesús dijo que las cosas que eran imposibles para el hombre, son qué
para con Dios?
.a "...es posible para Dios...."
.q Según Lucas 18:28, ¿quién le dijo a Jesús que lo habían dejado todo y lo habían seguido?
.a "...Entonces Pedro dijo:..."
.q De acuerdo con Lucas 18:28, ¿Qué le recordó Pedro a Jesús que él y sus compañeros de pesca
habían hecho?
.a "...—Pues nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido...."
.q De acuerdo con Lucas 18:29, ¿Qué palabras enfáticas usó Jesús para consolar a Pedro de que él
estaría en el reino de Dios?
.a "...—De cierto os digo..."
.q De acuerdo con Lucas 18:29, enumere las 5 cosas que Jesús dijo que la gente podría dejar para el
reino de Dios. (5 puntos)
.a "...que no hay nadie que haya dejado casa,..."
.q De acuerdo con Lucas 18; 29, ¿Escribir el elemento faltante que Jesús enumeró en las cosas que la
gente podría dejar para el reino de Dios? ______, padres, hermanos, esposa o hijos?
.a "...que no hay nadie que haya dejado casa,..."
.q De acuerdo con Lucas 18:29, escribe el elemento que faltaba que Jesús enumeró en las cosas que las
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personas podrían dejar para el reino de Dios. Casas, _____ hermanos, esposa o hijos?
.a "...o padres..."
.q De acuerdo con Lucas 18:29, escribe el elemento que faltaba que Jesús enumeró en las cosas que las
personas podrían dejar para el reino de Dios. ¿Casas, padres, ______, esposa o hijos?
.a "...o hermanos..."
.q De acuerdo con Lucas 18:29, escribe el elemento que faltaba que Jesús enumeró en las cosas que las
personas podrían dejar para el reino de Dios. ¿Casas, padres, hermanos, _______ o niños?
.a "...o mujer..."
.q De acuerdo con Lucas 18:29, escribe el elemento que faltaba que Jesús enumeró en las cosas que las
personas podrían dejar para el reino de Dios. Casas, padres, hermanos, esposa o ________.
.a "...o hijos,..."
.q De acuerdo con Lucas 18:29, Jesús dijo que las personas tendrían que dejar casas, padres, hermanos,
esposa o hijos, ¿por qué razón?
.a "...por el reino de Dios,..."
.q De acuerdo con Lucas 18:30, ¿Cuál fue la promesa de Jesús a Pedro de que él y todos los que
renunciaron a casas o miembros de la familia para el reino de Dios recibirían en este tiempo presente?
.a "...que no haya de recibir mucho más en este tiempo,..."
.q De acuerdo con Lucas 18:30, ¿Qué le prometió Jesús a Pedro y a cualquiera que abandone las casas
o los miembros de la familia por el reino de Dios en la era venidera?
.a "...y en el siglo venidero la vida eterna...."
.q De acuerdo con Lucas 18:31, ¿a quién estaba hablando Jesús, diciéndoles que iba a ir a Jerusalén?
.a "...Tomando Jesús a los doce, les dijo:..."
.q Según Lucas 18:31, ¿a qué ciudad les dijo Jesús a sus discípulos que iban a ir?
.a "...—Cuando lleguemos a Jerusalén..."
.q De acuerdo con Lucas 18:31, ¿cuál fue la razón por la cual Jesús dio a sus discípulos, por qué iban a
ir a Jerusalén en ese momento?
.a "...se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del hombre,..."
.q De acuerdo con Lucas 18:32, Jesús les dijo a Sus discípulos que Él sería entregado a quién?
.a "...pues será entregado a los gentiles,..."
.q De acuerdo con Lucas 18:32, Que tres cosas predijo Jesús a Sus discípulos que le sucederían a Él por
los gentiles. (3 puntos)
.a "...se burlarán de él, lo insultarán y le escupirán...."
.q De acuerdo con Lucas 18:33, Jesús les dijo a Sus discípulos que tres cosas iban a sucederle. ¿Qué le
iba a pasar a Jesús, además del hecho de que los gentiles lo matarían, y al tercer día resucitaría?
.a "...Y después que lo hayan azotado,..."
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.q De acuerdo con Lucas 18:33, Jesús les dijo a Sus discípulos que tres cosas iban a sucederle en
Jerusalén. Qué iba a pasarle a él?
.a "...lo matarán;..."
.q Según Lucas 18:34, ¿cuál fue la reacción de los discípulos al escuchar que Jesús sería azotado,
moriría y resucitaría el tercer día, como se muestra en Lucas 18:33?
.a "...Sin embargo, ellos nada comprendieron de estas cosas,..."
.q De acuerdo con Lucas 18:34, ¿sí o no? ¿Comprendieron los discípulos lo que Jesús estaba tratando
de decirles acerca de su próxima muerte y resurrección en Jerusalén?
.a "...porque esta palabra les era encubierta..."
.q Según Lucas 18:34, ¿realmente sabían los discípulos lo que Jesús había estado diciendo acerca de ir
a Jerusalén?
.a "...y no entendían lo que se les decía...."
.q De acuerdo con Lucas 18:35, ¿en qué ciudad tan grande encontraron Jesús y sus discípulos al ciego
que mendigaba junto al camino?
.a "...Aconteció que, acercándose Jesús a Jericó,..."
.q Según Lucas 18:35, cuando Jesús y sus discípulos se acercaban a Jericó, ¿a quién encontraron
sentado junto al camino mendigando?
.a "...un ciego estaba sentado junto al camino mendigando,..."
.q Según Lucas 18:35, cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Jericó, encontraron a un ciego haciendo
qué?
.a "...un ciego estaba sentado junto al camino mendigando,..."
.q De acuerdo con Lucas 18:36, ¿qué escuchó el ciego, por lo que preguntó qué era aquello?
.a "...y al oír a la multitud que pasaba,..."
.q Según Lucas 18:36, cuando el ciego oyó pasar a una multitud, qué hizo?
.a "...preguntó qué era aquello...."
.q Según Lucas 18:37, ¿La gente le dijo al ciego que estaba cerca de Jericó que pasaba?
.a "...Le dijeron que pasaba Jesús nazareno...."
.q De acuerdo con Lucas 18:38, quien gritó: "¡Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí!", Mientras
Jesús pasaba por allí?
.a "...Entonces gritó, diciendo:..."
.q Según Lucas 18:38, ¿el ciego llamó a Jesús, e invocó el nombre de Jesús de que ascendencia para
ayudar a Jesús a tener piedad de él?
.a "...—¡Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí!..."
.q De acuerdo con Lucas 18:39, ¿quién le pidió al hombre ciego que se callara?
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.a "...Los que iban delante lo reprendían para que callara;..."
.q De acuerdo con Lucas 18:39, mientras Jesús pasaba, un ciego comenzó a llamar a Jesús. ¿Qué le
advirtieron algunas personas al ciego?
.a "...Los que iban delante lo reprendían para que callara;..."
.q De acuerdo con Lucas 18:39, ¿el hombre ciego callaba cuando la gente le pedía que guardara
silencio, mientras Jesús pasaba?
.a "...pero él gritaba aún más fuerte:..."
.q De acuerdo con Lucas 18:39, ¿qué gritó el ciego para llamar la atención de Jesús?
.a "...—¡Hijo de David, ten misericordia de mí!..."
.q De acuerdo con Lucas 18:40, ¿qué hizo Jesús cuando oyó al ciego gritar, diciendo que era el Hijo de
David?
.a "...Jesús entonces, deteniéndose,..."
.q De acuerdo con Lucas 18:40, cuando Jesús oyó que el ciego llamaba a Jesús, ¿qué ordenó Jesús que
se hiciera?
.a "...mandó traerlo a su presencia...."
.q De acuerdo con Lucas 18:40, ¿fue traído el ciego cuando Jesús le preguntó qué quería que Jesús
hiciera por él?
.a "...Cuando llegó, le preguntó,..."
.q Según Lucas 18:41, ¿qué le preguntó Jesús al ciego, una vez que fue traído a él?
.a "...diciendo: —¿Qué quieres que te haga?..."
.q Según Lucas 18:41, ¿qué le dijo el ciego a Jesús que quería que Jesús hiciera por él? Se específico.
.a "...Y él dijo: —Señor, que reciba la vista...."
.q De acuerdo con Lucas 18:42, ¿Quién dijo: "Recibe tu vista, tu fe te ha sanado"?
.a "...Jesús le dijo:..."
.q Según Lucas 18:42, ¿qué le dijo Jesús al ciego? (2 puntos)
.a "...—Recíbela,..."
.q Según Lucas 18:42, ¿A qué atribuyó Jesús el hecho de que el hombre estaba bien?
.a "...tu fe te ha salvado...."
.q De acuerdo con Lucas 18:43, ¿qué le pasó al ciego?
.a "...Al instante recobró la vista,..."
.q De acuerdo con Lucas 18:43, ¿Qué dos cosas hizo el hombre anteriormente ciego, después de haber
recibido su vista? (2 puntos)
.a "...y lo seguía glorificando a Dios;..."
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.q De acuerdo con Lucas 18:43, ¿cuál fue la reacción de la multitud cuando vieron que el ciego había
sido sanado?
.a "...y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios...."
.q De acuerdo con Lucas 19:1, ¿a qué gran ciudad entró Jesús y pasó?
.a "...Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad...."
.q De acuerdo con Lucas 19:2, ¿Cuál fue la ocupación de Zaqueo?
.a "...Y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos,..."
.q De acuerdo con Lucas 19:2, ¿Quién era el principal recaudador de impuestos?
.a "...Y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos,..."
.q De acuerdo con Lucas 19:2, ¿Zaqueo era rico o pobre?
.a "...y rico,..."
.q De acuerdo con Lucas 19:3, ¿A quién, estaba tratando de ver Zaqueo?
.a "...procuraba ver quién era Jesús,..."
.q De acuerdo con Lucas 19:3, ¿Qué impidió que Zaqueo viera a Jesús?
.a "...pero no podía a causa de la multitud,..."
.q De acuerdo con Lucas 19:3, ¿Por qué Zaqueo no pudo ver a Jesús?
.a "...pues era pequeño de estatura...."
.q De acuerdo con Lucas 19:4, ¿cuál fue la primera parte del plan de Zaqueo para poder ver a Jesús, a
pesar de que era demasiado bajo para ver a la multitud?
.a "...Y, corriendo delante,..."
.q De acuerdo con Lucas 19:4, ¿A qué clase de árbol subio Zaqueo para poder ver a Jesús?
.a "...se subió a un sicómoro para verlo,..."
.q De acuerdo con Lucas 19:4, ¿por qué Zaqueo decidió correr adelante y subir a un árbol sicómoro?
.a "...porque había de pasar por allí...."
.q De acuerdo con Lucas 19:5, ¿Quién vino al lugar donde Zaqueo estaba en el árbol?
.a "...Cuando Jesús llegó a aquel lugar,..."
.q De acuerdo con Lucas 19:5, ¿Qué hizo Jesús una vez que llegó al lugar donde estaba Zaqueo?
.a "...mirando hacia arriba lo vio,..."
.q De acuerdo con Lucas 19:5, ¿Qué le pidió Jesús a Zaqueo que hiciera?
.a "...y le dijo: —Zaqueo, date prisa, desciende,..."
.q De acuerdo con Lucas 19:5, ¿por qué Jesús le pidió a Zaqueo que bajara del árbol?
.a "...porque hoy es necesario que me hospede en tu casa...."
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.q De acuerdo con Lucas 19:6, ¿sí o no? ¿descendió Zaqueo del árbol cuando Jesús se lo pidió?
.a "...Entonces él descendió aprisa y lo recibió gozoso...."
.q De acuerdo con Lucas 19:6, ¿sí o no? ¿Zaqueo dejó que Jesús fuera a su casa?
.a "...Entonces él descendió aprisa y lo recibió gozoso...."
.q De acuerdo con Lucas 19:7, ¿Verdadero o falso? La gente que estaba en la multitud estaba contenta
de ver a Jesús yendo a la casa de Zaqueo.
.a "...Al ver esto,..."
.q De acuerdo con Lucas 19:7, ¿por qué la gente en la multitud se quejaba después de que Zaqueo bajó
del árbol?
.a "...todos murmuraban, diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un hombre pecador...."
.q De acuerdo con Lucas 19:8, ¿quién le dijo a Jesús que le daría la mitad de sus bienes a los pobres, y
pagaría por cuatro las personas que había defraudado?
.a "...Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor:..."
.q De acuerdo con Lucas 19:8, ¿cuánto de su dinero estaba dispuesto a dar Zaqueo a los pobres?
.a "...—Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres;..."
.q De acuerdo con Lucas 19:8, ¿cuánto dinero le devolvería Zaqueo a cualquiera de quien hubiera
tomado por fraude?
.a "...y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado...."
.q De acuerdo con Lucas 19:9, ¿Que dijo Jesús que había venido a la casa de Zaqueo ese día?
.a "...—Hoy ha venido la salvación a esta casa,..."
.q Según Lucas 19:9, ¿Jesús le dijo a Zaqueo que la salvación había llegado a su casa hoy, porque él
también era un hijo de quién?
.a "...por cuanto él también es hijo de Abraham,..."
.q De acuerdo con Lucas 19:10, ¿Qué dos actividades dijo Jesús que había venido a hacer? (2 puntos)
.a "...porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido...."
.q De acuerdo con Lucas 19:11, ¿qué le dijo Jesús a la multitud, porque estaban cerca de Jerusalén, y
algunos pensaron que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente?
.a "...Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola,..."
.q Según Lucas 19:11, ¿a qué ciudad se acercaba Jesús cuando comenzó a contar la parábola de las 10
minas?
.a "...por cuanto estaba cerca de Jerusalén..."
.q Según Lucas 19:11, ¿qué esperaba la gente que sucediera inmediatamente?
.a "...y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente...."
.q De acuerdo con Lucas 19:12, ¿En la parábola que Jesús estaba diciendo, quién fue a un país lejano?
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.a "...Dijo, pues: «Un hombre noble se fue a un país lejano..."
.q De acuerdo con Lucas 19:12, en la parábola que Jesús estaba diciendo, ¿a dónde se fue un cierto
hombre noble?
.a "...Dijo, pues: «Un hombre noble se fue a un país lejano..."
.q De acuerdo con Lucas 19:12, en la parábola, Jesús dijo que un hombre noble se fue a un país lejano.
¿Por qué fue al país lejano?
.a "...para recibir un reino..."
.q De acuerdo con Lucas 19:12, en la parábola que Jesús estaba diciendo, ¿estaba el hombre noble
planeando regresar de su viaje lejano?
.a "...y volver...."
.q De acuerdo con Lucas 19:13, ¿a cuántos de los siervos, el hombre noble llamó?
.a "...Llamó antes a diez siervos suyos,..."
.q Según Lucas 19:13, ¿Cuántas minas repartió el hombre noble?
.a "...les dio diez minas..."
.q De acuerdo con Lucas 19:13, ¿qué le pidió el hombre noble a sus diez siervos que hicieran mientras
él estaba fuera?
.a "...y les dijo: “Negociad entre tanto que regreso.”..."
.q De acuerdo con Lucas 19:14, ¿verdadero o falso? En la parábola que Jesús estaba diciendo, los
ciudadanos del noble lo odiaban.
.a "...Pero sus conciudadanos lo odiaban..."
.q De acuerdo con Lucas 19:14, ¿verdadero o falso? En la parábola que Jesús estaba diciendo, los
ciudadanos del noble lo amaban.
.a "...Pero sus conciudadanos lo odiaban..."
.q De acuerdo con Lucas 19:14, en la parábola que Jesús estaba diciendo, ¿por qué la gente envió una
embajada al hombre noble?
.a "...Pero sus conciudadanos lo odiaban..."
.q De acuerdo con Lucas 19:14, en la parábola que Jesús estaba diciendo, ¿quién fue a hablar con el
hombre noble?
.a "...y enviaron tras él una embajada, diciendo:..."
.q De acuerdo con Lucas 19:14, en la parábola que Jesús estaba diciendo, ¿qué le dijo la embajada de
personas al hombre noble?
.a "...“No queremos que éste reine sobre nosotros.”..."
.q De acuerdo con Lucas 19:15, ¿a dónde fue el hombre noble después de recibir el reino?
.a "...»Aconteció que, al regresar..."
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.q De acuerdo con Lucas 19:15, En la parábola del siervo inútil, el hombre noble regresó después de
haber recibido qué?
.a "...él después de recibir el reino,..."
.q De acuerdo con Lucas 19:15, en la parábola del siervo inútil, ¿a quién llamó el hombre noble
después de su regreso?
.a "...mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero,..."
.q Según Lucas 19:15, en la parábola del siervo inútil, ¿qué quería saber el hombre noble de sus siervos
después de su regreso?
.a "...para saber lo que había negociado cada uno...."
.q De acuerdo con Lucas 19:16, En la parábola del siervo inútil, ¿qué siervo había ganado 10 minas con
su única mina que le habían dado?
.a "...Se presentó el primero, diciendo:..."
.q Según Lucas 19:16, en la parábola del siervo inútil, ¿cuántas minas reportó el primer siervo que se
había ganado con su mina?
.a "...“Señor, tu mina ha ganado diez minas.”..."
.q Según Lucas 19:17, ¿qué le dijo el hombre noble al siervo que había ganado diez minas de la única
mina que había recibido?
.a "...Él le dijo: “Está bien, buen siervo;..."
.q De acuerdo con Lucas 19:17, en la parábola del siervo inútil, ¿cuál fue la razón por la cual el hombre
noble dejó que el primer siervo tuviera autoridad sobre 10 ciudades?
.a "...por cuanto en lo poco has sido fiel,..."
.q De acuerdo con Lucas 19:17, en la parábola del siervo inútil, ¿por qué el hombre noble le había dado
al primer siervo autoridad sobre diez ciudades?
.a "...tendrás autoridad sobre diez ciudades.”..."
.q Según Lucas 19:18, en la parábola del siervo inútil, ¿qué siervo había hecho cinco minas con su
mina que el hombre noble le había dado?
.a "...Llegó otro, diciendo:..."
.q De acuerdo con Lucas 19:18, ¿Cuántas minas había ganado el sirviente segundo con su mina?
.a "...“Señor, tu mina ha producido cinco minas.”..."
.q De acuerdo con Lucas 19:19, ¿cuál de los siervos en la parábola del siervo inútil hizo 5 minas para el
hombre noble?
.a "...También a éste dijo:..."
.q Según Lucas 19:19, en la parábola del siervo inútil, ¿en cuántas ciudades el hombre noble le dio
autoridad al segundo siervo que le reportó?
.a "...“Tú también sé sobre cinco ciudades.”..."
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.q De acuerdo con Lucas 19:20, En la parábola del siervo inútil, ¿quién vino después del hombre que
había hecho cinco minas con su mina?
.a "...»Se presentó otro, diciendo:..."
.q De acuerdo con Lucas 19:20, en la parábola del siervo inútil, ¿cuántas minas le trajo el tercer siervo
al noble?
.a "...“Señor, aquí está tu mina,..."
.q De acuerdo con Lucas 19:20, en la parábola del siervo inútil, ¿en qué había guardado el tercer siervo
su mina?
.a "...la cual he tenido guardada en un pañuelo,..."
.q De acuerdo con Lucas 19:21, en la parábola del siervo inútil, ¿cuál fue la razón por la cual el siervo
no puso su mina en el banco ni negoció con ella?
.a "...porque tuve miedo de ti,..."
.q De acuerdo con Lucas 19:21, en la parábola del inútil siervo, el hombre que trajo solo una mina dijo
que sabía que su jefe era ¿qué clase de hombre?
.a "...por cuanto eres hombre severo..."
.q De acuerdo con Lucas 19:21, en la parábola del siervo inútil, el siervo dijo que sabía que el hombre
noble toma qué?
.a "...que tomas lo que no pusiste..."
.q De acuerdo con Lucas 19:21, en la parábola del sirviente inútil, el sirviente dijo que sabía que su jefe
siega que?
.a "...y siegas lo que no sembraste.”..."
.q Según Lucas 19:22, en la parábola del siervo inútil, el hombre noble iba a usar qué para juzgar a su
inútil siervo?
.a "...“Mal siervo, por tu propia boca te juzgo...."
.q De acuerdo con Lucas 19:22, en la parábola del siervo inútil, ¿qué clase de hombre se describió a sí
mismo el hombre noble?
.a "...Sabías que yo soy hombre severo..."
.q De acuerdo con Lucas 19:22, en la parábola del siervo inútil, ¿qué dice el hombre noble sobre cómo
recauda dinero?
.a "...que tomo lo que no puse..."
.q De acuerdo con Lucas 19:22, en la parábola del siervo inútil, ¿qué admitió el hombre noble que
siega?
.a "...y siego lo que no sembré...."
.q De acuerdo con Lucas 19:23, ¿dónde pensaba el hombre noble que el sirviente debería haber puesto
su mina, en lugar de solo guardarla en el pañuelo?
.a "...¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco..."
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.q De acuerdo con Lucas 19:23, en la parábola del siervo inútil, ¿cuándo esperaba el hombre noble
recibir su dinero con interés?
.a "...para que, al volver,..."
.q De acuerdo con Lucas 19:23, en la parábola del siervo inútil, ¿qué esperaba el hombre noble cuando
regresara?
.a "...lo hubiera recibido con los intereses?”..."
.q De acuerdo con Lucas 19:24, en la parábola del siervo inútil, ¿a quién pidió Jesús que le quitara la
mina al siervo inútil y la diera al hombre que había hecho 10 minas?
.a "...Y dijo a los que estaban presentes:..."
.q Según Lucas 19:24, en la parábola del siervo inútil, ¿qué pasó con la única mina que el último siervo
trajo de vuelta al hombre noble?
.a "...“Quitadle la mina..."
.q De acuerdo con Lucas 19:24, en la parábola del siervo inútil, ¿quién recibió la mina, que le quitaron
al siervo que solo trajo una mina al noble?
.a "...y dadla al que tiene las diez minas.”..."
.q Según Lucas 19:25, ¿quién cuestionó el juicio del hombre noble, haciéndole dar una mina más al
hombre que ya tenía 10 minas?
.a "...Ellos le dijeron:..."
.q De acuerdo con Lucas 19:25, ¿por qué los otros trabajadores cuestionaron al hombre noble en su
elección de a quién darle la mina del siervo inútil?
.a "...“Señor, tiene diez minas.”..."
.q De acuerdo con Lucas 19:26, en la parábola de las 10 minas, ¿a quién dijo Jesús que obtendría más?
¿La persona que ya tiene algo o la persona que no tiene nada?
.a "...que a todo el que tiene, se le dará;..."
.q De acuerdo con Lucas 19:26, en la parábola de las 10 minas, ¿Jesús dijo que le quitarían algo? El
hombre con más, o el hombre con menos?
.a "...pero al que no tiene,..."
.q De acuerdo con Lucas 19:26, en la parábola de las 10 minas, Que dijo Jesús qué pasaría con la
persona que solo tiene un poco de talento o dinero, y no lo usó para el Señor?
.a "...aun lo que tiene se le quitará...."
.q De acuerdo con Lucas 19:27, ¿a quién mandó el hombre noble que fuera llevado ante él?
.a "...Y también a aquellos mis enemigos..."
.q De acuerdo con Lucas 19:27, ¿a quién mandó el hombre noble que fuera decapitado delante de él?
.a "...que no querían que yo reinara sobre ellos,..."
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.q Según Lucas 19:27, ¿qué orden dio el hombre noble acerca de lo que sucedería con las personas que
no querían que él los gobernara?
.a "...traedlos acá y decapitadlos delante de mí.”»..."
.q Según Lucas 19:28, después de que Jesús contó qué historia, ¿siguió adelante, hasta Jerusalén?
.a "...Dicho esto,..."
.q Según Lucas 19:28, después de que Jesús contó la parábola del siervo inútil, ¿qué hizo?
.a "...iba delante..."
.q De acuerdo con Lucas 19:28, después de que Jesús contó la parábola del siervo inútil, ¿hacia qué
ciudad fue?
.a "...subiendo a Jerusalén...."
.q De acuerdo con Lucas 19:29, ¿Qué dos ciudades estaban cerca del Monte Olivos?
.a "...Al acercarse a Betfagé y a Betania,..."
.q De acuerdo con Lucas 19:29, ¿Qué montaña estaba cerca de Betania y Betfagé?
.a "...al monte que se llama de los Olivos,..."
.q Según Lucas 19:29, ¿cuántos de sus discípulos envió Jesús para traedle un asno?
.a "...envió a dos de sus discípulos,..."
.q Según Lucas 19:30, ¿dónde encontrarían los discípulos el asno que se suponía que debían traer a
Jesús?
.a "...diciendo: —Id a la aldea de enfrente,..."
.q De acuerdo con Lucas 19:30, ¿Qué dijo Jesús que los dos discípulos encontrarían una vez que
entraran en la aldea frente a ellos?
.a "...y al entrar en ella hallaréis un asno atado..."
.q Según Lucas 19:30, ¿qué tenía de especial el asno que los discípulos debían encontrar?
.a "...en el cual ningún hombre ha montado jamás;..."
.q De acuerdo con Lucas 19:30, ¿qué dos cosas se suponía que debían hacer los discípulos con el asno,
después de haberlo encontrado? (2 puntos)
.a "...desatadlo y traedlo...."
.q De acuerdo con Lucas 19:31, ¿qué pregunta dijo Jesús que alguien podría preguntarles a los dos
discípulos, cuando los envió a la siguiente aldea para obtener el asno?
.a "...Y si alguien os pregunta: “¿Por qué lo desatáis?”..."
.q De acuerdo con Lucas 19:31, ¿qué dijo Jesús que los discípulos deberían responder, si alguien les
preguntara por qué estaban desatando el asno?
.a "...le responderéis así: “Porque el Señor lo necesita.”..."
.q De acuerdo con Lucas 19:32, ¿sí o no? ¿Los discípulos fueron y trataron de encontrar al asno, como
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Jesús les pidió que hicieran?
.a "...Fueron los que habían sido enviados..."
.q De acuerdo con Lucas 19:32, ¿sí o no? ¿Los discípulos encontraron el asno?
.a "...y hallaron como les dijo...."
.q De acuerdo con Lucas 19:33, ¿Qué estaban haciendo los discípulos cuando su dueño les hizo una
pregunta?
.a "...Cuando desataban el asno,..."
.q De acuerdo con Lucas 19:33, ¿qué preguntaron los dueños del asno a los discípulos?
.a "...sus dueños les dijeron: —¿Por qué desatáis el asno?..."
.q De acuerdo con Lucas 19:34, ¿Qué dijeron los discípulos a los dueños del aso?
.a "...Ellos dijeron: —Porque el Señor lo necesita...."
.q De acuerdo con Lucas 19:35, ¿a quién trajeron los discípulos el asno?
.a "...Lo trajeron a Jesús;..."
.q De acuerdo con Lucas 19:35, ¿qué le pusieron los discípulos al asno antes de poner a Jesús en él?
.a "...y habiendo echado sus mantos sobre el asno,..."
.q De acuerdo con Lucas 19:35, ¿qué hicieron los discípulos después de que pusieron sus ropas en la
espalda del asno?
.a "...subieron a Jesús encima...."
.q De acuerdo con Lucas 19:36, ¿Qué estaba haciendo Jesús cuando las personas comenzaron a esparcir
sus ropas en el camino?
.a "...Y a su paso..."
.q De acuerdo con Lucas 19:36, ¿Qué hicieron muchas personas mientras Jesús iba en su camino,
montando en el asno?
.a "...tendían sus mantos por el camino...."
.q De acuerdo con Lucas 19:37, ¿Jesús estaba cerca del descenso de qué montaña, cuando estaba en el
asno?
.a "...Cuando ya se acercaba a la bajada del Monte de los Olivos,..."
.q De acuerdo con Lucas 19:37, ¿qué comenzó a hacer la multitud, cuando Jesús descendía del Monte
de los Olivos?
.a "...toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas
las maravillas que habían visto...."
.q De acuerdo con Lucas 19:38, ¿qué dijo la gente acerca de Jesús cuando Jesús bajaba del Monte de
los Olivos?
.a "...Decían: —¡Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor!..."
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.q De acuerdo con Lucas 19:38, ¿Qué dijo la gente cuando Jesús bajó del Monte de los Olivos en el
asno después de que dijeron: "Bendito es el Rey que viene en el nombre del Señor"?
.a "...¡Paz en el cielo y gloria en las alturas!..."
.q De acuerdo con Lucas 19:39, ¿quién llamó a Jesús desde la multitud?
.a "...Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron:..."
.q De acuerdo con Lucas 19:39, ¿qué le dijeron los fariseos a Jesús mientras cabalgaba el asno?
.a "...—Maestro, reprende a tus discípulos...."
.q De acuerdo con Lucas 19:40, Jesús dijo que las piedras clamarian si que sucediera?
.a "...Él, respondiendo, les dijo: —Os digo que si estos callaran..."
.q De acuerdo con Lucas 19:40, ¿qué dijo Jesús que hubiera sucedido si la gente no hubiera estado
alabando a Dios mientras Jesús cabalgaba en el asno?
.a "...las piedras clamarían...."
.q De acuerdo con Lucas 19:41, ¿Cuándo comenzó Jesús a llorar sobre Jerusalén?
.a "...Cuando llegó cerca de la ciudad,..."
.q De acuerdo con Lucas 19:41, ¿qué vio Jesús cuando comenzó a llorar?
.a "...al verla,..."
.q Según Lucas 19:41, cuando Jesús se acercaba a Jerusalén y veía la ciudad, ¿qué hizo?
.a "...lloró por ella,..."
.q De acuerdo con Lucas 19:42, ¿De qué lloraba Jesús cuando vio a Jerusalén?
.a "...diciendo: —¡Si también tú conocieras,..."
.q De acuerdo con Lucas 19:42, Jesús dijo que la gente sabía en qué tiempo, las cosas que heran para su
paz?
.a "...a lo menos en este tu día,..."
.q De acuerdo con Lucas 19:42, cuando Jesús lloraba por Jerusalén, ¿qué deseaba que hubieran sabido
en ese momento?
.a "...lo que es para tu paz!..."
.q De acuerdo con Lucas 19:42, ¿por qué Jesús dijo que la gente no sabría en su día, las cosas que
hicieron para su paz?
.a "...Pero ahora está encubierto a tus ojos...."
.q Según Lucas 19:43, Jesús profetizó a Jerusalén de que quién, construiría una cerca a su alrededor?
.a "...Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con cerca,..."
.q Según Lucas 19:43, Jesús profetizó a Jerusalén que sus enemigos harían qué?
.a "...Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con cerca,..."
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.q Según Lucas 19:43, Jesús profetizó que los enemigos de Jerusalén construirían una cerca a su
alrededor, ¿qué otras dos cosas? (2 puntos)
.a "...te sitiarán..."
.q Según Lucas 19:43, ¿qué profetizó Jesús que los enemigos de Jerusalén les harían por todas partes?
.a "...y por todas partes te estrecharán;..."
.q De acuerdo con Lucas 19:44, ¿Qué predicó Jesús que pasaría con todos los edificios de Jerusalén?
.a "...te derribarán a tierra..."
.q De acuerdo con Lucas 19:44, ¿Quién dijo Jesús que serían derribados a la tierra?
.a "...y a tus hijos dentro de ti,..."
.q De acuerdo con Lucas 19:44, ¿qué dijo Jesús que no sería dejado uno sobre otro desde Jerusalén?
.a "...y no dejarán en ti piedra sobre piedra,..."
.q De acuerdo con Lucas 19:44, ¿por qué los edificios y el pueblo de Jerusalén se derribarian?
.a "...por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación...."
.q De acuerdo con Lucas 19:45, ¿a qué edificio entro Jesus?
.a "...Entrando en el Templo..."
.q Según Lucas 19:45, ¿qué comenzó Jesús a hacer cuando entró al templo?
.a "...comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él,..."
.q De acuerdo con Lucas 19:46, ¿a quién estaba hablando Jeús cuando dijo que habían hecho de la casa
de Dios una cueva de ladrones?
.a "...diciéndoles:..."
.q De acuerdo con Lucas 19:46, Jesús citó Isaías 56: 7, que decía que la casa de Dios iba a ser una casa
de qué?
.a "...—Escrito está: “Mi casa es casa de oración”,..."
.q De acuerdo con Lucas 19:46, Jesús dijo que los que vendian, havian hecho el Templo que cosa?
.a "...pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones...."
.q De acuerdo con Lucas 19:47, ¿Dónde estaba Jesús enseñando diariamente?
.a "...Enseñaba cada día en el Templo;..."
.q De acuerdo con Lucas 19:47, ¿qué tres tipos de oficiales de la iglesia procuraban matar a Jesús
mientras él enseñaba en el templo todos los días?
.a "...pero los principales sacerdotes, los escribas y los altos dignatarios del pueblo procuraban
matarlo...."
.q Según Lucas 19:48, debido a que la gente estaba atenta a las enseñanzas de Jesús en el templo,
¿cómo afectó eso a los planes de los fariseos?
.a "...Pero no hallaban nada..."
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.q De acuerdo con Lucas 19:48, ¿por qué los fariseos no podían hacer nada contra Jesús entonces?
.a "...que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras...."
.q De acuerdo con Lucas 20:1, ¿Qué estaba haciendo Jesús en el templo cuando los principales
sacerdotes y escribas, junto con los ancianos, lo confrontaron?
.a "...enseñando Jesús al pueblo en el Templo y anunciando el evangelio,..."
.q De acuerdo con Lucas 20:1, ¿Qué tres grupos de personas enfrentaron a Jesús cuando estaba
enseñando en el templo? (3 puntos)
.a "...llegaron los principales sacerdotes y los escribas, con los ancianos,..."
.q Según Lucas 20:2, ¿qué pregunta hicieron los principales sacerdotes, y los escribas, con los ancianos,
a Jesús sobre por qué estaba enseñando en el templo?
.a "...—Dinos ¿con qué autoridad haces estas cosas?..."
.q Según Lucas 20:2, ¿qué otra pregunta acerca de la autoridad hicieron los principales sacerdotes,
escribas y ancianos preguntándole a Jesús por qué estaba enseñando en el templo?
.a "...¿o quién es el que te ha dado esta autoridad?..."
.q De acuerdo con Lucas 20:3, ¿sí o no? ¿Respondió Jesús a la pregunta del grupo sobre quién le dio la
autoridad para enseñar en el templo?
.a "...Respondiendo Jesús, les dijo:..."
.q De acuerdo con Lucas 20:3, ¿Cuál fue la condición que dio Jesús para responder a la pregunta de los
principales sacerdotes acerca de quién le dio autoridad para predicar en el templo?
.a "...—Os haré yo también una pregunta. Respondedme:..."
.q Según Lucas 20:4, ¿qué preguntó Jesús a los principales sacerdotes, a los escribas y a los ancianos, si
era del cielo o de los hombres?
.a "...El bautismo de Juan,..."
.q Según Lucas 20:4, ¿Jesús preguntó a los fariseos si el bautismo de Juan era de dónde o de los
hombres?
.a "...¿era del cielo,..."
.q De acuerdo con Lucas 20:4, ¿Jesús preguntó a los fariseos si el bautismo de Juan era del cielo o de
dónde?
.a "...o de los hombres?..."
.q Según Lucas 20:5, ¿qué hicieron los escribas, los principales sacerdotes y los ancianos después de
escuchar la pregunta de Jesús acerca de Juan el Bautista?
.a "...Entonces ellos discutían entre sí, diciendo:..."
.q Según Lucas 20:5, si los fariseos decían que el bautismo de Juan el Bautista era de dónde, pensaban
que Jesús diría: "¿Por qué entonces no le creíste?"
.a "...—Si decimos “del cielo”,..."
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.q De acuerdo con Lucas 20:5, ¿Cuál fue la respuesta proyectada de los fariseos que Jesús diría, si ellos
dijeran que el bautismo de Juan el Bautista era del cielo?
.a "...dirá: “¿Por qué, pues, no le creísteis?”..."
.q Según Lucas 20:6, si los fariseos respondian a Jesús, ¿pensaban que la gente los apedrearía?
.a "...Y si decimos “de los hombres”,..."
.q De acuerdo con Lucas 20:6, ¿qué pensaban los fariseos serían las consecuencias de responder a Jesús
que el bautismo de Juan era de hombres?
.a "...todo el pueblo nos apedreará,..."
.q Según Lucas 20:6, ¿Por qué pensaban los fariseos que la gente los apedrearía si decían que el
bautismo de Juan era de hombres?
.a "...porque están persuadidos de que Juan era profeta..."
.q Según Lucas 20:7, ¿qué le respondieron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos a
Jesús acerca del bautismo de Juan?
.a "...Respondieron que no sabían de dónde era...."
.q De acuerdo con Lucas 20:8, ¿sí o no? ¿Dijo Jesús a los principales sacerdotes, a los escribas y a los
ancianos dónde obtuvo su autoridad?
.a "...Entonces Jesús les dijo: —Yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas...."
.q Según Lucas 20:9, después de que Jesús dijo que no les diría a los principales sacerdotes, a los
escribas y a los ancianos, bajo qué autoridad Él enseñó en el templo, ¿qué hizo?
.a "...Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola:..."
.q De acuerdo con Lucas 20:9, En la parábola, ¿qué plantó el hombre?
.a "...«Un hombre plantó una viña,..."
.q De acuerdo con Lucas 20:9, en la parábola, ¿a quién alquiló su viña un hombre?
.a "...la arrendó a labradores..."
.q De acuerdo con Lucas 20:9, en la parábola, ¿a dónde fue a parar el dueño de la viña después de que
alquiló la viña a los labradores?
.a "...y se ausentó por mucho tiempo...."
.q De acuerdo con Lucas 20:9, en la parábola, ¿por qué el dueño alquiló su viña a los labradores?
.a "...y se ausentó por mucho tiempo...."
.q De acuerdo con Lucas 20:10, ¿Cuándo el dueño de la viña envió el primer siervo a los labradores?
.a "...A su tiempo..."
.q Según Lucas 20:10, ¿a quién envió el propietario de la viña a los labradores?
.a "...envió un siervo a los labradores..."
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.q Según Lucas 20:10, ¿a quién envió el dueño de la viña, a su primer siervo?
.a "...envió un siervo a los labradores..."
.q De acuerdo con Lucas 20:10, ¿cuál fue la razón por la cual el dueño de la viña envió a su siervo a los
labradores?
.a "...para que le dieran del fruto de la viña,..."
.q Según Lucas 20:10, ¿qué dos cosas hicieron los labradores al primer siervo que el dueño les envió?
(2 puntos)
.a "...pero los labradores lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías...."
.q De acuerdo con Lucas 20:11, ¿a quién golpearon y trataron los labradores con golpes, insultos y
enviaron con las manos vacías?
.a "...Volvió a enviar otro siervo;..."
.q De acuerdo con Lucas 20:11, ¿Qué tres cosas le hicieron los labradores al segundo siervo? (3 puntos)
.a "...pero ellos a éste también golpearon,..."
.q Según Lucas 20:11, los labradores hicieron tres cosas al segundo siervo que el maestro les envió.
Enumere el artículo que falta: 1. ______ 2. insultaron, y 3. lo enviaron con las manos vacías.
.a "...pero ellos a éste también golpearon,..."
.q Según Lucas 20:11, ¿qué insulto adicional le hicieron los labradores al segundo siervo que no le
hicieron al primer siervo?
.a "...insultaron..."
.q Según Lucas 20:11, ¿enviaron los labradores algún producto al maestro con el segundo sirviente?
.a "...y enviaron con las manos vacías...."
.q Según Lucas 20; 12, ¿Qué siervo fue herido y echado fuera por los labradores?
.a "...Volvió a enviar un tercer siervo;..."
.q De acuerdo con Lucas 20:12, ¿Qué le hicieron los labradores al tercer siervo? (2 puntos)
.a "...pero ellos también a éste echaron fuera,..."
.q De acuerdo con Lucas 20:12, ¿Qué hicieron los viñadores al tercer siervo lo echaron fuera y?
.a "...herido...."
.q Según Lucas 20:13, ¿quién envió a su hijo amado a los labradores?
.a "...»Entonces el señor de la viña dijo:..."
.q Según Lucas 20:13, ¿a quién envió el dueño de la viña a los labradores después de haber expulsado a
su tercer siervo que les fue enviado?
.a "...“¿Qué haré? Enviaré a mi hijo amado;..."
.q Según Lucas 20:13, ¿cuál era la expectativa del senor de la reacción de los labradores cuando veían
venir a su hijo para pedirles fruto de la vina?
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.a "...quizás, cuando lo vean a él, le tendrán respeto.”..."
.q Según Lucas 20:14, ¿quién vio al hijo del dueño de la viña y decidió matarlo en la parábola que
Jesús estaba diciendo?
.a "...Pero los labradores, al verlo,..."
.q Según Lucas 20:14, cuando los labradores vieron que el hijo del maestro venía hacia ellos, ¿qué
hicieron?
.a "...discutían entre sí, diciendo:..."
.q Según Lucas 20:14, ¿qué dijeron los labradores acerca del hijo del dueño del viñedo cuando lo
vieron venir?
.a "...“Éste es el heredero;..."
.q Según Lucas 20:14, ¿cuál era el plan de los labradores cuando vieron venir al hijo del dueño?
.a "...venid, matémoslo..."
.q Según Lucas 20:14, ¿qué creían los labradores que pasaría si mataban al hijo del dueño?
.a "...para que la heredad sea nuestra.”..."
.q De acuerdo con Lucas 20:15, ¿Qué dos cosas le hicieron los labradores al hijo del dueño? (2 puntos)
.a "...Lo echaron fuera de la viña y lo mataron...."
.q Según Lucas 20:15, ¿qué pregunta hizo Jesús a los principales sacerdotes, a los escribas y a los
ancianos, después de haberles dicho en la parábola que los labradores habían matado al hijo del dueño?
.a "...¿Qué, pues, les hará el señor de la viña?..."
.q Según Lucas 20:16, ¿qué dijo Jesús que el dueño de la viña le haría a los labradores que mataron a su
hijo?
.a "...Irá, destruirá a estos labradores..."
.q Según Lucas 20; 16, ¿Qué dijo Jesús que haría el dueño de la viña después de matar a los primeros
labradores?
.a "...y dará su viña a otros.»..."
.q Según Lucas 20:16, ¿qué dijeron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos después de
que Jesús dijo que el dueño de la viña mataría a los primeros labradores y conseguiría otros nuevos?
.a "...Cuando ellos oyeron esto, dijeron: —¡Dios nos libre!..."
.q Según Lucas 20:17, ¿qué usó Jesús para preguntar a los principales sacerdotes y a los escribas, sobre
la piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en la principal piedra angular?
.a "...Pero él, mirándolos, dijo: —¿Qué, pues, es lo que está escrito?:..."
.q Según Lucas 20:17, ¿Jesús preguntó a los principales sacerdotes y a los escribas acerca de qué cita
del Antiguo Testamento, después de haber contado la parábola de los malvados labradores?
.a "...»“La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo.”..."
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.q De acuerdo con Lucas 20:17, complete los espacios en blanco: "La _________ que desecharon los
edificadores ha venido a ser ______ del ángulo?" (3 puntos)
.a "...»“La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo.”..."
.q Según Lucas 20:18, Jesús dijo que si alguien hace algo, ¿será quebrantado?
.a "...»Todo el que caiga sobre aquella piedra, será quebrantado;..."
.q Según Lucas 20:18, ¿qué le sucederá a cualquiera que caiga sobre "esa piedra", es decir, Jesús, la
piedra angular?
.a "...»Todo el que caiga sobre aquella piedra, será quebrantado;..."
.q De acuerdo con Lucas 20:18, Jesús dijo ¿quién sería desmenuzado?
.a "...pero sobre quien ella caiga,..."
.q Según Lucas 20:18, ¿qué pasará con aquellos en los que cae la piedra angular?
.a "...lo desmenuzará...."
.q De acuerdo con Lucas 20:19, ¿qué hicieron los principales sacerdotes y los escribas después de haber
oído la parábola de Jesús acerca de los malos labradores?
.a "...En aquella hora, los principales sacerdotes y los escribas procuraban echarle mano,..."
.q De acuerdo con Lucas 20:19, ¿por qué los principales sacerdotes y los escribas se enojaron por la
parábola de los malvados labradores?
.a "...porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola;..."
.q Según Lucas 20:19, ¿por qué los sumos sacerdotes y los escribas no solo arrestaron a Jesús después
de haber contado la parábola de los malvados labradores?
.a "...pero temían al pueblo...."
.q De acuerdo con Lucas 20:20, ¿qué hicieron los principales sacerdotes y escribas después de haber
tratado de poner las manos sobre Jesús después de haberle dicho a la parábola de los malvados
labradores?
.a "...Y, acechándolo,..."
.q De acuerdo con Lucas 20:20, ¿los principales sacerdotes y escribas enviaron a quién a Jesús para que
en algo que Jesus dijiera pudíeran usar para entregarlo a la autoridad del gobernador?
.a "...enviaron espías que simularan ser justos,..."
.q Según Lucas 20:20, ¿cuál fue el motivo por el que los espías vinieron a Jesús?
.a "...a fin de sorprenderlo en alguna palabra,..."
.q Según Lucas 20:20, ¿por qué la delegación de espías quería engañar a Jesús para que dijera algo?
.a "...para entregarlo al poder y autoridad del gobernador...."
.q Según Lucas 20:21, ¿que hacia ahi la delegación de los escribas y los fariseos con Jesús?
.a "...Le preguntaron, diciendo:..."
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.q De acuerdo con Lucas 20:21, ¿la delegación trató de halagar a Jesús al decir qué, acerca de su
enseñanza?
.a "...—Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente,..."
.q De acuerdo con Lucas 20:21, ¿cómo trataron los fariseos de halagar a Jesús diciendo que no mostró
qué?
.a "...y que no haces acepción de persona,..."
.q De acuerdo con Lucas 20:21, ¿qué dijeron los espías halagadores acerca de la doctrina de Jesús?
.a "...sino que enseñas el camino de Dios con verdad...."
.q De acuerdo con Lucas 20:22, ¿cuál fue la pregunta que los espías le hicieron a Jesús para tratar de
atraparlo?
.a "...¿Nos es lícito dar tributo a César, o no?..."
.q De acuerdo con Lucas 20:23, llene los espacios en blanco: "Pero Él _____ la _____ de ellos,les
dijo:" ¿Por qué me _____ ?
.a "...Pero él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: —¿Por qué me tentáis?..."
.q De acuerdo con Lucas 20:24, ¿Que pidió Jesús que se le mostrara?
.a "...Mostradme la moneda...."
.q Según Luke 20:24, ¿qué pregunta hizo Jesús a los espías?
.a "...¿De quién es la imagen y la inscripción?..."
.q De acuerdo con Lucas 20:24, ¿de quién era la imagen del denario?
.a "...Respondiendo dijeron: —De César...."
.q Según Lucas 20:25, ¿quién dijo: "Dad, pues, al César lo que es del César, y a Dios lo que es de
Dios?"
.a "...Entonces les dijo:..."
.q De acuerdo con Lucas 20:25, ¿Jesús apoyó el pago de impuestos?
.a "...—Pues dad a César lo que es de César..."
.q De acuerdo con Lucas 20:25, ¿Jesús apoyó pagar el diezmo?
.a "...y a Dios lo que es de Dios...."
.q De acuerdo con Lucas 20:26, ¿qué intentaban hacer las personas, pero no podían?
.a "...Y no pudieron sorprenderlo en palabra alguna delante del pueblo,..."
.q Según Lucas 20:26, dado que la gente no pudo atrapar a Jesús en sus palabras para acusarlo, ¿qué
hicieron? (2 puntos)
.a "...sino que, maravillados de su respuesta, callaron...."
.q Según Lucas 20:27, ¿Qué grupo de líderes religiosos no creía en la resurrección?
.a "...Se acercaron entonces algunos de los saduceos,..."
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.q De acuerdo con Lucas 20:27, ¿Qué doctrina creían los Saduceos que otras sectas judías no creían?
.a "...los cuales niegan que haya resurrección,..."
.q De acuerdo con Lucas 20:27, ¿por qué los Saduceos vinieron a Jesús?
.a "...y le preguntaron,..."
.q Según Lucas 20:28, ¿quién dijeron los fariseos que, dijo que si un hombre muere sin hijos, su
hermano debería casarse con su cuñada y levantar hijos para su hermano?
.a "...diciendo: —Maestro, Moisés nos escribió: “Si el hermano de alguno muere teniendo mujer..."
.q Según Lucas 20:28, ¿bajo qué condiciones escribió Moisés que un hombre debería casarse con la
viuda de su hermano?
.a "...y no deja hijos,..."
.q De acuerdo con Lucas 20:28, ¿a quién dijo Moisés que debería casarse con una mujer cuyo esposo
murió, si ella no tiene hijos?
.a "...que su hermano se case con ella..."
.q Según Lucas 20:28, ¿qué se suponía que el cuñado de una viuda haría por ella si su hermano moría y
su esposa no tenía hijos?
.a "...y levante descendencia a su hermano.”..."
.q Según Lucas 20:29, en la historia que los Saduceos le contaban a Jesús, ¿cuántos hermanos había en
una misma familia?
.a "...Hubo, pues, siete hermanos:..."
.q Según Lucas 20:29, en la historia que los Saduceos le decían a Jesús, ¿qué hizo el primer hermano?
.a "...el primero tomó esposa..."
.q De acuerdo con Lucas 20:29, en la historia que los Saduceos le contaban a Jesús, ¿qué le pasó al
primer hermano?
.a "...y murió sin hijos...."
.q Según Lucas 20:29, en la historia que los Saduceos le contaban a Jesús, el primer hermano murió sin
tener qué?
.a "...y murió sin hijos...."
.q Según Lucas 20:30, ¿quién se casó con la mujer después de la muerte de su hermano, porque no tuvo
hijos antes de morir?
.a "...Y la tomó el segundo,..."
.q De acuerdo con Lucas 20:30, en la historia, los Saduceos le dijeron a Jesús, ¿qué le pasó al segundo
hermano?
.a "...el cual también murió sin hijos...."
.q Según Lucas 20:31, en la historia, los Saduceos le dijeron a Jesús, ¿quién se casó con la mujer,
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después de la muerte del segundo hermano?
.a "...La tomó el tercero,..."
.q Según Lucas 20:31, en la historia, los Saduceos le dijeron a Jesús, ¿cuántos hermanos se casaron con
la misma mujer, pero cada uno terminó muriendo sin tener hijos?
.a "...y así todos los siete,..."
.q Según Lucas 20:31, en la historia, los Saduceos le dijeron a Jesús, ¿qué pasó con los siete hermanos?
.a "...y murieron sin dejar descendencia...."
.q De acuerdo con Lucas 20:32, en la historia, los Saduceos le dijeron a Jesús, ¿quién fue la última
persona en morir?
.a "...Finalmente murió también la mujer...."
.q De acuerdo con Lucas 20:33, ¿en qué evento que sucederá en el futuro, preguntaron los Saduceos a
Jesús, de quién sería la esposa de una mujer que se había casado con siete hombres?
.a "...En la resurrección, pues,..."
.q De acuerdo con Lucas 20:33, ¿qué pregunta le hicieron los Saduceos a Jesús acerca de la
resurrección?
.a "...¿de cuál de ellos será mujer,..."
.q De acuerdo con Lucas 20:33, ¿Cuál fue la razón por la cual los Saduceos le preguntaron a Jesús qué
hermano tendría a esta mujer como su esposa en la resurrección?
.a "...ya que los siete la tuvieron por mujer?..."
.q De acuerdo con Lucas 20:34, ¿quién les dijo a los Saduceos que los hijos de esta edad se casan y se
dan en matrimonio?
.a "...Entonces respondiendo Jesús, les dijo:..."
.q Según Lucas 20:34, ¿qué dijo Jesús que hacen los hijos de esta edad?
.a "...—Los hijos de este siglo se casan..."
.q De acuerdo con Lucas 20:34, ¿quién dijo Jesús que se casan y se dan en casamiento?
.a "...—Los hijos de este siglo se casan..."
.q Según Lucas 20:34, ¿qué dijo Jesús que hacen los hijos de esta edad, además de casarse?
.a "...y se dan en casamiento,..."
.q Según Lucas 20:35, ¿a quién dijo Jesús que no se casaría ni se le daría en casamiento?
.a "...pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo..."
.q Según Lucas 20:35, Jesús dijo que las personas que se consideraban dignas de alcanzar la edad
venidera, pero ¿no se casarían ni serían dados en matrimonio?
.a "...y la resurrección de entre los muertos,..."
.q Según Lucas 20:35, ¿qué dijo Jesús que las personas que fueron consideradas dignas de alcanzar la
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edad y resucitar de entre los muertos NO lo harían? (2 puntos)
.a "...ni se casan ni se dan en casamiento,..."
.q Según Lucas 20:36, ¿qué más dice Jesús que aquellos que resucitarán no pueden hacer, además de
casarse?
.a "...porque ya no pueden morir,..."
.q Según Lucas 20:36, ¿con quién dice Jesús que las personas que resucitarán en la primera
resurrección serán iguales?
.a "...pues son iguales a los ángeles,..."
.q De acuerdo con Lucas 20:36, ¿en qué grupo de seres Jesús dice que las personas que están en la
primera resurrección serán, cuando sean iguales con los ángeles?
.a "...y son hijos de Dios..."
.q Según Lucas 20:36, Jesús llamó a las personas que volverían a vivir hijos de Dios, y también hijos de
qué?
.a "...al ser hijos de la resurrección...."
.q Según Lucas 20:37, ¿qué dijo Jesús que Moisés probó que sucedería, cuando llamó al Señor "el Dios
de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob"?
.a "...Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar,..."
.q Según Lucas 20:37, ¿a quién citó Jesús, para mostrar que habría una resurrección de vida?
.a "...aun Moisés lo enseñó..."
.q Según Lucas 20:37, Jesús dijo que Moisés mostró la resurrección de entre los muertos en qué pasaje
de las Escrituras?
.a "...en el pasaje de la zarza,..."
.q De acuerdo con Lucas 20:37, Jesús dijo que Moisés probó que eventualmente habría una
resurrección de entre los muertos cuando él escribió sobre el pasaje del arbusto ardiente. Dios se llamó
a sí mismo el Dios de las tres personas que ya habían muerto cuando Moisés estaba vivo. (3 puntos)
.a "...cuando llama al Señor, Dios de Abraham,..."
.q Según Lucas 20:37, ¿con qué nombre le dijo Dios a Moisés que quería ser conocido, lo que también
incluía a los patriarcas Abraham y Jacob?
.a "...Dios de Isaac..."
.q Según Lucas 20:37, ¿con qué nombre le dijo Dios a Moisés que quería ser conocido, lo que también
incluía a los patriarcas Abraham e Isaac?
.a "...y Dios de Jacob,..."
.q De acuerdo con Lucas 20:38, ¿Jesús dijo que Dios no es el Dios de quién?
.a "...porque Dios no es Dios de muertos,..."
.q Según Lucas 20:38, Jesús dijo que Dios no es el Dios de los muertos, ¿pero de quién?
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.a "...sino de vivos,..."
.q De acuerdo con Lucas 20:38, ¿qué afirmación acerca de los vivos dijo Jesús a los Saduceos cuando
hablaban de la resurrección?
.a "...pues para él todos viven...."
.q De acuerdo con Lucas 20:39, ¿Quién le dijo a Jesús que había hablado bien, o le había dado una
buena respuesta a la pregunta de los Saduceos sobre de quién sería la esposa en la resurrección?
.a "...Respondiéndole algunos de los escribas, dijeron:..."
.q De acuerdo con Lucas 20:39, ¿qué respondieron algunos de los escribas a Jesús, después de haberles
dicho que Dios era el Dios de los vivos y no el Dios de los muertos?
.a "...—Maestro, bien has dicho...."
.q Según Lucas 20:40, ¿qué es lo que los escribas ya no se atreven a hacer?
.a "...Y no osaron preguntarle nada más...."
.q De acuerdo con Lucas 20:41, ¿Jesús preguntó a los fariseos cómo sabían que el Cristo o el Mesías
sería uno de los descendientes de quien?
.a "...Entonces él les dijo: —¿Cómo dicen que el Cristo es hijo de David?,..."
.q Según Lucas 20:42, ¿A quién cito Jesús diciendo: "El Señor le dijo a mi Señor: 'Siéntate a mi
diestra'".
.a "...pues el mismo David dice en el libro de los Salmos:..."
.q De acuerdo con Lucas 20:42, ¿quién estaba hablando con quién, en este Salmo de David: "Siéntate a
mi diestra"? (2 puntos)
.a "...»“Dijo el Señor a mi Señor:..."
.q Según Lucas 20:42, Jesús citó el salmo de David que comienza así: Llene los espacios en blanco:
"Dijo el _____ a mi ________," Siéntate a mi diestra "(2 puntos).
.a "...»“Dijo el Señor a mi Señor:..."
.q Según Lucas 20:42, ¿Jesús dijo que David escribió en los Salmos que Dios le dijo al Mesías que se
sentara donde?
.a "...‘Siéntate a mi diestra,..."
.q De acuerdo con Lucas 20:43, Jesús estará sentado a la diestra de Dios hasta que ocurra?
.a "...hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.’”..."
.q De acuerdo con Lucas 20:44, Jesús preguntó a los fariseos desde que David llamó al Mesías por qué
título, ¿cómo podría el Mesías ser el hijo de David?
.a "...»David, pues, lo llama Señor;..."
.q De acuerdo con Lucas 20:44, Jesús preguntó a los fariseos desde que David llamó al Mesías por el
título de "Señor", ¿cómo pudo el Mesías también ser qué?
.a "...¿cómo entonces es su hijo?..."
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.q De acuerdo con Lucas 20:45, ¿sí o no? Jesús estaba teniendo una conversación privada con sus
discípulos?
.a "...Oyéndolo todo el pueblo,..."
.q De acuerdo con Lucas 20:45, ¿a quién estaba hablando Jesús, a pesar de que muchas otras personas
estaban presentes para escuchar lo que Jesús iba a decir?
.a "...dijo a sus discípulos:..."
.q Según Lucas 20:46, nombra las cuatro cosas que Jesús le dijo a la gente que a los escribas les gusta
hacer. (4 puntos)
.a "...—Guardaos de los escribas,..."
.q De acuerdo con Lucas 20:46, ¿a quién dijo Jesús que amaba andar vestido con túnicas largas, amar
los saludos en las plazas, las primeras sillas en las sinagogas y los mejores lugares en las cenas?
.a "...—Guardaos de los escribas,..."
.q De acuerdo con Lucas 20:46,
.a "...que gustan de andar con ropas largas,..."
.q Según Lucas 20:46, ¿qué dijo Jesús que a los escribas les gustaba en las plazas?
.a "...aman las salutaciones en las plazas,..."
.q De acuerdo con Lucas 20:46, ¿Dónde dijo Jesús que los escribas amaban el saludo?
.a "...aman las salutaciones en las plazas,..."
.q Según Lucas 20:46, Jesús dijo que los escribas amaban los mejores asientos en qué edificio?
.a "...las primeras sillas en las sinagogas..."
.q Según Lucas 20:46, Jesús dijo que a los escribas les gustaba que en la sinagogas?
.a "...las primeras sillas en las sinagogas..."
.q Según Lucas 20:46, ¿Jesús dijo que los escribas quieren qué en las cenas?
.a "...y los primeros asientos en las cenas;..."
.q Según Lucas 20:46, ¿Jesús dijo que los escribas quieren los mejores lugares en qué reuniones
sociales?
.a "...y los primeros asientos en las cenas;..."
.q Según Lucas 20:47, ¿qué otra acusación contra los escribas dijo Jesús que estaban haciendo, además
de hacer largas oraciones para simular?
.a "...que devoran las casas de las viudas y,..."
.q Según Lucas 20:47, ¿qué otra acusación contra los escribas dijo Jesús que estaban haciendo, aparte
de devorar las casas de las viudas?
.a "...por pretexto, hacen largas oraciones...."
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.q Según Lucas 20:47, ¿qué advirtió Jesús sería el destino de los escribas, que devoran las casas de las
viudas, y por pretexto hacen largas oraciones?
.a "...Estos recibirán mayor condenación...."
.q De acuerdo con Lucas 21:1, ¿Qué hizo Jesús, para poder ver a los ricos depositando sus ofrendas en
el arca de las ofrendas?
.a "...Levantando los ojos,..."
.q Según Lucas 21:1, ¿A quién vio Jesús poner sus dones en el arca de las ofrendas?
.a "...vio a los ricos que echaban sus ofrendas..."
.q De acuerdo con Lucas 21:1, ¿Dónde estaban los ricos poniendo sus ofrendas?
.a "...en el arca de las ofrendas...."
.q De acuerdo con Lucas 21:2, ¿A quién vio Jesús poner dos blancas en el arca de las ofrendas?
.a "...Vio también a una viuda muy pobre..."
.q Según Lucas 21:2, ¿cuánto dinero depositó la viuda en el arca de las ofrendas?
.a "...que echaba allí dos blancas...."
.q De acuerdo con Lucas 21:3, ¿Quién dijo que había puesto más dinero que el resto del pueblo?
.a "...Y dijo: —En verdad os digo que esta viuda pobre..."
.q De acuerdo con Lucas 21:3, ¿Qué notable declaración dijo Jesús acerca de cuánto dinero había dado
esta viuda al tesoro ese día?
.a "...echó más que todos,..."
.q Según Lucas 21:4, ¿por qué Jesús dijo que los ricos habían puesto menos dinero que la viuda ese
día?
.a "...pues todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra;..."
.q De acuerdo con Lucas 21:4, ¿por qué dijo Jesús que la viuda había puesto más dinero que todas las
otras personas ese día?
.a "...pero ésta, de su pobreza echó todo el sustento que tenía...."
.q De acuerdo con Lucas 21:5, ¿De qué hablaban algunas personas con Jesús, que estaba adornado con
hermosas piedras y ofrendas?
.a "...A unos que hablaban de que el Templo..."
.q De acuerdo con Lucas 21:5, ¿Qué dos cosas estaban admirando las personas sobre el templo? (2
puntos)
.a "...estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo:..."
.q De acuerdo con Lucas 21:6, ¿Qué dijo Jesús que no le quedaría una piedra sobre otra que no fuera
destruida?
.a "...—En cuanto a estas cosas que veis,..."
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.q De acuerdo con Lucas 21:6, ¿Qué dijo Jesús que le pasaría al templo?
.a "...días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra..."
.q De acuerdo con Lucas 21:6, ¿Qué predicó Jesús acerca de las piedras del templo?
.a "...que no sea destruida...."
.q De acuerdo con Lucas 21:7, ¿Quién le preguntó a Jesús cuándo se destruiría el templo, y cuál sería la
señal de que iba a suceder?
.a "...Le preguntaron, diciendo:..."
.q Según Lucas 21:7, ¿Qué dos preguntas preguntaron los discípulos a Jesús cuando les dijo que el
templo sería destruido? (2 puntos)
.a "...—Maestro, ¿cuándo será esto?..."
.q De acuerdo con Lucas 21:7, ¿Qué otra pregunta hicieron los discípulos a Jesús cuando les dijo que el
templo sería destruido, aparte de lo que sería la señal de que estaba a punto de suceder?
.a "...—Maestro, ¿cuándo será esto?..."
.q De acuerdo con Lucas 21:7, ¿cuál fue la otra pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús, aparte
de cuándo se destruiría el templo?
.a "...¿y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder?..."
.q De acuerdo con Lucas 21:8, ¿Qué les advirtió Jesús a sus discípulos acerca de no llegar a ser, si oían
hablar de personas que decían que eran el Mesías?
.a "...Él entonces dijo: —Mirad que no seáis engañados,..."
.q De acuerdo con Lucas 21:8, ¿qué era un engaño que dirían algunas personas, que Jesús no quería que
sus discípulos fuesen engañados?
.a "...porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: “Yo soy el Cristo”..."
.q De acuerdo con Lucas 21:8, ¿Qué otra declaración engañosa dirían algunas personas, antes del fin
del mundo, o la destrucción de Jerusalén, aparte de que ellos eran el Cristo?
.a "...y: “El tiempo está cerca.”..."
.q De acuerdo con Lucas 21:8, ¿Qué dijo Jesús que NO deberíamos hacer, si escuchamos que alguien
dice que él es el Cristo, o que el tiempo para el Cristo por venir está cerca?
.a "...Pero no vayáis en pos de ellos...."
.q De acuerdo con Lucas 21:9, Jesús dijo que cuando nos enteramos de que dos cosas, no os alarmeis,
porque el final no lo será todavía? (2 puntos)
.a "...Cuando oigáis de guerras y de revueltas,..."
.q Según Lucas 21:9, ¿qué dijo Jesús que nuestra reacción sería cuando oímos de guerras y revieltas?
.a "...no os alarméis,..."
.q De acuerdo con Lucas 21:9, ¿Por qué los seguidores de Jesús no se alarman cuando oyen hablar de
guerras y revueltas?
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.a "...porque es necesario que estas cosas acontezcan primero;..."
.q De acuerdo con Lucas 21:9, Jesús dijo que no se preocupe cuando nos enteramos de las guerras y las
revueltas, porque ¿qué no vendrá inmediatamente cuando escuchemos estas cosas?
.a "...pero el fin no será inmediatamente...."
.q De acuerdo con Lucas 21:10, ¿qué dos tipos de tipos de gobierno lucharán entre sí antes del fin del
mundo? (2 puntos).
.a "...Entonces añadió: —Se levantará nación contra nación..."
.q Según Lucas 21:10, Jesús dijo que ¿qué se levantará contra qué, y reino contra reino, antes de que
venga el fin? (2 puntos)
.a "...Entonces añadió: —Se levantará nación contra nación..."
.q De acuerdo con Lucas 21:10, ¿Qué otro tipo de grupo gubernamental luchará entre sí cerca del final
de los tiempos, aparte de Nación se levantará en otra nación?
.a "...y reino contra reino;..."
.q Según Lucas 21:11, Jesús enumera cuatro cosas que serán signos de los tiempos. ¿Qué son? (4
puntos).
.a "...habrá grandes terremotos y, en diferentes lugares,..."
.q Según Lucas 21:11, Jesús enumera 4 cosas que serán signos de los tiempos. Enumere el artículo que
falta: _______, hambrunas, pestes y terror.
.a "...habrá grandes terremotos y, en diferentes lugares,..."
.q Según Lucas 21:11, ¿qué tragedia natural dijo Jesús que le sucedería a la gente como una señal de
que volvería pronto, aparte de los terremotos, las pestes y los senales en los cielos?
.a "...hambres..."
.q Según Lucas 21:11, ¿qué dijo Jesús que estaría pasaria a la gente antes de que regrese, además de
terremotos, hambres y senales en el cielo?
.a "...y pestilencias;..."
.q De acuerdo con Lucas 21:11, ¿qué más dijo Jesús que sucedería aparte de terremotos, pestes y
grandes señales que formaban el cielo antes de que Él regresara?
.a "...y habrá terror..."
.q De acuerdo con Lucas 21:12, ¿Cuándo dijo Jesús que los discípulos sufrirían persecución, en
relación con las hambrunas y pestilencias y señales en el cielo que se mencionan en Lucas 21:11?
.a "...»Pero antes de todas estas cosas..."
.q De acuerdo con Lucas 21:12, enumere las seis cosas que Jesús les dijo que les sucederían a sus
discípulos antes de que las señales de su venida sucedieran. (6 puntos)
.a "...»Pero antes de todas estas cosas..."
.q Según Lucas 21:12, ¿qué dos cosas predicó Jesús que pasarían a los discípulos cuando serían

Luke 17-21

Page 96 of 162

entregados en las sinagogas y en las cárceles, y presentados ante reyes y gobernantes por el nombre de
Jesús? (2 puntos)
.a "...os echarán mano, os perseguirán,..."
.q De acuerdo con Lucas 21:12, Jesús predijo que los discípulos serían entregados o llevados a que dos
lugares, antes de que él viniera de nuevo? (2 puntos)
.a "...os entregarán a las sinagogas y a las cárceles,..."
.q De acuerdo con Lucas 21:12, ¿antes de qué dos personas del gobierno predicó Jesús que traerían a
sus discípulos? (2 puntos)
.a "...y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre...."
.q De acuerdo con Lucas 21:13, ¿qué propósito es que Jesús dijera que sus discípulos serían llevados
ante reyes y gobernantes?
.a "...Pero esto os será ocasión para dar testimonio...."
.q De acuerdo con Lucas 21:14, ¿Qué les dijo Jesús a Sus discípulos que hicieran en este momento, en
preparación de cuándo serían arrestados y perseguidos?
.a "...Proponeos en vuestros corazones..."
.q De acuerdo con Lucas 21:14, ¿Qué dijo Jesús que no debemos hacer, si somos llamados ante los
reyes por el bien del evangelio?
.a "...no pensar antes cómo habréis de responder en vuestra defensa,..."
.q Según Lucas 21:15, ¿qué dos cosas Jesús prometió darnos, si somos llamados a testificar ante reyes o
gobernantes? (2 puntos)
.a "...porque yo os daré palabra y sabiduría,..."
.q Según Lucas 21:15, ¿Cómo dijo Jesús que todos los adversarios de sus discípulos responderían
cuando testificaran ante ellos con la sabiduría y palabra que Jesús les daría?
.a "...la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan...."
.q De acuerdo con Lucas 21:16, nombre los cuatro tipos de personas que Jesús dijo traicionarían a los
seguidores de Cristo, e incluso los mataría a algunos de ellos? (4 puntos)
.a "...Seréis entregados aun por vuestros padres,..."
.q Según Lucas 21:16, ¿A quién más dijo Jesús que sus seguidores serían traicionados, además de
hermanos, parientes y amigos?
.a "...Seréis entregados aun por vuestros padres,..."
.q Según Lucas 21:16, ¿A quién más dijo Jesús que sus seguidores serían traicionados, además de sus
padres, parientes y amigos?
.a "...hermanos,..."
.q Según Lucas 21:16, ¿A quién más dijo Jesús que sus seguidores serían traicionados, además de sus
padres, hermanos y amigos?
.a "...parientes..."
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.q Según Lucas 21:16, ¿A quién más dijo Jesús que sus seguidores serían traicionados, además de sus
padres, hermanos y parientes?
.a "...y amigos;..."
.q De acuerdo con Lucas 21:16, ¿Qué dijo Jesús que sus seguidores tendrían que sufrir a manos de sus
padres, hermanos, parientes y amigos?
.a "...y matarán a algunos de vosotros...."
.q De acuerdo con Lucas 21:17, ¿por quién Jesús dijo que sus seguidores serían odiados?
.a "...Seréis odiados por todos por causa de mi nombre,..."
.q De acuerdo con Lucas 21:17, Jesús dijo que todas las personas sentirían qué emoción para sus
seguidores?
.a "...Seréis odiados por todos por causa de mi nombre,..."
.q Según Lucas 21:18, ¿qué dijo Jesús que ninguno de estos pertenecientes a sus seguidores que
sufrieron persecución u odio por otros se perdería?
.a "...pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá...."
.q De acuerdo con Lucas 21:19, ¿Qué dijo Jesús que necesitábamos tener para poseer nuestras almas?
.a "...Con vuestra paciencia..."
.q De acuerdo con Lucas 21:19, ¿Qué dijo Jesús que nuestra paciencia podría ayudarnos a ganar?
.a "...ganaréis vuestras almas...."
.q De acuerdo con Lucas 21:20, ¿cuál fue el signo de Jesús que dio para que sus seguidores supieran
que la destrucción de Jerusalén estaría cerca?
.a "...»Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos,..."
.q De acuerdo con Lucas 21:20, ¿Qué dijo Jesús que los cristianos deberían saber, después de ver la
ciudad rodeada de ejércitos?
.a "...sabed entonces que su destrucción ha llegado...."
.q Según Lucas 21:21, ¿dónde le dijo Jesús a la gente que estaba en Judea que fuera, cuando vieron la
ciudad de Jerusalén rodeada de ejércitos?
.a "...Entonces los que estén en Judea huyan a los montes;..."
.q Según Lucas 21:21, ¿Jesús les dijo a las personas que vivían dónde, huir a los montes cuando vieron
la ciudad de Jerusalén rodeada de ejércitos?
.a "...Entonces los que estén en Judea huyan a los montes;..."
.q Según Lucas 21:21, ¿Jesús le dijo a la gente que vivía dónde, a partir, cuando vieron la ciudad
rodeada de ejércitos?
.a "...y los que estén en medio de ella, váyanse;..."
.q Según Lucas 21:21, ¿qué admonición y advertencia les dijo Jesús a sus discípulos que no hicieran,
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una vez que vieron a Jeruslem rodeado de ejércitos?
.a "...y los que estén en los campos no entren en ella,..."
.q De acuerdo con Lucas 21:22, ¿como llamó Jesús los días venideros, cuando todas las cosas que se
escribieron acerca de ellos se cumplirían?
.a "...porque éstos son días de retribución,..."
.q Según Lucas 21:22, ¿por qué Jesús dijo que Jerusalén tenía que ser destruida?
.a "...para que se cumplan todas las cosas que están escritas...."
.q Según Lucas 21:23, ¿qué dos grupos de mujeres dijo Jesús que estarían muy afligidos en el momento
de la destrucción de Jerusalén? (2 puntos)
.a "...Pero ¡ay de las que estén encinta..."
.q Según Lucas 21:23, Jesús dijo que sería muy difícil para quién, además de las mujeres que estaban
amamantando bebés en el momento de la destrucción de Jerusalén.
.a "...Pero ¡ay de las que estén encinta..."
.q Según Lucas 21:23, Jesús dijo que sería muy difícil para quién, además de las mujeres que estaban
encinta cuando llegó el momento de la destrucción de Jerusalén.
.a "...y de las que críen en aquellos días!,..."
.q Según Lucas 21:23, ¿dijo Jesús que sería difícil para mujeres encintas y que crien durante la
destrucción de Jerusalén?
.a "...porque habrá gran calamidad en la tierra..."
.q Según Lucas 21:23, ¿qué dijo Jesús que se derramaría sobre los judíos más tarde?
.a "...e ira sobre este pueblo...."
.q Según Lucas 21:24, ¿qué dos destinos sufriría el pueblo judío durante la Destrucción de Jerusalén?
(2 puntos)
.a "...Caerán a filo de espada..."
.q De acuerdo con Lucas 21:24, Jesús dijo que algunas personas harían qué o serían llevadas cautivas a
todas las naciones durante la destrucción de Jerusalén.
.a "...Caerán a filo de espada..."
.q Según Lucas 21:24, Jesús dijo que los judíos serían llevados cautivos a qué nación?
.a "...y serán llevados cautivos a todas las naciones,..."
.q Según Lucas 21:24, Jesús dijo que los judíos que no cayeron a espada que les sucedería?
.a "...y serán llevados cautivos a todas las naciones,..."
.q Según Lucas 21:24, ¿quién pisoteará a Jerusalén después de la destrucción de Jerusalén por un
período de tiempo?
.a "...y Jerusalén será pisoteada por los gentiles..."
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.q Según Lucas 21:24, Jesús dijo que Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta qué tiempo?
.a "...hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan...."
.q De acuerdo con Lucas 21:25, ¿qué 5 señales de advertencia dijo Jesús que estarían ocurriendo para
hacernos saber cuándo regresaría pronto? (5 puntos)
.a "...»Entonces habrá señales en el sol,..."
.q Según Lucas 21:25, ¿qué señal de advertencia dijo Jesús que sucedería antes de que él regresara,
además de señales en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las naciones, y el mar y las olas
rugiendo?
.a "...»Entonces habrá señales en el sol,..."
.q Según Lucas 21:25, ¿qué señal de advertencia dijo Jesús que sucedería antes de que él regresara,
además de las señales en el sol, y en las estrellas, y en la tierra angustia de las naciones, y el mar y las
olas rugiendo?
.a "...en la luna..."
.q Según Lucas 21:25, ¿qué señal de advertencia dijo Jesús que sucedería antes de que él regresara,
además de señales en el sol, y en la luna, y en la tierra angustia de las naciones, y el mar y las olas
rugiendo?
.a "...y en las estrellas,..."
.q Según Lucas 21:25, ¿qué señal de advertencia dijo Jesús que pasaría antes de que él regresara,
además de señales en el sol, y en la luna, y en las estrellas, y el mar y las olas rugiendo?
.a "...y en la tierra angustia de las gentes,..."
.q Según Lucas 21:25, ¿qué señal de advertencia dijo Jesús que pasaría antes de que él regresara,
además de las señales en el sol, y en la luna, y en las estrellas, y en la tierra angustia de las naciones
con perplejidad?
.a "...confundidas a causa del bramido del mar y de las olas...."
.q Según Lucas 21:26, ¿qué dijo Jesús que fallaría cuando las personas vean lo que le sucederá a la
tierra y al cielo antes de que regrese?
.a "...Los hombres quedarán sin aliento por el temor..."
.q De acuerdo con Lucas 21:26, ¿qué emoción dijo Jesús que provocaría cuando vean lo que le está
sucediendo a la tierra y al cielo antes de regresar?
.a "...Los hombres quedarán sin aliento por el temor..."
.q De acuerdo con Lucas 21:26, ¿Cuál fue la razón por la cual Jesús dio que los hombres quedarian sin
aliento antes de que Él regrese nuevamente?
.a "...y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra,..."
.q De acuerdo con Lucas 21:27, ¿en qué vendrá Jesús, cuando regrese?
.a "...Entonces verán al Hijo del hombre que vendrá en una nube..."
.q Según Lucas 21:27, cuando Jesús regrese por segunda vez, vendrá en una nube con que otros dos
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atributos? (2 puntos)
.a "...con poder y gran gloria...."
.q Según Lucas 21:28, ¿Cuándo dijo Jesús que debíamos mirar hacia arriba, porque nuestra redención
se acercaba?
.a "...Cuando estas cosas comiencen a suceder,..."
.q De acuerdo con Lucas 21:28, ¿Qué dijo Jesús que debemos hacer cuando comiencen a suceder estas
cosas?
.a "...erguíos y levantad vuestra cabeza,..."
.q Según Lucas 21:28, ¿por qué Jesús dijo que los justos, o sus discípulos deberían mirar hacia arriba
en el cielo cuando venga?
.a "...porque vuestra redención está cerca...."
.q De acuerdo con Lucas 21:29, ¿qué hizo Jesús para ayudar a los discípulos a entender lo que acababa
de decir acerca de las señales antes de que él viniera de nuevo?
.a "...También les dijo una parábola:..."
.q De acuerdo con Lucas 21:29, ¿Jesús usó qué tipo de árbol en Su ilustración?
.a "...«Mirad la higuera..."
.q De acuerdo con Lucas 21:29, ¿Jesús también usó qué, para ayudar a las personas a entender las
señales de su segunda venida?
.a "...y todos los árboles...."
.q De acuerdo con Lucas 21:30, ¿qué ilustración usó Jesús de la higuera para que sus discípulos
supieran que el verano ya está cerca?
.a "...Cuando veis que ya brotan,..."
.q De acuerdo con Lucas 21:30, Jesús usó la ilustración de las higueras brotando para mostrar, que
estaba cerca?
.a "...sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca...."
.q Según Lucas 21:31, ¿qué declaración Jesús dio a los discípulos y a nosotros para que podamos saber
que el reino de Dios está cerca?
.a "...Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas,..."
.q Según Lucas 21:31 y Lucas 21:25, Jesús dijo que cuando sus seguidores vean signos en el sol, la
luna, las estrellas, la angustia entre las naciones y muchos huracanes, ¿qué deberían saber?
.a "...sabed que está cerca el reino de Dios...."
.q De acuerdo con Lucas 21:32, ¿qué prometió Jesús que no pasaría antes de que sucedan todas estas
cosas?
.a "...»De cierto os digo que no pasará esta generación..."
.q De acuerdo con Lucas 21:32, ¿qué prometió Jesús que no le pasaría a esta generación, antes de que
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todas estas cosas sucedieran?
.a "...»De cierto os digo que no pasará esta generación..."
.q De acuerdo con Lucas 21:32, ¿Jesús dijo que esta generación no pasaría hasta que sucediera?
.a "...hasta que todo esto acontezca...."
.q De acuerdo con Lucas 21:33, ¿qué dijo Jesús que pasaría, pero sus palabras no pasarían? (2 puntos)
.a "...El cielo y la tierra pasarán,..."
.q De acuerdo con Lucas 21:33, Jesús dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero ¿qué no pasará?
.a "...pero mis palabras no pasarán...."
.q De acuerdo con Lucas 21; 34, ¿Qué dijo Jesús que sus discípulos deberían asegurarse de que no lo
hicieran?
.a "...»Mirad también por vosotros mismos,..."
.q De acuerdo con Lucas 21:34, ¿con qué Jesús advirtió a sus discípulos que no debían dejar que sus
corazones se abrumen, además de la embriaguez y los cuidados de esta vida, para que no se enfrenten a
la Segunda Venida sin preparación?
.a "...que vuestros corazones no se carguen de glotonería..."
.q De acuerdo con Lucas 21:34, ¿con qué otro vicio Jesús advirtió a sus discípulos, aparte de glotoneria
, y los cuidados de esta vida, para que no se enfrenten a la Segunda Venida sin preparación?
.a "...y de embriaguez..."
.q Según Lucas 21:34, ¿qué cosas advirtió Jesús a sus seguidores que no debían tener en sus corazones,
aparte de la glotoneria y la embriaguez, para que se enfrentaran a la Segunda venida levantada?
.a "...y de las preocupaciones de esta vida,..."
.q De acuerdo con Lucas 21:34, ¿por qué Jesús dijo que sus seguidores no deberían estar abrumados
por la gloteneria, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida?
.a "...y venga de repente sobre vosotros aquel día,..."
.q De acuerdo con Lucas 21:35, Jesús dijo que su venida seria un que sobre todos aquellos que habitan
sobre la faz de la tierra?
.a "...porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra...."
.q De acuerdo con Lucas 21:36, ¿qué dos cosas les dijo Jesús a sus seguidores que hicieran, en lugar de
emborracharse y festejar? (2 puntos)
.a "...Velad, pues,..."
.q De acuerdo con Lucas 21:36, ¿Qué les dijo Jesús a sus seguidores que hicieran, además de orar, que
se los considerara dignos de escapar de la próxima destrucción de la tierra?
.a "...Velad, pues,..."
.q Según Lucas 21:36, ¿Qué les dijo Jesús a sus seguidores que hicieran, además de observar las
señales de su venida?
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.a "...orando en todo tiempo que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que
vendrán,..."
.q Según Lucas 21:36, ¿qué le pidió Jesús a sus seguidores que oraran?
.a "...y de estar en pie delante del Hijo del hombre.»..."
.q De acuerdo con Lucas 21:37, ¿Qué estaba haciendo Jesús durante el día?
.a "...De día enseñaba en el Templo..."
.q De acuerdo con Lucas 21:37, ¿Dónde pasó la noche Jesús mientras estuvo en Jerusalén?
.a "...y por la noche salía y se quedaba en el monte que se llama de los Olivos...."
.q De acuerdo con Lucas 21:38, ¿qué pasó temprano en la mañana?
.a "...Y todo el pueblo acudía a él..."
.q De acuerdo con Lucas 21:38, ¿Cuándo vino la gente a Jesús en el templo para escucharlo?
.a "...por la mañana..."
.q Según Lucas 21:38, ¿por qué la gente vino al templo temprano en la mañana?
.a "...para oírlo en el Templo...."
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Luc 17-21 LSG
.q Selon Luc 17:1, à qui Jésus parlait-il, disant qu'il est impossible qu'aucune infraction ne vienne, mais
malheur à qui ils viennent?
.a Luc 17:1 "Jésus dit à ses disciples: Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales; mais malheur à
celui par qui ils arrivent!"
.q Selon Luc 17:1, Jésus a dit qu'il était impossible que non ce qui devrait arriver, mais malheur à qui
ils viennent?
.a Luc 17:1 "Jésus dit à ses disciples: Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales; mais malheur à
celui par qui ils arrivent!"
.q Selon Luc 17:1, Jésus a dit qu'il était impossible qu'aucune infraction ne vienne, mais quel
avertissement at-il donné après cette déclaration?
.a Luc 17:1 "Jésus dit à ses disciples: Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales; mais malheur à
celui par qui ils arrivent!"
.q Selon Luc 17:2, Jésus a dit que ce serait mieux si ce qui pendait autour du cou d'une personne, et il
était jeté à la mer, que cela offenserait un de ces petits enfants?
.a Luc 17:2 "Il vaudrait mieux pour lui qu'on mît à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la
mer, que s'il scandalisait un de ces petits."
.q Selon Luc 17:2, Jésus a dit qu'il serait préférable qu'une personne porte une meule accrochée autour
de son cou et jetée là où il ne devrait pas offenser de ces petits enfants?
.a Luc 17:2 "Il vaudrait mieux pour lui qu'on mît à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la
mer, que s'il scandalisait un de ces petits."
.q Selon Luc 17, 2, Jésus a dit qu'il serait préférable pour une personne d'avoir une meule accrochée
autour de son cou et jetée à la mer, que s'il faisait quoi?
.a Luc 17:2 "Il vaudrait mieux pour lui qu'on mît à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la
mer, que s'il scandalisait un de ces petits."
.q Selon Luc 17:3, Jésus nous a dit de faire quoi, en ce sens que si un frère pèche contre vous, reprenezle et s'il se repent, pardonnez-lui?
.a Luc 17:3 "Prenez garde à vous-mêmes. Si ton frère a péché, reprends-le; et, s'il se repent, pardonnelui."
.q Selon Luc 17:3, Jésus a dit que si votre frère faisait quoi contre vous, vous devriez le réprimander, et
s'il se repent, pardonnez-lui?
.a Luc 17:3 "Prenez garde à vous-mêmes. Si ton frère a péché, reprends-le; et, s'il se repent, pardonnelui."
.q Selon Luc 17:3, qu'est-ce que Jésus a dit que nous devrions faire si quelqu'un pèche contre nous?
Comment devrions-nous le gérer?
.a Luc 17:3 "Prenez garde à vous-mêmes. Si ton frère a péché, reprends-le; et, s'il se repent, pardonnelui."
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.q Selon Luc 17:3, Jésus a dit que si un frère pèche contre vous et que vous le réprimandez, s'il fait
quoi, vous devriez lui pardonner?
.a Luc 17:3 "Prenez garde à vous-mêmes. Si ton frère a péché, reprends-le; et, s'il se repent, pardonnelui."
.q Selon Luc 17:3, Jésus a dit que si quelqu'un se repentait après vous avoir fait du mal, que devriezvous faire?
.a Luc 17:3 "Prenez garde à vous-mêmes. Si ton frère a péché, reprends-le; et, s'il se repent, pardonnelui."
.q Selon Luc 17:4, Jésus a dit que si quelqu'un a péché contre toi combien de fois par jour, et il revient
et se repent, que tu lui pardonneras?
.a Luc 17:4 "Et s'il a péché contre toi sept fois dans un jour et que sept fois il revienne à toi, disant: Je
me repens, -tu lui pardonneras."
.q Selon Luc 17:4, Jésus a dit que si quelqu'un fait quoi contre vous 7 sept fois par jour, s'il se repent,
vous lui pardonnerez?
.a Luc 17:4 "Et s'il a péché contre toi sept fois dans un jour et que sept fois il revienne à toi, disant: Je
me repens, -tu lui pardonneras."
.q Selon Luc 17:4, Jésus a dit que si quelqu'un pèche contre vous 7 fois par jour, et ensuite fait quoi,
vous lui pardonnerez?
.a Luc 17:4 "Et s'il a péché contre toi sept fois dans un jour et que sept fois il revienne à toi, disant: Je
me repens, -tu lui pardonneras."
.q Selon Luc 17:4, Jésus a dit que si quelqu'un pèche contre vous sept fois par jour et revient et se
repent, comment devrions-nous réagir à cela?
.a Luc 17:4 "Et s'il a péché contre toi sept fois dans un jour et que sept fois il revienne à toi, disant: Je
me repens, -tu lui pardonneras."
.q Selon Luc 17:5, qui a demandé à Jésus d'accroître leur foi?
.a Luc 17:5 "Les apôtres dirent au Seigneur: Augmente-nous la foi."
.q D'après Luc 17:5, qu'est-ce que les apôtres ont demandé à Jésus de faire pour eux?
.a Luc 17:5 "Les apôtres dirent au Seigneur: Augmente-nous la foi."
.q Selon Luc 17:6, qui a dit aux disciples: "Si vous avez la foi comme une graine de moutarde, vous
pouvez dire à ce mûrier:" Soyez arraché par les racines et planté dans la mer ", et il vous obéirait. ? "
.a Luc 17:6 "Et le Seigneur dit: Si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à ce
sycomore: Déracine-toi, et plante-toi dans la mer; et il vous obéirait."
.q Selon Luc 17:6, Jésus a dit que si vous aviez la foi de quel petit objet, vous pouvez dire à un mûrier
"Soyez arraché par les racines et planté dans la mer".
.a Luc 17:6 "Et le Seigneur dit: Si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à ce
sycomore: Déracine-toi, et plante-toi dans la mer; et il vous obéirait."
.q Selon Luc 17:6, Jésus a dit à ses disciples que s'ils avaient la foi d'une graine de moutarde, ils
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pourraient dire à quel type d'objet être arraché par les racines et planté dans la mer, et il leur obéirait?
.a Luc 17:6 "Et le Seigneur dit: Si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à ce
sycomore: Déracine-toi, et plante-toi dans la mer; et il vous obéirait."
.q Selon Luc 17:6, Jésus a dit à ses disciples s'ils avaient la foi d'une graine de moutarde, ils pourraient
dire à un arbre de faire quoi et d'être planté dans la mer?
.a Luc 17:6 "Et le Seigneur dit: Si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à ce
sycomore: Déracine-toi, et plante-toi dans la mer; et il vous obéirait."
.q Selon Luc 17:6, remplissez les blancs: Jésus a dit que si vous avez la foi comme une graine de
moutarde, vous pouvez dire à ce mûrier: «Soyez arraché par les racines et soyez ____ dans le _____, et
il obéira. toi.
.a Luc 17:6 "Et le Seigneur dit: Si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à ce
sycomore: Déracine-toi, et plante-toi dans la mer; et il vous obéirait."
.q Selon Luc 17:6, qu'est-ce que Jésus a dit que l'arbre ferait, si vous aviez la foi d'une graine de
moutarde?
.a Luc 17:6 "Et le Seigneur dit: Si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à ce
sycomore: Déracine-toi, et plante-toi dans la mer; et il vous obéirait."
.q Selon Luc 17:6, oui ou non? Si vous aviez la foi d'une graine de moutarde et si vous demandiez à un
arbre d'être déraciné et d'être planté dans la mer, cela vous obéirait-il?
.a Luc 17:6 "Et le Seigneur dit: Si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à ce
sycomore: Déracine-toi, et plante-toi dans la mer; et il vous obéirait."
.q Selon Luc 17:7, Jésus a dit que si quelqu'un avait un serviteur en train de faire quoi, ou en gardant
des moutons, lui demanderait de venir des champs et de dire de venir s'asseoir pour manger?
.a Luc 17:7 "Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paît les troupeaux, lui dira, quand il revient
des champs: Approche vite, et mets-toi à table?"
.q Selon Luc 17:7, Jésus a dit que si quelqu'un avait un serviteur labourant ou faisant quoi, lui
demanderait de venir des champs, lui demanderait-il d'entrer et de manger?
.a Luc 17:7 "Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paît les troupeaux, lui dira, quand il revient
des champs: Approche vite, et mets-toi à table?"
.q D'après Luc 17:7, d'où venait le serviteur, quand le maître pouvait lui demander de venir tout de suite
et de s'asseoir pour manger?
.a Luc 17:7 "Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paît les troupeaux, lui dira, quand il revient
des champs: Approche vite, et mets-toi à table?"
.q Selon Luc 17:7, Jésus demande à ses disciples si un maître dit quoi à son serviteur, après qu'il soit
arrivé en train de labourer ou de garder des moutons?
.a Luc 17:7 "Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paît les troupeaux, lui dira, quand il revient
des champs: Approche vite, et mets-toi à table?"
.q Selon Luc 17:8, Jésus raconte une histoire. Qui parle à qui dans cette citation? "Préparez quelque
chose pour mon souper, et ceignez-vous et servez-moi, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu, et ensuite vous
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allez manger et boire"?
.a Luc 17:8 "Ne lui dira-t-il pas au contraire: Prépare-moi à souper, ceins-toi, et sers-moi, jusqu'à ce
que j'aie mangé et bu; après cela, toi, tu mangeras et boiras?"
.q Selon Luc 17:8, qu'est-ce que Jésus a dit qu'un maître est susceptible de dire à son serviteur qui vient
de travailler toute la journée à labourer ou à soigner des moutons?
.a Luc 17:8 "Ne lui dira-t-il pas au contraire: Prépare-moi à souper, ceins-toi, et sers-moi, jusqu'à ce
que j'aie mangé et bu; après cela, toi, tu mangeras et boiras?"
.q D'après Luc 17:8, dans l'histoire, qu'est-ce que Jésus a dit que le maître voudrait que le serviteur
fasse après avoir travaillé sur le terrain toute la journée? (2 points)
.a Luc 17:8 "Ne lui dira-t-il pas au contraire: Prépare-moi à souper, ceins-toi, et sers-moi, jusqu'à ce
que j'aie mangé et bu; après cela, toi, tu mangeras et boiras?"
.q Selon Luc 17:8, dans l'histoire, qu'est-ce que Jésus a dit que le maître aimerait faire en premier, après
que son serviteur soit venu travailler sur le terrain toute la journée? (2 points)
.a Luc 17:8 "Ne lui dira-t-il pas au contraire: Prépare-moi à souper, ceins-toi, et sers-moi, jusqu'à ce
que j'aie mangé et bu; après cela, toi, tu mangeras et boiras?"
.q D'après Luc 17:8, dans l'histoire, qu'est-ce que Jésus a dit que le maître dirait à son serviteur de faire,
mais seulement après que le maître ait terminé la même activité? (2 points)
.a Luc 17:8 "Ne lui dira-t-il pas au contraire: Prépare-moi à souper, ceins-toi, et sers-moi, jusqu'à ce
que j'aie mangé et bu; après cela, toi, tu mangeras et boiras?"
.q Selon Luc 17:9, quel acte d'appréciation Jésus a-t-il déclaré que le maître n'était pas susceptible de
faire pour son serviteur, après que le serviteur avait travaillé pour lui toute la journée?
.a Luc 17:9 "Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné?"
.q Selon Luc 17:9, Jésus pensait-il que la plupart des maîtres ou des patrons sont susceptibles de
remercier leurs serviteurs ou employés de travailler dur pour eux chaque jour?
.a Luc 17:9 "Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné?"
.q Selon Luc 17:10, à qui Jésus parlait-il quand il a dit tout ce qu'ils avaient reçu, à dire: "Nous sommes
des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire"?
.a Luc 17:10 "Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites: Nous sommes
des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire."
.q Selon Luc 17:10, Jésus a dit à ses disciples de dire: "Nous sommes des serviteurs peu rentables.
Nous avons fait notre devoir de faire", après avoir fait quoi?
.a Luc 17:10 "Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites: Nous sommes
des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire."
.q Selon Luc 17:10, qu'est-ce que Jésus a dit que les disciples (et nous) devraient dire après avoir
travaillé pour la journée? Quel genre de serviteurs devrions-nous penser que nous sommes?
.a Luc 17:10 "Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites: Nous sommes
des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire."
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.q Selon Luc 17:10, Jésus a dit aux disciples de dire
.a Luc 17:10 "Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites: Nous sommes
des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire."
.q Selon Luc 2:11, à quelle ville marchaient Jésus et les disciples?
.a Luc 17:11 "Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée."
.q Selon Luc 17:11, à travers deux régions, Jésus est-il passé en se rendant à Jérusalem?
.a Luc 17:11 "Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée."
.q Selon Luc 17:12, où Jésus a-t-il rencontré les 10 lépreux?
.a Luc 17:12 "Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance,
ils élevèrent la voix, et dirent:"
.q Selon Luc 17:12, combien de lépreux y avait-il?
.a Luc 17:12 "Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance,
ils élevèrent la voix, et dirent:"
.q Selon Luc 17:12, où étaient les lépreux par rapport à Jésus?
.a Luc 17:12 "Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance,
ils élevèrent la voix, et dirent:"
.q D'après Luc 17:13, comment les 10 lépreux ont-ils attiré l'attention de Jésus?
.a Luc 17:13 "Jésus, maître, aie pitié de nous!"
.q D'après Luc 17:13, que disent les 10 lépreux à Jésus?
.a Luc 17:13 "Jésus, maître, aie pitié de nous!"
.q Selon Luc 17:14, à qui Jésus a-t-il dit que les lépreux devaient se montrer?
.a Luc 17:14 "Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer aux sacrificateurs. Et, pendant qu'ils y
allaient, il arriva qu'ils furent guéris."
.q D'après Luc 17:14, que s'est-il passé pendant que les lépreux se dirigeaient vers le temple?
.a Luc 17:14 "Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer aux sacrificateurs. Et, pendant qu'ils y
allaient, il arriva qu'ils furent guéris."
.q Selon Luc 17:14, les lépreux ont été nettoyés quand ils ont fait quoi?
.a Luc 17:14 "Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer aux sacrificateurs. Et, pendant qu'ils y
allaient, il arriva qu'ils furent guéris."
.q Selon Luc 17:15, quand le lépreux est-il revenu à Jésus?
.a Luc 17:15 "L'un deux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix."
.q D'après Luc 17:15, qu'est-ce qu'un lépreux a décidé de faire? (2 pt)
.a Luc 17:15 "L'un deux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix."
.q Selon Luc 17:15, comment le lépreux a-t-il glorifié Dieu?

Luke 17-21

Page 108 of 162

.a Luc 17:15 "L'un deux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix."
.q Selon Luc 17:16, dans quelle posture était le lépreux guéri?
.a Luc 17:16 "Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus, et lui rendit grâces. C'était un Samaritain."
.q Selon Luc 17, 16, pourquoi le lépreux était-il allongé sur le sol?
.a Luc 17:16 "Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus, et lui rendit grâces. C'était un Samaritain."
.q Selon Luc 17:16, à quelle ethnie ou nationalité appartenait le lépreux guéri qui est revenu?
.a Luc 17:16 "Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus, et lui rendit grâces. C'était un Samaritain."
.q Selon Luc 17:17, qui parlait au lépreux nettoyé?
.a Luc 17:17 "Jésus, prenant la parole, dit: Les dix n'ont-ils pas été guéris? Et les neuf autres, où sontils?"
.q Selon Luc 17:17, combien de lépreux ont été nettoyés?
.a Luc 17:17 "Jésus, prenant la parole, dit: Les dix n'ont-ils pas été guéris? Et les neuf autres, où sontils?"
.q Selon Luc 17:17, combien de lépreux ne sont pas revenus pour remercier Jésus?
.a Luc 17:17 "Jésus, prenant la parole, dit: Les dix n'ont-ils pas été guéris? Et les neuf autres, où sontils?"
.q Selon Luc 17:18, oui ou non Le lépreux qui est revenu pour remercier Jésus un Juif?
.a Luc 17:18 "Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu?"
.q Selon Luc 17:18, comment Jésus a-t-il décrit le lépreux qui est revenu à ses disciples?
.a Luc 17:18 "Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu?"
.q Selon Luc 17:19, qu'est-ce que Jésus a dit à l'homme qu'il avait guéri de la lèpre? (2 points)
.a Luc 17:19 "Puis il lui dit: Lève-toi, va; ta foi t'a sauvé."
.q Selon Luc 17:19, à quoi Jésus attribue-t-il l'homme guéri de la lèpre? Qu'est-ce qui l'a rendu bien?
.a Luc 17:19 "Puis il lui dit: Lève-toi, va; ta foi t'a sauvé."
.q Selon Luc 17:20, quelle question les pharisiens ont-ils posée à Jésus, à laquelle il a répondu: "Le
royaume de Dieu ne vient pas avec l'observation?"
.a Luc 17:20 "Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit:
Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards."
.q Selon Luc 17:20, à la question des pharisiens quand le royaume de Dieu viendrait, qu'at-il répondu?
.a Luc 17:20 "Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit:
Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards."
.q Selon Luc 17:21, Jésus a dit que le royaume de Dieu ne serait pas identifié par les gens qui disent
quoi? (2 points)
.a Luc 17:21 "On ne dira point: Il est ici, ou: Il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de
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vous."
.q Selon Luc 17:21, où Jésus a-t-il dit que le royaume de Dieu était?
.a Luc 17:21 "On ne dira point: Il est ici, ou: Il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de
vous."
.q Selon Luc 17:22, Jésus a dit que les jours viendraient où ils souhaiteraient voir l'un des jours du Fils
de l'homme, mais ils ne le verraient pas?
.a Luc 17:22 "Et il dit aux disciples: Des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de
l'homme, et vous ne le verrez point."
.q Selon Luc 17:22, qu'est-ce que Jésus a dit que les disciples souhaiteraient voir à l'avenir?
.a Luc 17:22 "Et il dit aux disciples: Des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de
l'homme, et vous ne le verrez point."
.q Selon Luc 17:22, Jésus a prédit que les disciples le manqueraient quand il serait parti. Les disciples
le reverraient-ils jamais après son départ?
.a Luc 17:22 "Et il dit aux disciples: Des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de
l'homme, et vous ne le verrez point."
.q Selon Luc 17:23, que Jésus a-t-il averti que les gens diront que Jésus viendra un jour?
.a Luc 17:23 "On vous dira: Il est ici, il est là. N'y allez pas, ne courez pas après."
.q Selon Luc 17:23, si nous entendons parler de personnes affirmant que Jésus est revenu et qu'il est à
Dallas, TX, devrions-nous aller avec nos amis à Dallas pour le voir?
.a Luc 17:23 "On vous dira: Il est ici, il est là. N'y allez pas, ne courez pas après."
.q Selon Luc 17:24, Jésus a dit que sa seconde venue sera comme quel phénomène naturel?
.a Luc 17:24 "Car, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils
de l'homme en son jour."
.q Selon Luc 17:24, Jésus a dit que sa seconde venue serait comme un éclair qui fait quoi?
.a Luc 17:24 "Car, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils
de l'homme en son jour."
.q Selon Luc 17:24, Jésus a dit quel futur événement sera comme un éclair clignotant dans le ciel?
.a Luc 17:24 "Car, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils
de l'homme en son jour."
.q D'après Luc 17:25, qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples qu'il devait faire en premier avant qu'il
puisse entrer en gloire?
.a Luc 17:25 "Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté par cette génération."
.q Selon Luc 17:25, Par qui Jésus a-t-il dit qu'il devrait être rejeté, avant qu'il puisse venir en gloire?
.a Luc 17:25 "Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté par cette génération."
.q Selon Luc 17:26, Jésus a dit que les conditions mondiales voudraient que ce soit quand qui était
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vivant?
.a Luc 17:26 "Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de l'homme."
.q Selon Luc 17:26, Jésus a dit que ce serait comme les jours de Noé quand quel événement futur aura
lieu?
.a Luc 17:26 "Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de l'homme."
.q Selon Luc 17:27, à part boire, épouser des femmes ou se marier, les gens faisaient-ils des activités
jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche, et le déluge est venu et les a tous détruits? (1 pt)
.a Luc 17:27 "Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour
où Noé entra dans l'arche; le déluge vint, et les fit tous périr."
.q Selon Luc 17:27, quelle activité douteuse les gens de Noé faisaient-ils, en plus de manger et de se
marier et d'être mariés, jusqu'à ce qu'ils soient tous détruits?
.a Luc 17:27 "Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour
où Noé entra dans l'arche; le déluge vint, et les fit tous périr."
.q D'après Luc 17:27, en plus de manger, de boire et de se marier, les gens de Noé faisaient-ils des
activités jusqu'à l'arrivée de Noé dans l'arche et ils ont tous été détruits par le déluge?
.a Luc 17:27 "Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour
où Noé entra dans l'arche; le déluge vint, et les fit tous périr."
.q D'après Luc 17:27, en plus de manger, de boire et d'épouser des femmes, les gens de NOah faisaientils des activités jusqu'à l'arrivée de Noé dans l'arche et ils ont tous été détruits par le déluge?
.a Luc 17:27 "Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour
où Noé entra dans l'arche; le déluge vint, et les fit tous périr."
.q Selon Luc 17:27, Jésus a dit que les gens du jour de Noé mangeaient, buvaient, épousaient des
femmes et donnaient en mariage jusqu'à quel jour?
.a Luc 17:27 "Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour
où Noé entra dans l'arche; le déluge vint, et les fit tous périr."
.q D'après Luc 17:27, qu'est-il arrivé à tous les gens du jour de Noé après que Noé soit entré dans
l'arche?
.a Luc 17:27 "Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour
où Noé entra dans l'arche; le déluge vint, et les fit tous périr."
.q Selon Luc 17:28, Jésus a comparé les conditions du monde à la façon dont elles étaient durant la vie
de l'Ancien Testament?
.a Luc 17:28 "Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient,
achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient;"
.q Selon Luc 17:28, quelles activités de la vie quotidienne Jésus a-t-il décrites pour les gens de Lot,
outre boire, acheter, vendre, planter et construire?
.a Luc 17:28 "Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient,
achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient;"
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.q Selon Luc 17:28, quelles sont les six activités quotidiennes que Jésus a décrites que les gens faisaient
à l'époque de Lot, avant que leur ville ne soit détruite? (6 points)
.a Luc 17:28 "Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient,
achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient;"
.q Selon Luc 17:28, quelle activité quotidienne, peut-être discutable, Jésus a-t-il déclarée à l'époque de
Lot, avant que leur ville ne soit détruite, en plus de manger, d'acheter, de vendre, de planter et de
construire?
.a Luc 17:28 "Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient,
achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient;"
.q Selon Luc 17:28, quelles activités quotidiennes Jésus a-t-il décrites au moment où Lot travaillait en
dehors de manger et de boire, de vendre, de planter et de construire?
.a Luc 17:28 "Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient,
achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient;"
.q Selon Luc 17:28, quelles activités de la vie quotidienne Jésus décrivait-il en dehors des repas, des
boissons, des achats, des plantations et des constructions?
.a Luc 17:28 "Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient,
achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient;"
.q Selon Luc 17:28, quelle activité quotidienne Jésus a-t-il pratiquée à part le fait de manger, boire,
acheter, vendre et construire?
.a Luc 17:28 "Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient,
achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient;"
.q Selon Luc 17:28, quelles activités quotidiennes Jésus a-t-il dites aux gens de Lot, en plus de manger,
boire, acheter, vendre et planter?
.a Luc 17:28 "Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient,
achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient;"
.q Selon Luc 17:29, de quelle ville Lot et sa famille sont-ils partis?
.a Luc 17:29 "mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffre tomba du ciel, et les
fit tous périr."
.q Selon Luc 17:29, quelles étaient les deux choses qui tombaient du ciel et détruisaient Sodome après
le départ de Lot?
.a Luc 17:29 "mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffre tomba du ciel, et les
fit tous périr."
.q Selon Luc 17:29, quel était le résultat du feu et du soufre pluvieux sur Sodome, le jour où Lot est
parti?
.a Luc 17:29 "mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffre tomba du ciel, et les
fit tous périr."
.q Selon Luc 17:30, Jésus a dit que de la même manière que le feu et le soufre pleuvaient sur Sodome le
jour du départ, ce sera comme ça à quelle heure?
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.a Luc 17:30 "Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra."
.q Selon Luc 17:31, à quel endroit Jésus a-t-il dit que si un homme revenait, il ne devrait pas faire
demi-tour? (2 pts)
.a Luc 17:31 "En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit, et qui aura ses effets dans la maison, ne
descende pas pour les prendre; et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en
arrière."
.q Selon Luc 17:31, Jésus a dit que si un homme est sur le toit, mais que ses biens sont là, il n'est pas
censé descendre pour les emmener?
.a Luc 17:31 "En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit, et qui aura ses effets dans la maison, ne
descende pas pour les prendre; et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en
arrière."
.q Selon Luc 17:31, Jésus a dit que si un homme est sur son toit quand Jésus vient et ce qu'il y a dans sa
maison, il n'est pas censé descendre et les emmener?
.a Luc 17:31 "En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit, et qui aura ses effets dans la maison, ne
descende pas pour les prendre; et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en
arrière."
.q Selon Luc 17:31, Jésus a dit que si un homme est sur son toit quand Jésus vient, qu'est-ce qu'il n'est
pas censé faire?
.a Luc 17:31 "En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit, et qui aura ses effets dans la maison, ne
descende pas pour les prendre; et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en
arrière."
.q Selon Luc 17:31, où d'autre Jésus a-t-il pu penser qu'un homme reviendrait, autre que sur le toit?
.a Luc 17:31 "En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit, et qui aura ses effets dans la maison, ne
descende pas pour les prendre; et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en
arrière."
.q Selon Luc 17:31, Jésus a dit que si un homme est sur le terrain quand Jésus revient, qu'est-ce qu'il
n'est pas censé faire?
.a Luc 17:31 "En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit, et qui aura ses effets dans la maison, ne
descende pas pour les prendre; et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en
arrière."
.q Selon Luc 17:32, Jésus a dit à ses disciples (et à nous) de se souvenir de quelle femme?
.a Luc 17:32 "Souvenez-vous de la femme de Lot."
.q Selon Luc 17:32, Jésus a dit à ses disciples (et à nous) de se rappeler quel parent de Lot?
.a Luc 17:32 "Souvenez-vous de la femme de Lot."
.q Selon Luc 17:33, Jésus a dit que quiconque cherche à sauver sa vie aura effectivement ce qui se
passe?
.a Luc 17:33 "Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera."
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.q Selon Luc 17:33, Jésus a dit que les personnes qui perdront la vie sont celles qui essayaient de faire
quoi?
.a Luc 17:33 "Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera."
.q Selon Luc 17:33, Jésus a dit que quiconque perd sa vie va réellement faire quoi?
.a Luc 17:33 "Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera."
.q Selon Luc 17:33, Jésus a dit que les personnes qui préserveront leur vie sont celles qui font quoi?
.a Luc 17:33 "Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera."
.q Selon Luc 17:34, Jésus a dit au moment de sa seconde venue qui serait dans un lit?
.a Luc 17:34 "Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera
prise et l'autre laissée;"
.q Selon Luc 17:34, qu'est-ce que Jésus a dit qu'il arriverait à deux hommes dans un lit, quand il
reviendrait? (2 points)
.a Luc 17:34 "Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera
prise et l'autre laissée;"
.q Selon Luc 17:35, quelle tâche quotidienne Jésus a-t-il décrite pour deux femmes qui seraient
ensemble au moment où Jésus reviendrait?
.a Luc 17:35 "de deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée."
.q Selon Luc 17:35, qu'arrivera-t-il aux deux femmes qui grincent ensemble quand Jésus viendra? (2
points)
.a Luc 17:35 "de deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée."
.q Selon Luc 17:35, qu'est-ce que Jésus a dit qu'il arriverait à une femme, alors que l'autre serait
laissée?
.a Luc 17:35 "de deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée."
.q Selon Luc 17, 35, qu'est-ce que Jésus a dit qu'il arriverait à l'autre femme qui serait prise, quand
Jésus reviendrait?
.a Luc 17:35 "de deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée."
.q Selon Luc 17:36, quelle activité quotidienne Jésus a-t-il déclarée que deux hommes feraient quand il
reviendrait?
.a Luc 17:36 "De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé."
.q Selon Luc 17:36, qu'adviendra-t-il d'un homme sur le terrain, quand Jésus reviendra, quand l'autre
sera laissé?
.a Luc 17:36 "De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé."
.q D'après Luc 17:36, qu'adviendra-t-il de l'autre homme travaillant sur le terrain, lorsque Jésus viendra,
autre que l'homme qui sera pris?
.a Luc 17:36 "De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé."
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.q Selon Luc 17:37, quelle question les disciples ont-ils posée à Jésus, quand il leur a parlé de la
destruction soudaine qui allait tomber sur les personnes qui étaient vivantes quand Jésus est revenu?
.a Luc 17:37 "Les disciples lui dirent: Où sera-ce, Seigneur? Et il répondit: Où sera le corps, là
s'assembleront les aigles."
.q Selon Luc 17:37, où Jésus a-t-il dit que la destruction soudaine se produirait, quand il reviendrait?
.a Luc 17:37 "Les disciples lui dirent: Où sera-ce, Seigneur? Et il répondit: Où sera le corps, là
s'assembleront les aigles."
.q Selon Luc 17:37, où Jésus a-t-il dit que la destruction serait, au moment où Jésus reviendrait?
.a Luc 17:37 "Les disciples lui dirent: Où sera-ce, Seigneur? Et il répondit: Où sera le corps, là
s'assembleront les aigles."
.q Selon Luc 18:01, Jésus disait à ses disciples que les hommes devraient toujours prier et ne pas perdre
courage, en utilisant quelle illustration pédagogique?
.a Luc 18:1 "Jésus leur adressa une parabole, pour montrer qu'il faut toujours prier, et ne point se
relâcher."
.q Selon Luc 18:1, Jésus a dit à ses disciples que les hommes devaient toujours faire quoi et ne pas
perdre courage.
.a Luc 18:1 "Jésus leur adressa une parabole, pour montrer qu'il faut toujours prier, et ne point se
relâcher."
.q Selon Luc 18:1, Jésus a dit à ses disciples que les hommes devaient toujours prier et ne pas faire
quoi?
.a Luc 18:1 "Jésus leur adressa une parabole, pour montrer qu'il faut toujours prier, et ne point se
relâcher."
.q Selon Luc 18:2, un homme de quelle profession était dans une certaine ville, qui ne craignait pas
Dieu et ne regardait pas l'homme?
.a Luc 18:2 "Il dit: Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard
pour personne."
.q Selon Luc 18:2, dans la parabole de la veuve persistante, Jésus a dit qu'il y avait un juge dans une
certaine ville qui ne craignait pas quelles deux entités? (2 points)
.a Luc 18:2 "Il dit: Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard
pour personne."
.q D'après Luc 18:2, dans la parabole de la veuve persistante, Jésus a dit qu'il y avait un juge dans une
ville donnée qui ne craignait pas Dieu ou qui considérait qui d'autre?
.a Luc 18:2 "Il dit: Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard
pour personne."
.q Selon Luc 18:3, dans la parabole que Jésus disait, qui était dans la ville et qui venait parler au juge
injuste?
.a Luc 18:3 "Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: Fais-moi justice de ma partie
adverse."
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.q D'après Luc 18:3, à qui la veuve a-t-elle demandé de plaider pour la justice, dans l'histoire de la
veuve persistante?
.a Luc 18:3 "Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: Fais-moi justice de ma partie
adverse."
.q D'après Luc 18:3, que demandait la veuve au juge, dans la parabole de la veuve persistante?
.a Luc 18:3 "Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: Fais-moi justice de ma partie
adverse."
.q Selon Luc 18:4, oui ou non? Dans la parabole de la veuve persistante, le juge lui a-t-il rendu justice
après la première requête?
.a Luc 18:4 "Pendant longtemps il refusa. Mais ensuite il dit en lui-même: Quoique je ne craigne point
Dieu et que je n'aie d'égard pour personne,"
.q Selon Luc 18:4, qu'a fait le juge injuste après un certain temps?
.a Luc 18:4 "Pendant longtemps il refusa. Mais ensuite il dit en lui-même: Quoique je ne craigne point
Dieu et que je n'aie d'égard pour personne,"
.q Selon Luc 18:4, dans la parabole de la veuve persistante, à quelles deux entités le juge a-t-il pensé,
qu'il n'a pas craint ni considéré? (2 points)
.a Luc 18:4 "Pendant longtemps il refusa. Mais ensuite il dit en lui-même: Quoique je ne craigne point
Dieu et que je n'aie d'égard pour personne,"
.q Selon Luc 18:4, dans la parabole de la veuve persistante, le juge pensait aux deux entités qu'il ne
craignait ni ne considérait pas. L'un était Dieu. Quel était l'autre?
.a Luc 18:4 "Pendant longtemps il refusa. Mais ensuite il dit en lui-même: Quoique je ne craigne point
Dieu et que je n'aie d'égard pour personne,"
.q Selon Luc 18:5, dans la parabole de la veuve persistante, qu'est-ce qui a amené le juge à décider de
venger enfin la veuve?
.a Luc 18:5 "néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne
pas sans cesse me rompre la tête."
.q Selon Luc 18:5, dans la parabole de la veuve persistante, qu'est-ce que le juge a finalement décidé de
faire?
.a Luc 18:5 "néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne
pas sans cesse me rompre la tête."
.q D'après Luc 18:5, dans l'histoire de la veuve persistante, que pensait le juge qui commencerait à le
lasser?
.a Luc 18:5 "néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne
pas sans cesse me rompre la tête."
.q Selon Luc 18:6, qui nous a avertis d’entendre ce que le juge injuste a dit?
.a Luc 18:6 "Le Seigneur ajouta: Entendez ce que dit le juge inique."
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.q D'après Luc 18:6, à la fin de la parabole de la veuve persistante, que Jésus a-t-il exhorté ses disciples
à faire?
.a Luc 18:6 "Le Seigneur ajouta: Entendez ce que dit le juge inique."
.q Selon Luc 18:7, à qui Jésus compare-t-il le juge dans la parabole de la veuve persistante?
.a Luc 18:7 "Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur
égard?"
.q Selon Luc 18:7, Jésus parle des élus de Dieu, qui font quoi?
.a Luc 18:7 "Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur
égard?"
.q Selon Luc 18:7, Jésus a comparé Dieu au juge injuste dans la parabole de la veuve persistante. En
quoi Dieu est-il comme ce juge?
.a Luc 18:7 "Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur
égard?"
.q D'après Luc 18:8, qu'est-ce que Jésus promet à Dieu de faire pour son peuple rapidement?
.a Luc 18:8 "Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de l'homme viendra,
trouvera-t-il la foi sur la terre?"
.q Selon Luc 18:8, Jésus a demandé si qui trouverait vraiment la foi sur la terre, quand il viendrait?
.a Luc 18:8 "Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de l'homme viendra,
trouvera-t-il la foi sur la terre?"
.q Selon Luc 18:8, à quelle heure Jésus pensait-il qu'il n'y aurait plus de foi sur la terre?
.a Luc 18:8 "Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de l'homme viendra,
trouvera-t-il la foi sur la terre?"
.q Selon Luc 18:8, Jésus a-t-il posé un commentaire sur la condition morale des gens sur la terre en
parlant du moment où le Fils de l'homme vient venger son peuple?
.a Luc 18:8 "Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de l'homme viendra,
trouvera-t-il la foi sur la terre?"
.q Selon Luc 18:9, Jésus a dit une parabole à qui? (2 points)
.a Luc 18:9 "Il dit encore cette parabole, en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient
justes, et ne faisant aucun cas des autres:"
.q Selon Luc 18:9, Jésus a parlé d'une parabole aux gens qui avaient quelle attitude envers eux-mêmes
et méprisaient les autres?
.a Luc 18:9 "Il dit encore cette parabole, en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient
justes, et ne faisant aucun cas des autres:"
.q Selon Luc 18:9, Jésus a commencé à parler d'une parabole à certaines personnes qui avaient
confiance en elles-mêmes et avaient aussi quelle attitude envers les autres?
.a Luc 18:9 "Il dit encore cette parabole, en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient
justes, et ne faisant aucun cas des autres:"
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.q Selon Luc 18:10, Jésus a raconté une parabole à propos du nombre d'hommes qui montaient au
temple pour prier?
.a Luc 18:10 "Deux hommes montèrent au temple pour prier; l'un était pharisien, et l'autre publicain."
.q Selon Luc 18:10, Jésus a raconté une parabole à propos de deux hommes qui sont allés où?
.a Luc 18:10 "Deux hommes montèrent au temple pour prier; l'un était pharisien, et l'autre publicain."
.q Selon Luc 18:10, Jésus a raconté une parabole à propos de deux hommes qui allaient au temple pour
faire quoi?
.a Luc 18:10 "Deux hommes montèrent au temple pour prier; l'un était pharisien, et l'autre publicain."
.q Selon Luc 18:10, Jésus a raconté une parabole sur deux hommes qui se rendaient au temple pour
prier. L'un était un collecteur d'impôts. Qui était l'autre homme?
.a Luc 18:10 "Deux hommes montèrent au temple pour prier; l'un était pharisien, et l'autre publicain."
.q Selon Luc 18:10, Jésus a raconté une parabole sur deux hommes qui se rendaient au temple pour
prier. L'un était un pharisien. Qui était l'autre homme?
.a Luc 18:10 "Deux hommes montèrent au temple pour prier; l'un était pharisien, et l'autre publicain."
.q Selon Luc 18:11, dans la parabole du pharisien et du percepteur, qui a commencé à prier en premier?
.a Luc 18:11 "Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même: O Dieu, je te rends grâces de ce que je ne
suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce
publicain;"
.q Selon Luc 18:11, dans la parabole du pharisien et du percepteur d'impôts, le pharisien a ouvert sa
prière en disant qu'il était reconnaissant pour quoi?
.a Luc 18:11 "Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même: O Dieu, je te rends grâces de ce que je ne
suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce
publicain;"
.q Selon Luc 18:11, dans la parabole du pharisien et du percepteur, quelles étaient les 4 choses que le
pharisien avait énumérées comme des choses dont il était content de ne pas ressembler? (4 points)
.a Luc 18:11 "Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même: O Dieu, je te rends grâces de ce que je ne
suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce
publicain;"
.q Selon Luc 18:11, dans la parabole du pharisien et du percepteur d'impôts, le pharisien a commencé à
prier et a remercié Dieu qu'il n'était pas comme ces types de personnes. Quel autre type de personne,
outre les injustes, les adultères ou ce percepteur?
.a Luc 18:11 "Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même: O Dieu, je te rends grâces de ce que je ne
suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce
publicain;"
.q Selon Luc 18:11, dans la parabole du pharisien et du percepteur d'impôts, le pharisien a commencé à
prier et a remercié Dieu qu'il n'était pas comme ces types de personnes. Quel autre type de personne,
outre les extorqueurs, les adultères ou ce percepteur?
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.a Luc 18:11 "Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même: O Dieu, je te rends grâces de ce que je ne
suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce
publicain;"
.q Selon Luc 18:11, dans la parabole du pharisien et du percepteur d'impôts, le pharisien a commencé à
prier et a remercié Dieu qu'il n'était pas comme ces types de personnes. Quel autre type de personne,
outre les extorqueurs, injuste ou comme percepteur de taxes?
.a Luc 18:11 "Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même: O Dieu, je te rends grâces de ce que je ne
suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce
publicain;"
.q Selon Luc 18:11, dans la parabole du pharisien et du percepteur d'impôts, le pharisien a commencé à
prier et a remercié Dieu qu'il n'était pas comme ces types de personnes. Quel autre type de personne,
outre les extorqueurs, les injustes ou les adultères?
.a Luc 18:11 "Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même: O Dieu, je te rends grâces de ce que je ne
suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce
publicain;"
.q D'après Luc 18:12, que dit le pharisien à Dieu deux fois par semaine?
.a Luc 18:12 "je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus."
.q Selon Luc 18:12, le pharisien a dit à Dieu qu'il jeûnait à quelle fréquence?
.a Luc 18:12 "je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus."
.q Selon Luc 18:12, quelle autre activité pieuse le pharisien a-t-il faite à Dieu, en plus du jeûne deux
fois par semaine?
.a Luc 18:12 "je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus."
.q Selon Luc 18:13, qui d'autre priait dans le templie avec le pharisien, dans la parabole que Jésus
racontait?
.a Luc 18:13 "Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel; mais il se
frappait la poitrine, en disant: O Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur."
.q D'après Luc 18:13, dans l'histoire du pharisien et du percepteur, où se trouvait le percepteur?
.a Luc 18:13 "Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel; mais il se
frappait la poitrine, en disant: O Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur."
.q Selon Luc 18:13, dans l'histoire du pharisien et du percepteur d'impôts, où le percepteur ne serait-il
pas à même de lever les yeux?
.a Luc 18:13 "Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel; mais il se
frappait la poitrine, en disant: O Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur."
.q Selon Luc 18:13, qu'est-ce que l'homme s'est fait, en demandant à Dieu d'avoir pitié de lui?
.a Luc 18:13 "Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel; mais il se
frappait la poitrine, en disant: O Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur."
.q Selon Luc 18:13, quelle était la simple prière que le percepteur a faite à Dieu?
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.a Luc 18:13 "Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel; mais il se
frappait la poitrine, en disant: O Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur."
.q Selon Luc 18:14, qui est-il descendu chez lui, le pharisien ou le percepteur?
.a Luc 18:14 "Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre. Car quiconque
s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé."
.q D'après Luc 18:14, le pharisien at-il été pardonné après avoir prié, dans l'histoire du pharisien et du
percepteur?
.a Luc 18:14 "Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre. Car quiconque
s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé."
.q Selon Luc 18:14, qu'est-ce que Jésus a dit qu'il arrivera à ceux qui s'exaltent?
.a Luc 18:14 "Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre. Car quiconque
s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé."
.q Selon Luc 18:14, Jésus a dit que quiconque s'abaissera aura ce qui lui arrivera?
.a Luc 18:14 "Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre. Car quiconque
s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé."
.q D'après Luc 18:15, quelles personnes apportaient à Jésus pour pouvoir les toucher?
.a Luc 18:15 "On lui amena aussi les petits enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant
cela, reprenaient ceux qui les amenaient."
.q Selon Luc 18:15, pourquoi les gens apportaient-ils leurs enfants à Jésus?
.a Luc 18:15 "On lui amena aussi les petits enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant
cela, reprenaient ceux qui les amenaient."
.q Selon Luc 18:15, qui a réprimandé les mères pour avoir amené leurs enfants à Jésus?
.a Luc 18:15 "On lui amena aussi les petits enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant
cela, reprenaient ceux qui les amenaient."
.q Selon Luc 18:15, les disciples étaient-ils heureux que les mères apportent leurs enfants à Jésus pour
les toucher?
.a Luc 18:15 "On lui amena aussi les petits enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant
cela, reprenaient ceux qui les amenaient."
.q D'après Luc 18:16, qu'est-ce que Jésus a fait après que les disciples aient réprimandé le peuple pour
lui avoir amené ses enfants?
.a Luc 18:16 "Et Jésus les appela, et dit: Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez
pas; car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent."
.q Selon Luc 18:16, oui ou non? Jésus a-t-il laissé les petits enfants venir à lui?
.a Luc 18:16 "Et Jésus les appela, et dit: Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez
pas; car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent."
.q D'après Luc 18:16, qu'est-ce que Jésus a dit aux disciples de ne pas faire, alors que les mères
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voulaient que leurs enfants soient bénis par Jésus?
.a Luc 18:16 "Et Jésus les appela, et dit: Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez
pas; car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent."
.q Selon Luc 18:16, Jésus a dit que les enfants font partie de quel royaume?
.a Luc 18:16 "Et Jésus les appela, et dit: Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez
pas; car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent."
.q Selon Luc 18:17, Jésus a dit qui n'entrerait pas dans le royaume de Dieu?
.a Luc 18:17 "Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit
enfant n'y entrera point."
.q Selon Luc 18:17, Jésus a dit que quiconque ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant,
que va-t-il lui arriver?
.a Luc 18:17 "Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit
enfant n'y entrera point."
.q Selon Luc 18:18, qui est venu à Jésus, demandant ce qu'il devrait faire pour hériter la vie éternelle?
.a Luc 18:18 "Un chef interrogea Jésus, et dit: Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie
éternelle?"
.q D'après Luc 18:18, qu'est-ce que le dirigeant a demandé à Jésus?
.a Luc 18:18 "Un chef interrogea Jésus, et dit: Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie
éternelle?"
.q Selon Luc 18:19, quelle était la question que Jésus a posée au souverain, en disant ensuite que
personne n'est bon que Dieu?
.a Luc 18:19 "Jésus lui répondit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul."
.q Selon Luc 18:19, qui, selon Jésus, était le seul qui était bon?
.a Luc 18:19 "Jésus lui répondit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul."
.q D'après Luc 18:20, qu'est-ce que Jésus a dit au chef, qu'il connaissait déjà?
.a Luc 18:20 "Tu connais les commandements: Tu ne commettras point d'adultère; tu ne tueras point; tu
ne déroberas point; tu ne diras point de faux témoignage; honore ton père et ta mère."
.q Selon Luc 18:20, énumérer les 5 commandements que Jésus a dit au jeune dirigeant riche qu'il
devrait déjà savoir? (5 points)
.a Luc 18:20 "Tu connais les commandements: Tu ne commettras point d'adultère; tu ne tueras point; tu
ne déroberas point; tu ne diras point de faux témoignage; honore ton père et ta mère."
.q Selon Luc 18:20, quel commandement Jésus a-t-il cité au jeune dirigeant riche qui a à voir avec les
maris et les femmes?
.a Luc 18:20 "Tu connais les commandements: Tu ne commettras point d'adultère; tu ne tueras point; tu
ne déroberas point; tu ne diras point de faux témoignage; honore ton père et ta mère."
.q Selon Luc 18:20, quel commandement Jésus a-t-il cité au jeune dirigeant riche qui a à voir avec la
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préservation de la vie humaine?
.a Luc 18:20 "Tu connais les commandements: Tu ne commettras point d'adultère; tu ne tueras point; tu
ne déroberas point; tu ne diras point de faux témoignage; honore ton père et ta mère."
.q Selon Luc 18:20, quel commandement Jésus a-t-il cité au jeune dirigeant riche en matière de
propriété personnelle des biens?
.a Luc 18:20 "Tu connais les commandements: Tu ne commettras point d'adultère; tu ne tueras point; tu
ne déroberas point; tu ne diras point de faux témoignage; honore ton père et ta mère."
.q Selon Luc 18:20, quel commandement Jésus a-t-il cité au jeune dirigeant riche qui doit être véridique
devant les tribunaux?
.a Luc 18:20 "Tu connais les commandements: Tu ne commettras point d'adultère; tu ne tueras point; tu
ne déroberas point; tu ne diras point de faux témoignage; honore ton père et ta mère."
.q Selon Luc 18:20, quel commandement de ses parents Jésus a-t-il cité au dirigeant?
.a Luc 18:20 "Tu connais les commandements: Tu ne commettras point d'adultère; tu ne tueras point; tu
ne déroberas point; tu ne diras point de faux témoignage; honore ton père et ta mère."
.q Selon Luc 18:21, qu'est-ce que le souverain a dit à Jésus, quand il a cité 5 des 10 commandements
comme des choses qu'il devrait faire pour hériter la vie éternelle?
.a Luc 18:21 "J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse."
.q Selon Luc 18:22, combien de choses Jésus a-t-il dit que ce dirigeant manquait jusqu'à ce qu'il hérite
de la vie éternelle?
.a Luc 18:22 "Jésus, ayant entendu cela, lui dit: Il te manque encore une chose: vends tout ce que tu as,
distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens, et suis-moi."
.q D'après Luc 18:22, qu'est-ce que Jésus a dit au souverain de faire avec ses biens?
.a Luc 18:22 "Jésus, ayant entendu cela, lui dit: Il te manque encore une chose: vends tout ce que tu as,
distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens, et suis-moi."
.q D'après Luc 18:22, qu'est-ce que Jésus a dit que le dirigeant devrait faire avec l'argent qu'il a gagné
en vendant tous ses biens?
.a Luc 18:22 "Jésus, ayant entendu cela, lui dit: Il te manque encore une chose: vends tout ce que tu as,
distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens, et suis-moi."
.q Selon Luc 18:22, qu'est-ce que Jésus a invité le souverain à faire après avoir vendu toutes ses
possessions et avoir donné l'argent aux pauvres?
.a Luc 18:22 "Jésus, ayant entendu cela, lui dit: Il te manque encore une chose: vends tout ce que tu as,
distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens, et suis-moi."
.q Selon Luc 18:23, quelle a été la réaction du dirigeant aux paroles de Jésus pour vendre tout ce qu'il
avait et donner aux pauvres, et être son disciple?
.a Luc 18:23 "Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste; car il était très riche."
.q Selon Luc 18:23, pourquoi le dirigeant est-il devenu triste après avoir entendu ce que Jésus avait dit
faire pour hériter la vie éternelle?
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.a Luc 18:23 "Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste; car il était très riche."
.q Selon Luc 18:24, Jésus a vu que le dirigeant a commencé à ressentir de quelle manière?
.a Luc 18:24 "Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit: Qu'il est difficile à ceux qui ont des
richesses d'entrer dans le royaume de Dieu!"
.q Selon Luc 18:24, quel commentaire sur les gens riches Jésus a-t-il fait à ses disciples après le départ
du riche souverain?
.a Luc 18:24 "Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit: Qu'il est difficile à ceux qui ont des
richesses d'entrer dans le royaume de Dieu!"
.q Selon Luc 18:25, quelle illustration Jésus a-t-il utilisée pour montrer combien il est difficile pour un
homme riche d'entrer au ciel? Il est plus facile pour un quoi de passer à travers l'oeil d'un quoi?
.a Luc 18:25 "Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche
d'entrer dans le royaume de Dieu."
.q Selon Luc 18:25, Jésus a utilisé l'illustration selon laquelle il est plus facile pour un chameau de
traverser l'œil d'une aiguille que pour quoi d'autre se passe?
.a Luc 18:25 "Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche
d'entrer dans le royaume de Dieu."
.q Selon Luc 18:26, qui a répondu à Jésus, demandant à celui qui pouvait être sauvé, le jeune dirigeant
riche ou le reste des personnes qui se trouvaient dans la foule?
.a Luc 18:26 "Ceux qui l'écoutaient dirent: Et qui peut être sauvé?"
.q Selon Luc 18:26, quelle était la question que la foule a posée à Jésus, après avoir dit qu'il était plus
facile pour un chameau de traverser l'œil d'une aiguille, que pour un homme riche d'entrer au paradis?
.a Luc 18:26 "Ceux qui l'écoutaient dirent: Et qui peut être sauvé?"
.q Selon Luc 18:27, Jésus a dit que les choses qui sont avec les hommes sont possibles avec Dieu?
.a Luc 18:27 "Jésus répondit: Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu."
.q Selon Luc 18:27, Jésus a dit les choses qui sont ce qu’elles font des hommes avec Dieu?
.a Luc 18:27 "Jésus répondit: Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu."
.q Selon Luc 18:27, Jésus a dit que les choses qui étaient impossibles avec l'homme sont ce qui est avec
Dieu?
.a Luc 18:27 "Jésus répondit: Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu."
.q D'après Luc 18:28, qui a dit à Jésus qu'ils avaient tout quitté et l'ont suivi?
.a Luc 18:28 "Pierre dit alors: Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi."
.q Selon Luc 18:28, qu'est-ce que Peter a rappelé à Jésus que lui et ses partenaires de pêche avaient
fait?
.a Luc 18:28 "Pierre dit alors: Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi."
.q Selon Luc 18:29, quels mots emphatiques Jésus a-t-il utilisés pour réconforter Pierre qu'il serait dans
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le royaume de Dieu?
.a Luc 18:29 "Et Jésus leur dit: Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause du
royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants,"
.q Selon Luc 18:29, énumérez les 5 choses que Jésus a dites que les gens pourraient partir pour le
royaume de Dieu. (5 points)
.a Luc 18:29 "Et Jésus leur dit: Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause du
royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants,"
.q D'après Luc 18, 29, écris l'objet manquant que Jésus a énuméré dans les choses que les gens
pourraient laisser pour le royaume de Dieu? ______, parents, frères, épouse ou enfants?
.a Luc 18:29 "Et Jésus leur dit: Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause du
royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants,"
.q Selon Luc 18:29, écris l’élément manquant que Jésus a énuméré dans les choses que les gens
pourraient laisser pour le royaume de Dieu? Maisons, _____ frères, femme ou enfants?
.a Luc 18:29 "Et Jésus leur dit: Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause du
royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants,"
.q Selon Luc 18:29, écris l’élément manquant que Jésus a énuméré dans les choses que les gens
pourraient laisser pour le royaume de Dieu? Maisons, parents, ______, épouse ou enfants?
.a Luc 18:29 "Et Jésus leur dit: Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause du
royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants,"
.q Selon Luc 18:29, écris l’élément manquant que Jésus a énuméré dans les choses que les gens
pourraient laisser pour le royaume de Dieu? Maisons, parents, frères, _______ ou enfants?
.a Luc 18:29 "Et Jésus leur dit: Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause du
royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants,"
.q Selon Luc 18:29, écris l’élément manquant que Jésus a énuméré dans les choses que les gens
pourraient laisser pour le royaume de Dieu? Maisons, parents, frères, épouse ou ________.
.a Luc 18:29 "Et Jésus leur dit: Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause du
royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants,"
.q Selon Luc 18:29, Jésus a dit que les gens pourraient devoir quitter des maisons, des parents, des
frères, une femme ou des enfants pour quelle raison?
.a Luc 18:29 "Et Jésus leur dit: Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause du
royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants,"
.q Selon Luc 18:30, quelle a été la promesse de Jésus à Pierre que lui et tous ceux qui ont abandonné
des maisons ou des membres de la famille pour le royaume de Dieu obtiennent en ce moment?
.a Luc 18:30 "ne reçoive beaucoup plus dans ce siècle-ci, et, dans le siècle à venir, la vie éternelle."
.q Selon Luc 18:30, qu'est-ce que Jésus a promis à Pierre et quiconque abandonnerait des maisons ou
des membres de sa famille pour le royaume de Dieu aurait l'âge requis?
.a Luc 18:30 "ne reçoive beaucoup plus dans ce siècle-ci, et, dans le siècle à venir, la vie éternelle."
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.q Selon Luc 18:31, à qui Jésus parlait-il en leur disant qu'il allait aller à Jérusalem?
.a Luc 18:31 "Jésus prit les douze auprès de lui, et leur dit: Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce
qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira."
.q Selon Luc 18:31, à quelle ville Jésus a-t-il dit à ses disciples qu'ils allaient?
.a Luc 18:31 "Jésus prit les douze auprès de lui, et leur dit: Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce
qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira."
.q Selon Luc 18:31, quelle était la raison pour laquelle Jésus a donné ses disciples, pourquoi ils allaient
à Jérusalem à cette époque?
.a Luc 18:31 "Jésus prit les douze auprès de lui, et leur dit: Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce
qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira."
.q Selon Luc 18:32, Jésus a dit à ses disciples qu'il serait délivré à qui?
.a Luc 18:32 "Car il sera livré aux païens; on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui,"
.q Selon Luc 18:32, Jésus a prédit à ses disciples que trois choses lui arriveraient par les gentils? (3
points)
.a Luc 18:32 "Car il sera livré aux païens; on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui,"
.q Selon Luc 18:33, Jésus a dit à ses disciples que trois choses allaient lui arriver. Qu'est-ce qui allait
arriver à Jésus, outre le fait que les Gentils le tueraient, et le troisième jour il ressusciterait?
.a Luc 18:33 "et, après l'avoir battu de verges, on le fera mourir; et le troisième jour il ressuscitera."
.q Selon Luc 18:33, Jésus a dit à ses disciples que trois choses allaient lui arriver à Jérusalem. Qu'est-ce
qui allait lui arriver?
.a Luc 18:33 "et, après l'avoir battu de verges, on le fera mourir; et le troisième jour il ressuscitera."
.q Selon Luc 18:34, quelle a été la réaction des disciples à entendre que Jésus serait flagellé, mourrait et
se lèverait le troisième jour, comme le montre Luc 18:33?
.a Luc 18:34 "Mais ils ne comprirent rien à cela; c'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils
ne saisissaient pas le sens."
.q Selon Luc 18:34, oui ou non? Les disciples ont-ils compris ce que Jésus essayait de leur dire au sujet
de sa prochaine mort et de sa résurrection à Jérusalem?
.a Luc 18:34 "Mais ils ne comprirent rien à cela; c'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils
ne saisissaient pas le sens."
.q D'après Luc 18:34, les disciples savaient-ils vraiment ce que Jésus disait à propos de monter à
Jeusalem?
.a Luc 18:34 "Mais ils ne comprirent rien à cela; c'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils
ne saisissaient pas le sens."
.q D'après Luc 18:35, où est-ce que Jésus et ses disciples ont trouvé la grande ville à l'aveugle?
.a Luc 18:35 "Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin, et
mendiait."
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.q Selon Luc 18:35, quand Jésus et ses disciples approchaient de Jéricho, qu’ont-ils trouvé assis près de
la route en train de mendier?
.a Luc 18:35 "Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin, et
mendiait."
.q Selon Luc 18:35, quand Jésus et ses disciples étaient venus à Jéricho, ils ont trouvé un aveugle
faisant quoi?
.a Luc 18:35 "Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin, et
mendiait."
.q Selon Luc 18:36, qu'est-ce que l'aveugle a entendu, de sorte qu'il a demandé ce que cela signifiait?
.a Luc 18:36 "Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était."
.q D'après Luc 18:36, quand l'aveugle a entendu une multitude passer, qu'a-t-il fait?
.a Luc 18:36 "Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était."
.q Selon Luc 18:37, le peuple a dit à l'aveugle près de Jéricho qui passait par là?
.a Luc 18:37 "On lui dit: C'est Jésus de Nazareth qui passe."
.q Selon Luc 18:38, Qui a appelé: "Jésus, Fils de David, aie pitié de moi!", Alors que Jésus passait par
là?
.a Luc 18:38 "Et il cria: Jésus, Fils de David, aie pitié de moi!"
.q Selon Luc 18:38, l'aveugle a appelé Jésus et a invoqué son nom dans l'ascendance de Jésus pour
aider Jésus à avoir pitié de lui?
.a Luc 18:38 "Et il cria: Jésus, Fils de David, aie pitié de moi!"
.q Selon Luc 18:39, qui a demandé à l'aveugle de se taire?
.a Luc 18:39 "Ceux qui marchaient devant le reprenaient, pour le faire taire; mais il criait beaucoup
plus fort: Fils de David, aie pitié de moi!"
.q Selon Luc 18:39, alors que Jésus passait, un aveugle a commencé à appeler Jésus. Qu'est-ce que
certaines personnes ont averti l'aveugle de faire?
.a Luc 18:39 "Ceux qui marchaient devant le reprenaient, pour le faire taire; mais il criait beaucoup
plus fort: Fils de David, aie pitié de moi!"
.q Selon Luc 18:39, l'aveugle était-il silencieux quand le peuple lui demandait de se taire pendant que
Jésus passait?
.a Luc 18:39 "Ceux qui marchaient devant le reprenaient, pour le faire taire; mais il criait beaucoup
plus fort: Fils de David, aie pitié de moi!"
.q D'après Luc 18:39, qu'est-ce que l'aveugle a crié pour attirer l'attention de Jésus?
.a Luc 18:39 "Ceux qui marchaient devant le reprenaient, pour le faire taire; mais il criait beaucoup
plus fort: Fils de David, aie pitié de moi!"
.q Selon Luc 18:40, qu'a fait Jésus quand il a entendu l'aveugle crier, disant qu'il était le fils de David?
.a Luc 18:40 "Jésus, s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène; et, quand il se fut approché,"
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.q D'après Luc 18:40, quand Jésus a entendu l'aveugle appeler Jésus, que commande Jésus?
.a Luc 18:40 "Jésus, s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène; et, quand il se fut approché,"
.q Selon Luc 18:40, l'aveugle a été amené était, quand Jésus lui a demandé ce qu'il voulait que Jésus
fasse pour lui?
.a Luc 18:40 "Jésus, s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène; et, quand il se fut approché,"
.q Selon Luc 18:41, qu'est-ce que Jésus a demandé à l'aveugle, une fois qu'il lui a été amené?
.a Luc 18:41 "il lui demanda: Que veux-tu que je te fasse? Il répondit: Seigneur, que je recouvre la
vue."
.q D'après Luc 18:41, qu'est-ce que l'aveugle a dit à Jésus qu'il voulait que Jésus fasse pour lui? Être
spécifique.
.a Luc 18:41 "il lui demanda: Que veux-tu que je te fasse? Il répondit: Seigneur, que je recouvre la
vue."
.q Selon Luc 18:42, qui a dit: "Recevez votre vue, votre foi vous a bien portés"?
.a Luc 18:42 "Et Jésus lui dit: Recouvre la vue; ta foi t'a sauvé."
.q D'après Luc 18:42, qu'est-ce que Jésus a fait à l'aveugle? (2 points)
.a Luc 18:42 "Et Jésus lui dit: Recouvre la vue; ta foi t'a sauvé."
.q Selon Luc 18:42, à quoi Jésus a-t-il attribué que l'homme devienne bien?
.a Luc 18:42 "Et Jésus lui dit: Recouvre la vue; ta foi t'a sauvé."
.q D'après Luc 18:43, qu'est-il arrivé à l'aveugle?
.a Luc 18:43 "A l'instant il recouvra la vue, et suivit Jésus, en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant
cela, loua Dieu."
.q Selon Luc 18:43, quelles étaient les deux choses que faisait auparavant l'aveugle, après avoir reçu la
vue? (2 pts)
.a Luc 18:43 "A l'instant il recouvra la vue, et suivit Jésus, en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant
cela, loua Dieu."
.q Selon Luc 18:43, quelle a été la réaction de la foule quand ils ont vu que l'aveugle était guéri?
.a Luc 18:43 "A l'instant il recouvra la vue, et suivit Jésus, en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant
cela, loua Dieu."
.q Selon Luc 19:1, quelle grande ville Jésus a-t-il entrée et traversée?
.a Luc 19:1 "Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville."
.q Selon Luc 19:2, quelle était l'occupation de Zachée?
.a Luc 19:2 "Et voici, un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était
Jésus;"
.q Selon Luc 19:2, qui était le percepteur en chef?
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.a Luc 19:2 "Et voici, un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était
Jésus;"
.q Selon Luc 19:2, Zachée était-il riche ou pauvre?
.a Luc 19:2 "Et voici, un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était
Jésus;"
.q Selon Luc 19:3, qui Zachée essayait-il de voir?
.a Luc 19:3 "mais il ne pouvait y parvenir, à cause de la foule, car il était de petite taille."
.q D'après Luc 19:3, qu'est-ce qui empêchait Zachée de voir Jésus?
.a Luc 19:3 "mais il ne pouvait y parvenir, à cause de la foule, car il était de petite taille."
.q Selon Luc 19:3, pourquoi Zacchaus ne pouvait-il pas voir Jésus?
.a Luc 19:3 "mais il ne pouvait y parvenir, à cause de la foule, car il était de petite taille."
.q Selon Luc 19:4, quelle était la première partie du plan de Zachée pour pouvoir voir Jésus, même s'il
était trop court pour voir au-dessus de la foule?
.a Luc 19:4 "Il courut en avant, et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là."
.q D'après Luc 19:4, dans quel genre d'arbre Zachée a-t-il monté pour pouvoir voir Jésus?
.a Luc 19:4 "Il courut en avant, et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là."
.q D'après Luc 19:4, pourquoi Zachée a-t-il décidé de courir en avant et d'escalader un sycomore?
.a Luc 19:4 "Il courut en avant, et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là."
.q Selon Luc 19:5, qui est venu à l'endroit où Zacchaue était dans l'arbre?
.a Luc 19:5 "Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de
descendre; car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison."
.q D'après Luc 19:5, qu'a fait Jésus une fois arrivé à l'endroit où se trouvait Zachée?
.a Luc 19:5 "Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de
descendre; car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison."
.q D'après Luc 19:5, qu'est-ce que Jésus a demandé à Zachée de faire?
.a Luc 19:5 "Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de
descendre; car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison."
.q D'après Luc 19:5, pourquoi Jésus a-t-il demandé à Zachée de descendre de l'arbre?
.a Luc 19:5 "Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de
descendre; car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison."
.q Selon Luc 19:6, oui ou non? Zachée est-il sorti de l'arbre quand Jésus lui a demandé de le faire?
.a Luc 19:6 "Zachée se hâta de descendre, et le reçut avec joie."
.q Selon Luc 19:6, oui ou non? Zachée a-t-il laissé Jésus venir chez lui?
.a Luc 19:6 "Zachée se hâta de descendre, et le reçut avec joie."
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.q Selon Luc 19:7, vrai ou faux? Les personnes qui étaient dans la foule étaient heureuses de voir Jésus
se rendre chez Zachée.
.a Luc 19:7 "Voyant cela, tous murmuraient, et disaient: Il est allé loger chez un homme pécheur."
.q D'après Luc 19:7, pourquoi les gens dans la foule se sont-ils plaints après que Zachée soit sorti de
l'arbre?
.a Luc 19:7 "Voyant cela, tous murmuraient, et disaient: Il est allé loger chez un homme pécheur."
.q D'après Luc 19:8, qui a dit à Jésus qu'il donnerait la moitié de ses biens aux pauvres et qu'il
rembourserait quiconque par de fausses accusations?
.a Luc 19:8 "Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la
moitié de mes biens, et, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple."
.q Selon Luc 19:8, combien de son argent était Zachée prêt à donner aux pauvres.
.a Luc 19:8 "Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la
moitié de mes biens, et, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple."
.q Selon Luc 19:8, combien d'argent Zachée allait-il rembourser à quiconque avait pris quelque chose
par de fausses accusations?
.a Luc 19:8 "Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la
moitié de mes biens, et, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple."
.q Selon Luc 19:9, Jésus a dit ce qui était arrivé à la maison de Zachée ce jour-là?
.a Luc 19:9 "Jésus lui dit: Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi
un fils d'Abraham."
.q Selon Luc 19:9, Jésus a dit à Zachée que le salut était venu chez lui aujourd'hui, car il était aussi un
fils de qui?
.a Luc 19:9 "Jésus lui dit: Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi
un fils d'Abraham."
.q Selon Luc 19:10, quelles sont les deux activités que Jésus a dites qu’il était venu faire? (2 points)
.a Luc 19:10 "Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu."
.q Selon Luc 19:11, qu'est-ce que Jésus a dit à la foule, parce qu'ils étaient près de Jérusalem, et certains
pensaient que le royaume de Dieu apparaîtrait immédiatement?
.a Luc 19:11 "Ils écoutaient ces choses, et Jésus ajouta une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem,
et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître."
.q D'après Luc 19:11, à quelle ville Jésus était-il près lorsqu'il a commencé à raconter la parabole des
10 minas?
.a Luc 19:11 "Ils écoutaient ces choses, et Jésus ajouta une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem,
et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître."
.q Selon Luc 19:11, ce que les gens attendaient se produirait immédiatement.
.a Luc 19:11 "Ils écoutaient ces choses, et Jésus ajouta une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem,
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et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître."
.q Selon Luc 19:12, dans la parabole que Jésus disait, qui est allé dans un pays lointain?
.a Luc 19:12 "Il dit donc: Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain, pour se faire
investir de l'autorité royale, et revenir ensuite."
.q Selon Luc 19:12, dans la parabole que Jésus disait, où est allé un certain noble?
.a Luc 19:12 "Il dit donc: Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain, pour se faire
investir de l'autorité royale, et revenir ensuite."
.q Selon Luc 19:12, dans la parabole, Jésus a dit qu'un noble était allé dans un pays lointain. Pourquoi
est-il allé dans le pays lointain?
.a Luc 19:12 "Il dit donc: Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain, pour se faire
investir de l'autorité royale, et revenir ensuite."
.q Selon Luc 19:12, dans la parabole que Jésus racontait, le noble prévoyait-il de revenir de son long
voyage?
.a Luc 19:12 "Il dit donc: Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain, pour se faire
investir de l'autorité royale, et revenir ensuite."
.q Selon Luc 19:13, combien de serviteurs du noble ont-ils appelé ensemble?
.a Luc 19:13 "Il appela dix de ses serviteurs, leur donna dix mines, et leur dit: Faites-les valoir jusqu'à
ce que je revienne."
.q Selon Luc 19:13, combien de figurants le noble a-t-il distribués?
.a Luc 19:13 "Il appela dix de ses serviteurs, leur donna dix mines, et leur dit: Faites-les valoir jusqu'à
ce que je revienne."
.q D'après Luc 19:13, qu'est-ce que le noble a demandé à ses dix serviteurs de faire pendant son
absence?
.a Luc 19:13 "Il appela dix de ses serviteurs, leur donna dix mines, et leur dit: Faites-les valoir jusqu'à
ce que je revienne."
.q Selon Luc 19:14, vrai ou faux? Dans la parabole que Jésus racontait, les citoyens du noble le
détestaient.
.a Luc 19:14 "Mais ses concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent une ambassade après lui, pour dire:
Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous."
.q Selon Luc 19:14, vrai ou faux? Dans la parabole que Jésus racontait, les citoyens du noble l'ont aimé.
.a Luc 19:14 "Mais ses concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent une ambassade après lui, pour dire:
Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous."
.q Selon Luc 19:14, dans la parabole que Jésus disait, pourquoi les gens ont-ils envoyé une délégation
au noble?
.a Luc 19:14 "Mais ses concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent une ambassade après lui, pour dire:
Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous."
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.q Selon Luc 19:14, dans la parabole que Jésus disait, qui est allé parler au noble?
.a Luc 19:14 "Mais ses concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent une ambassade après lui, pour dire:
Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous."
.q Selon Luc 19:14, dans la parabole que disait Jésus, que dit la délégation au noble?
.a Luc 19:14 "Mais ses concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent une ambassade après lui, pour dire:
Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous."
.q Selon Luc 19:15, où est passé le noble après avoir reçu le royaume?
.a Luc 19:15 "Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de
lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir."
.q Selon Luc 19:15, dans la parabole du serviteur inutile, le noble revenait après avoir fait quoi?
.a Luc 19:15 "Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de
lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir."
.q D'après Luc 19:15, dans la parabole du serviteur inutile, à qui le noble a-t-il appelé pour revenir
après son retour?
.a Luc 19:15 "Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de
lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir."
.q Selon Luc 19:15, dans la parabole du serviteur inutile, que voulait savoir le noble de ses serviteurs
après son retour?
.a Luc 19:15 "Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de
lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir."
.q Selon Luc 19:16, dans la parabole du serviteur inutile, quel serviteur avait gagné 10 minutes avec
son unique mina qui lui avait été donné?
.a Luc 19:16 "Le premier vint, et dit: Seigneur, ta mine a rapporté dix mines."
.q Selon Luc 19:16, dans la parabole du serviteur inutile, combien de minas le premier serviteur
rapportait-il avec son mina?
.a Luc 19:16 "Le premier vint, et dit: Seigneur, ta mine a rapporté dix mines."
.q D'après Luc 19:17, qu'est-ce que le noble a dit au serviteur qui avait gagné dix minutes de celui qu'il
avait reçu?
.a Luc 19:17 "Il lui dit: C'est bien, bon serviteur; parce que tu as été fidèle en peu de chose, reçois le
gouvernement de dix villes."
.q Selon Luc 19:17, dans la parabole du serviteur inutile, quelle était la raison pour laquelle le noble
laissait le premier serviteur exercer son autorité sur 10 villes?
.a Luc 19:17 "Il lui dit: C'est bien, bon serviteur; parce que tu as été fidèle en peu de chose, reçois le
gouvernement de dix villes."
.q Selon Luc 19:17, dans la parabole du serviteur inutile, pourquoi le noble avait-il donné la première
autorité de serviteur dans dix villes?
.a Luc 19:17 "Il lui dit: C'est bien, bon serviteur; parce que tu as été fidèle en peu de chose, reçois le
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gouvernement de dix villes."
.q Selon Luc 19:18, dans la parabole du serviteur inutile, quel serviteur avait fait cinq minas avec son
mina que le noble lui avait donné?
.a Luc 19:18 "Le second vint, et dit: Seigneur, ta mine a produit cinq mines."
.q Selon Luc 19:18, combien de minas le serviteur a-t-il gagné avec sa mina?
.a Luc 19:18 "Le second vint, et dit: Seigneur, ta mine a produit cinq mines."
.q Selon Luc 19:19, lequel des serviteurs dans la parabole du serviteur peu rentable a fait 5 minutes
pour le noble?
.a Luc 19:19 "Il lui dit: Toi aussi, sois établi sur cinq villes."
.q Selon Luc 19:19, dans la parabole du serviteur peu rentable, sur combien de villes le noble a-t-il
donné autorité au second serviteur qui lui a rendu compte?
.a Luc 19:19 "Il lui dit: Toi aussi, sois établi sur cinq villes."
.q D'après Luc 19:20, dans la parabole du serviteur inutile, qui est venu après l'homme qui avait
fabriqué cinq minas avec son mina?
.a Luc 19:20 "Un autre vint, et dit: Seigneur, voici ta mine, que j'ai gardée dans un linge;"
.q Selon Luc 19:20, dans la parabole du serviteur inutile, combien de minas le troisième serviteur
apportait-il au noble?
.a Luc 19:20 "Un autre vint, et dit: Seigneur, voici ta mine, que j'ai gardée dans un linge;"
.q Selon Luc 19:20, dans la parabole du serviteur inutile, en quoi le troisième serviteur avait-il rangé sa
mina?
.a Luc 19:20 "Un autre vint, et dit: Seigneur, voici ta mine, que j'ai gardée dans un linge;"
.q Selon Luc 19:21, dans la parabole du serviteur inutile, quelle était la raison pour laquelle le serviteur
n’a pas mis sa mina à la banque ou n’a pas échangé avec elle?
.a Luc 19:21 "car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère; tu prends ce que tu n'as pas
déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé."
.q Selon Luc 19:21, dans la parabole du serviteur peu rentable, l’homme qui n’a ramené qu’une mina a
dit qu’il savait que son patron était quel genre d’homme?
.a Luc 19:21 "car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère; tu prends ce que tu n'as pas
déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé."
.q Selon Luc 19:21, dans la parabole du serviteur peu rentable, le serviteur a dit qu’il savait que le
maître recueillait quoi?
.a Luc 19:21 "car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère; tu prends ce que tu n'as pas
déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé."
.q Selon Luc 19:21, dans la parabole du serviteur inutile, le serviteur a dit qu’il savait que son patron
récoltait où?
.a Luc 19:21 "car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère; tu prends ce que tu n'as pas
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déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé."
.q Selon Luc 19:22, dans la parabole du serviteur peu rentable, le noble allait utiliser quoi pour juger
son serviteur peu rentable?
.a Luc 19:22 "Il lui dit: Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur; tu savais que je suis un homme
sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé, et moissonnant ce que je n'ai pas semé;"
.q Selon Luc 19:22, dans la parabole du serviteur inutile, quel genre d’homme le noble se décrit-il
même comme étant?
.a Luc 19:22 "Il lui dit: Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur; tu savais que je suis un homme
sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé, et moissonnant ce que je n'ai pas semé;"
.q Selon Luc 19:22, que dit le noble dans la parabole du serviteur inutile, comment at-il collecté de
l’argent?
.a Luc 19:22 "Il lui dit: Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur; tu savais que je suis un homme
sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé, et moissonnant ce que je n'ai pas semé;"
.q D'après Luc 19:22, dans la parabole du serviteur inutile, qu'est-ce que le maître admet avoir récolté?
.a Luc 19:22 "Il lui dit: Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur; tu savais que je suis un homme
sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé, et moissonnant ce que je n'ai pas semé;"
.q Selon Luc 19:23, où le noble pensait-il que le serviteur aurait dû mettre son mina, au lieu de le
garder dans le mouchoir?
.a Luc 19:23 "pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour je le
retirasse avec un intérêt?"
.q D'après Luc 19:23, dans la parabole du serviteur inutile, quand le noble s'attendait-il à recevoir son
argent avec intérêt?
.a Luc 19:23 "pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour je le
retirasse avec un intérêt?"
.q D'après Luc 19:23, dans la parabole du serviteur inutile, à quoi le noble s'attendait-il à son retour?
.a Luc 19:23 "pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour je le
retirasse avec un intérêt?"
.q Selon Luc 19:24, dans la parabole du serviteur inutile, à qui Jésus a-t-il demandé de retirer le mina
du serviteur inutile, et de le donner à l'homme qui avait fait 10 minas?
.a Luc 19:24 "Puis il dit à ceux qui étaient là: Otez-lui la mine, et donnez-la à celui qui a les dix mines."
.q D'après Luc 19:24, que s'est-il passé dans la parabole du serviteur inutile, qu'est-ce qui est arrivé à la
mina que le dernier serviteur a rapportée au noble?
.a Luc 19:24 "Puis il dit à ceux qui étaient là: Otez-lui la mine, et donnez-la à celui qui a les dix mines."
.q Selon Luc 19:24, dans la parabole du serviteur inutile, qui a obtenu le mina qui a été enlevé à la
servante qui n'a ramené qu'une mina au noble?
.a Luc 19:24 "Puis il dit à ceux qui étaient là: Otez-lui la mine, et donnez-la à celui qui a les dix mines."
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.q Selon Luc 19:25, qui a remis en cause le jugement du noble, en lui faisant donner une mina de plus à
l'homme qui avait déjà 10 minas?
.a Luc 19:25 "Ils lui dirent: Seigneur, il a dix mines. -"
.q Selon Luc 19:25, pourquoi les autres ouvriers ont-ils interrogé le noble dans son choix de celui qui
devait donner le mina au serviteur inutile?
.a Luc 19:25 "Ils lui dirent: Seigneur, il a dix mines. -"
.q Selon Luc 19:26, dans la parabole des 10 minas, qui, selon Jésus, aurait plus? La personne qui a déjà
quelque chose ou la personne qui n'a rien?
.a Luc 19:26 "Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il
a."
.q Selon Luc 19:26, dans la parabole des 10 minas, Jésus a dit qui lui retirerait quelque chose?
L'homme avec plus ou l'homme avec moins?
.a Luc 19:26 "Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il
a."
.q Selon Luc 19:26, dans la parabole des 10 minas, Jésus a dit ce qui arriverait à la personne qui a
seulement un peu de talent ou d’argent et qui ne l’utilisait pas pour le Seigneur?
.a Luc 19:26 "Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il
a."
.q Selon Luc 19:27, à qui le noble ordonna-t-il d'être amené devant lui?
.a Luc 19:27 "Au reste, amenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, et tuez-les
en ma présence."
.q Selon Luc 19:27, à qui le noble a-t-il ordonné d'être tué avant lui?
.a Luc 19:27 "Au reste, amenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, et tuez-les
en ma présence."
.q En accord avec Luc 19:27, quel ordre donnait le noble concernant ce qui arriverait aux personnes qui
ne voulaient pas qu’il les domine?
.a Luc 19:27 "Au reste, amenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, et tuez-les
en ma présence."
.q Selon Luc 19:28, après que Jésus a raconté quelle histoire, est-il allé de l'avant, jusqu'à Jérusalem?
.a Luc 19:28 "Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule, pour monter à Jérusalem."
.q D'après Luc 19:28, que fit Jésus après la parabole du serviteur inutile?
.a Luc 19:28 "Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule, pour monter à Jérusalem."
.q Selon Luc 19:28, Après que Jésus a dit la parabole du serviteur inutile, vers quelle ville est-il allé?
.a Luc 19:28 "Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule, pour monter à Jérusalem."
.q Selon Luc 19:29, quelles étaient les deux villes proches du mont Olivet?
.a Luc 19:29 "Lorsqu'il approcha de Bethphagé et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des
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Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples,"
.q Selon Luc 19:29, quelle montagne était près de Béthanie et de Bethphagé?
.a Luc 19:29 "Lorsqu'il approcha de Bethphagé et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des
Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples,"
.q Selon Luc 19:29, combien de ses disciples Jésus a-t-il envoyé pour obtenir le poulain?
.a Luc 19:29 "Lorsqu'il approcha de Bethphagé et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des
Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples,"
.q Selon Luc 19:30, où les disciples trouveraient-ils le poulain qu'ils devaient ramener à Jésus?
.a Luc 19:30 "en disant: Allez au village qui est en face; quand vous y serez entrés, vous trouverez un
ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis; détachez-le, et amenez-le."
.q D'après Luc 19:30, qu'est-ce que Jésus a dit que les deux disciples trouveraient une fois qu'ils
seraient entrés dans le village en face d'eux?
.a Luc 19:30 "en disant: Allez au village qui est en face; quand vous y serez entrés, vous trouverez un
ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis; détachez-le, et amenez-le."
.q D'après Luc 19:30, quelle était la particularité du poulain que les disciples devaient trouver?
.a Luc 19:30 "en disant: Allez au village qui est en face; quand vous y serez entrés, vous trouverez un
ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis; détachez-le, et amenez-le."
.q Selon Luc 19:30, quelles étaient les deux choses que les disciples étaient censés faire avec le poulain,
après l'avoir trouvé? (2 points)
.a Luc 19:30 "en disant: Allez au village qui est en face; quand vous y serez entrés, vous trouverez un
ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis; détachez-le, et amenez-le."
.q Selon Luc 19:31, quelle question Jésus a-t-il posée, quelqu'un aurait pu demander aux deux disciples,
quand il les a envoyés au village voisin pour prendre le poulain?
.a Luc 19:31 "Si quelqu'un vous demande: Pourquoi le détachez-vous? vous lui répondrez: Le Seigneur
en a besoin."
.q Selon Luc 19:31, qu'est-ce que Jésus a dit que les disciples devraient dire, si quelqu'un leur
demandait pourquoi ils perdaient le poulain?
.a Luc 19:31 "Si quelqu'un vous demande: Pourquoi le détachez-vous? vous lui répondrez: Le Seigneur
en a besoin."
.q Selon Luc 19:32, oui ou non? Les disciples sont-ils allés chercher le poulain, comme Jésus leur a
demandé de le faire?
.a Luc 19:32 "Ceux qui étaient envoyés allèrent, et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit."
.q Selon Luc 19:32, oui ou non? Les disciples ont-ils trouvé le poulain?
.a Luc 19:32 "Ceux qui étaient envoyés allèrent, et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit."
.q D'après Luc 19:33, que faisaient les disciples quand leur propriétaire leur a posé une question?
.a Luc 19:33 "Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent: Pourquoi détachez-vous l'ânon?"
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.q D'après Luc 19:33, qu'est-ce que les propriétaires du poulain ont demandé aux disciples?
.a Luc 19:33 "Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent: Pourquoi détachez-vous l'ânon?"
.q Selon Luc 19:34, qu'est-ce que les disciples ont dit aux propriétaires du poulain?
.a Luc 19:34 "Ils répondirent: Le Seigneur en a besoin."
.q Selon Luc 19:35, à qui les disciples ont-ils amené le poulain?
.a Luc 19:35 "Et ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et firent monter
Jésus."
.q Selon Luc 19:35, qu'est-ce que les disciples ont mis sur le poulain avant d'y mettre Jésus?
.a Luc 19:35 "Et ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et firent monter
Jésus."
.q D'après Luc 19:35, qu'ont fait les disciples après avoir mis leurs vêtements à l'arrière du poulain?
.a Luc 19:35 "Et ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et firent monter
Jésus."
.q Selon Luc 19:36, que faisait Jésus quand les gens ont commencé à se répandre sur la route?
.a Luc 19:36 "Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin."
.q Selon Luc 19:36, qu'est-ce que beaucoup de gens ont fait pendant que Jésus continuait son chemin,
chevauchant le poulain?
.a Luc 19:36 "Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin."
.q Selon Luc 19:37, Jésus était sur le point de descendre de quelle montagne, quand il était sur le
poulain?
.a Luc 19:37 "Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers,
toute la multitude des disciples, saisie de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles
qu'ils avaient vus."
.q D'après Luc 19:37, qu'est-ce que la multitude a commencé à faire, alors que Jésus descendait le mont
des Oliviers?
.a Luc 19:37 "Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers,
toute la multitude des disciples, saisie de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles
qu'ils avaient vus."
.q D'après Luc 19:38, qu'est-ce que les gens ont dit à propos de Jésus alors que Jésus descendait le mont
des Oliviers?
.a Luc 19:38 "Ils disaient: Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur! Paix dans le ciel, et gloire dans
les lieux très hauts!"
.q Selon Luc 19:38, qu'est-ce que les gens ont dit quand Jésus est descendu du Mont des Oliviers sur le
poulain après avoir dit: "Béni soit le Roi qui vient au nom du Seigneur"?
.a Luc 19:38 "Ils disaient: Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur! Paix dans le ciel, et gloire dans
les lieux très hauts!"
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.q Selon Luc 19:39, qui a appelé Jésus de la foule?
.a Luc 19:39 "Quelques pharisiens, du milieu de la foule, dirent à Jésus: Maître, reprends tes disciples."
.q D'après Luc 19:39, qu'est-ce que les pharisiens ont appelé Jésus pendant qu'il chevauchait le
poulain?
.a Luc 19:39 "Quelques pharisiens, du milieu de la foule, dirent à Jésus: Maître, reprends tes disciples."
.q Selon Luc 19:40, Jésus a dit que les pierres crieraient si ce qui se passait?
.a Luc 19:40 "Et il répondit: Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront!"
.q D'après Luc 19:40, qu'est-ce que Jésus a dit qu'il serait arrivé si les gens n'avaient pas loué Dieu alors
que Jésus montait en ville sur le poulain?
.a Luc 19:40 "Et il répondit: Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront!"
.q Selon Luc 19:41, quand Jésus a-t-il commencé à pleurer sur Jérusalem?
.a Luc 19:41 "Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle, et dit:"
.q Selon Luc 19:41, qu'est-ce que Jésus a vu quand il a commencé à pleurer?
.a Luc 19:41 "Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle, et dit:"
.q D'après Luc 19:41, quand Jésus s'approcha de Jérusalem et vit la ville, qu'at-il fait?
.a Luc 19:41 "Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle, et dit:"
.q D'après Luc 19:42, de quoi Jésus a-t-il pleuré quand il a vu Jérusalem?
.a Luc 19:42 "Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui
appartiennent à ta paix! Mais maintenant elles sont cachées à tes yeux."
.q Selon Luc 19:42, Jésus a dit que les gens savaient à quelle heure, les choses qui font leur paix?
.a Luc 19:42 "Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui
appartiennent à ta paix! Mais maintenant elles sont cachées à tes yeux."
.q Selon Luc 19:42, quand Jésus pleurait sur Jérusalem, qu'aurait-il voulu savoir à ce moment-là?
.a Luc 19:42 "Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui
appartiennent à ta paix! Mais maintenant elles sont cachées à tes yeux."
.q Selon Luc 19:42, pourquoi Jésus a-t-il dit que les gens ne sauraient pas à leur époque les choses qui
ont fait leur paix?
.a Luc 19:42 "Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui
appartiennent à ta paix! Mais maintenant elles sont cachées à tes yeux."
.q Selon Luc 19:43, Jésus a prophétisé à Jérusalem qui construirait un talus autour de lui?
.a Luc 19:43 "Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront, et
te serreront de toutes parts;"
.q Selon Luc 19:43, Jésus a prophétisé à Jérusalem que ses ennemis feraient quoi?
.a Luc 19:43 "Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront, et
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te serreront de toutes parts;"
.q Selon Luc 19:43, Jésus a prophétisé que les ennemis de Jérusalem construiraient un talus autour de
lui, faisant les deux autres choses? (2 points)
.a Luc 19:43 "Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront, et
te serreront de toutes parts;"
.q Selon Luc 19:43, qu'est-ce que Jésus prophétisait que les ennemis de Jérusalem leur feraient de tous
les côtés?
.a Luc 19:43 "Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront, et
te serreront de toutes parts;"
.q D'après Luc 19:44, qu'est-ce qui, selon Jésus, arriverait à tous les bâtiments de Jérusalem?
.a Luc 19:44 "ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur
pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visitée."
.q Selon Luc 19:44, qui, selon Jésus, serait rasé?
.a Luc 19:44 "ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur
pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visitée."
.q Selon Luc 19:44, qu'est-ce que Jésus a dit ne serait pas laissé l'un sur l'autre de Jérusalem?
.a Luc 19:44 "ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur
pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visitée."
.q Selon Luc 19:44, pourquoi les bâtiments et les habitants de Jérusalem seraient-ils rasés?
.a Luc 19:44 "ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur
pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visitée."
.q Selon Luc 19:45, dans quel bâtiment se trouvait Jeuss?
.a Luc 19:45 "Il entra dans le temple, et il se mit à chasser ceux qui vendaient,"
.q Selon Luc 19:45, qu'est-ce que Jésus a commencé à faire quand il est entré dans le temple?
.a Luc 19:45 "Il entra dans le temple, et il se mit à chasser ceux qui vendaient,"
.q Selon Luc 19:46, à qui parlait Jeuss quand Il a dit qu'ils avaient fait de la maison de Dieu une tanière
de voleurs?
.a Luc 19:46 "leur disant: Il est écrit: Ma maison sera une maison de prière. Mais vous, vous en avez
fait une caverne de voleurs."
.q Selon Luc 19:46, Jésus a cité Esaïe 56: 7, qui disait que la maison de Dieu devait être une maison de
quoi?
.a Luc 19:46 "leur disant: Il est écrit: Ma maison sera une maison de prière. Mais vous, vous en avez
fait une caverne de voleurs."
.q Selon Luc 19:46, Jésus a dit le changeur de monnaie
.a Luc 19:46 "leur disant: Il est écrit: Ma maison sera une maison de prière. Mais vous, vous en avez
fait une caverne de voleurs."
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.q Selon Luc 19:47, où Jésus enseignait-il quotidiennement?
.a Luc 19:47 "Il enseignait tous les jours dans le temple. Et les principaux sacrificateurs, les scribes, et
les principaux du peuple cherchaient à le faire périr;"
.q Selon Luc 19:47, quels étaient les trois types d'officiers d'église qui essayaient de voir comment ils
pouvaient détruire Jésus alors qu'Il enseignait chaque jour dans le temple?
.a Luc 19:47 "Il enseignait tous les jours dans le temple. Et les principaux sacrificateurs, les scribes, et
les principaux du peuple cherchaient à le faire périr;"
.q Selon Luc 19:48, parce que les gens étaient attentifs à l'enseignement de Jésus dans le temple, en
quoi cela affectait-il les plans des pharisiens?
.a Luc 19:48 "mais ils ne savaient comment s'y prendre, car tout le peuple l'écoutait avec admiration."
.q Selon Luc 19:48, pourquoi les pharisiens ne pouvaient-ils rien faire contre Jésus alors?
.a Luc 19:48 "mais ils ne savaient comment s'y prendre, car tout le peuple l'écoutait avec admiration."
.q D'après Luc 20:1, que faisait Jésus dans le temple quand le chef des prêtres et les scribes, avec les
anciens, le confrontaient?
.a Luc 20:1 "Un de ces jours-là, comme Jésus enseignait le peuple dans le temple et qu'il annonçait la
bonne nouvelle, les principaux sacrificateurs et les scribes, avec les anciens, survinrent,"
.q Selon Luc 20:1, quels trois groupes de personnes ont affronté Jésus quand il enseignait dans le
temple un jour? (3 points)
.a Luc 20:1 "Un de ces jours-là, comme Jésus enseignait le peuple dans le temple et qu'il annonçait la
bonne nouvelle, les principaux sacrificateurs et les scribes, avec les anciens, survinrent,"
.q Selon Luc 20:2, quelle question les chefs des prêtres et les scribes, avec les anciens, ont-ils demandé
à Jésus pourquoi il enseignait dans le temple?
.a Luc 20:2 "et lui dirent: Dis-nous, par quelle autorité fais-tu ces choses, ou qui est celui qui t'a donné
cette autorité?"
.q D'après Luc 20, 2, quelle autre question d'autorité les chefs des prêtres, les scribes et les anciens ontils posé à Jésus pour lui demander pourquoi il enseignait dans le temple?
.a Luc 20:2 "et lui dirent: Dis-nous, par quelle autorité fais-tu ces choses, ou qui est celui qui t'a donné
cette autorité?"
.q Selon Luc 20:3, oui ou non? Jésus a-t-il répondu à la question du groupe sur qui lui a donné l'autorité
d'enseigner dans le temple?
.a Luc 20:3 "Il leur répondit: Je vous adresserai aussi une question."
.q Selon Luc 20:3, quelle était la condition que Jésus a donnée pour répondre à la question des
principaux sacrificateurs sur qui lui a donné autorité pour prêcher dans le temple?
.a Luc 20:3 "Il leur répondit: Je vous adresserai aussi une question."
.q D'après Luc 20:4, qu'est-ce que Jésus a demandé aux principaux sacrificateurs, aux scribes et aux
anciens, que ce soit du ciel ou des hommes?
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.a Luc 20:4 "Dites-moi, le baptême de Jean venait-il du ciel, ou des hommes?"
.q Selon Luc 20:4, Jésus a demandé aux pharisiens si le baptême de Jean venait d’où ou des hommes?
.a Luc 20:4 "Dites-moi, le baptême de Jean venait-il du ciel, ou des hommes?"
.q Selon Luc 20:4, Jésus a demandé aux pharisiens si le baptême de Jean venait du ciel ou d’où?
.a Luc 20:4 "Dites-moi, le baptême de Jean venait-il du ciel, ou des hommes?"
.q D'après Luc 20:5, que firent les scribes, les principaux sacrificateurs et les anciens après avoir
entendu la question de Jésus à propos de Jean-Baptiste?
.a Luc 20:5 "Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux: Si nous répondons: Du ciel, il dira: Pourquoi n'avezvous pas cru en lui?"
.q Selon Luc 20:5, si les pharisiens disaient que le baptême de Jean-Baptiste venait de là, ils pensaient
que Jésus dirait: "Pourquoi alors ne l'avez-vous pas cru?"
.a Luc 20:5 "Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux: Si nous répondons: Du ciel, il dira: Pourquoi n'avezvous pas cru en lui?"
.q Selon Luc 20:5, quelle était la réaction projetée par les pharisiens que Jésus dirait s'ils disaient que le
baptême de Jean-Baptiste venait du ciel?
.a Luc 20:5 "Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux: Si nous répondons: Du ciel, il dira: Pourquoi n'avezvous pas cru en lui?"
.q Selon Luc 20:6, si les pharisiens disaient quelle réponse à Jésus, pensaient-ils que les gens les
lapideraient?
.a Luc 20:6 "Et si nous répondons: Des hommes, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que
Jean était un prophète."
.q D'après Luc 20:6, que pensaient les pharisiens des conséquences d'une réponse à Jésus que le
baptême de Jean était des hommes?
.a Luc 20:6 "Et si nous répondons: Des hommes, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que
Jean était un prophète."
.q D'après Luc 20:6, pourquoi les pharisiens pensaient-ils que les gens les lapideraient, s'ils disaient que
le baptême de Jean venait d'hommes?
.a Luc 20:6 "Et si nous répondons: Des hommes, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que
Jean était un prophète."
.q D'après Luc 20:7, qu'est-ce que les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens ont répondu à
Jésus au sujet du baptême de Jean?
.a Luc 20:7 "Alors ils répondirent qu'ils ne savaient d'où il venait."
.q Selon Luc 20:8, oui ou non? Jésus a-t-il dit aux principaux sacrificateurs, aux scribes et aux anciens
où il avait son autorité?
.a Luc 20:8 "Et Jésus leur dit: Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses."
.q Selon Luc 20:9, après que Jésus ait dit qu'il ne dirait pas aux principaux sacrificateurs, aux scribes et
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aux anciens sous quelle autorité il enseignait dans le temple, qu'a-t-il fait?
.a Luc 20:9 "Il se mit ensuite à dire au peuple cette parabole: Un homme planta une vigne, l'afferma à
des vignerons, et quitta pour longtemps le pays."
.q Selon Luc 20:9, dans la parabole, qu'est-ce que l'homme a planté?
.a Luc 20:9 "Il se mit ensuite à dire au peuple cette parabole: Un homme planta une vigne, l'afferma à
des vignerons, et quitta pour longtemps le pays."
.q Selon Luc 20:9, dans la parabole, à qui un homme a-t-il loué son vignoble?
.a Luc 20:9 "Il se mit ensuite à dire au peuple cette parabole: Un homme planta une vigne, l'afferma à
des vignerons, et quitta pour longtemps le pays."
.q Selon Luc 20:9, dans la parabole, où est allé le propriétaire de la vigne après avoir loué le vignoble à
des vignerons?
.a Luc 20:9 "Il se mit ensuite à dire au peuple cette parabole: Un homme planta une vigne, l'afferma à
des vignerons, et quitta pour longtemps le pays."
.q D'après Luc 20:9, dans la parabole, pourquoi le propriétaire a-t-il loué son vignoble à des vignerons?
.a Luc 20:9 "Il se mit ensuite à dire au peuple cette parabole: Un homme planta une vigne, l'afferma à
des vignerons, et quitta pour longtemps le pays."
.q Selon Luc 20:10, quand le propriétaire de la vigne a-t-il envoyé le premier domestique aux
vignerons?
.a Luc 20:10 "Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons, pour qu'ils lui donnent
une part du produit de la vigne. Les vignerons le battirent, et le renvoyèrent à vide."
.q Selon Luc 20:10, qui le propriétaire de la vigne a-t-il envoyé aux vignerons?
.a Luc 20:10 "Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons, pour qu'ils lui donnent
une part du produit de la vigne. Les vignerons le battirent, et le renvoyèrent à vide."
.q Selon Luc 20:10, à qui le propriétaire de la vigne a-t-il envoyé son premier serviteur?
.a Luc 20:10 "Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons, pour qu'ils lui donnent
une part du produit de la vigne. Les vignerons le battirent, et le renvoyèrent à vide."
.q Selon Luc 20:10, quelle était la raison pour laquelle le propriétaire du vignoble a envoyé son
serviteur aux vignerons?
.a Luc 20:10 "Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons, pour qu'ils lui donnent
une part du produit de la vigne. Les vignerons le battirent, et le renvoyèrent à vide."
.q Selon Luc 20:10, que font les vignerons au premier serviteur que le propriétaire leur a envoyé? (2
points)
.a Luc 20:10 "Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons, pour qu'ils lui donnent
une part du produit de la vigne. Les vignerons le battirent, et le renvoyèrent à vide."
.q Selon Luc 20:11, à qui les vignerons ont-ils battu et traité honteusement et renvoyé les mains vides?
.a Luc 20:11 "Il envoya encore un autre serviteur; ils le battirent, l'outragèrent, et le renvoyèrent à
vide."
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.q Selon Luc 20:11, quelles sont les trois choses que les vignerons ont faites au second serviteur? (3
points)
.a Luc 20:11 "Il envoya encore un autre serviteur; ils le battirent, l'outragèrent, et le renvoyèrent à
vide."
.q Selon Luc 20:11, les vignerons ont fait trois choses au second serviteur que le maître leur a envoyé.
Énumérez l'article manquant: 1. ______ 2. Ils l'ont traité honteusement et 3. l'ont renvoyé les mains
vides.
.a Luc 20:11 "Il envoya encore un autre serviteur; ils le battirent, l'outragèrent, et le renvoyèrent à
vide."
.q D'après Luc 20:11, quelle insulte supplémentaire les vignerons ont-ils faite au second serviteur qu'ils
n'ont pas fait au premier serviteur?
.a Luc 20:11 "Il envoya encore un autre serviteur; ils le battirent, l'outragèrent, et le renvoyèrent à
vide."
.q Selon Luc 20:11, les vignerons ont-ils renvoyé des produits au maître avec le second serviteur?
.a Luc 20:11 "Il envoya encore un autre serviteur; ils le battirent, l'outragèrent, et le renvoyèrent à
vide."
.q Selon Luc 20, 12, quel serviteur a été blessé et chassé par les vignerons?
.a Luc 20:12 "Il en envoya encore un troisième; ils le blessèrent, et le chassèrent."
.q D'après Luc 20:12, qu'a fait le vigneron au troisième serviteur? (2 points)
.a Luc 20:12 "Il en envoya encore un troisième; ils le blessèrent, et le chassèrent."
.q Selon Luc 20:12, à quoi les vignerons
.a Luc 20:12 "Il en envoya encore un troisième; ils le blessèrent, et le chassèrent."
.q D'après Luc 20:13, qui a envoyé son fils bien-aimé chez les vignerons?
.a Luc 20:13 "Le maître de la vigne dit: Que ferai-je? J'enverrai mon fils bien-aimé; peut-être auront-ils
pour lui du respect."
.q Selon Luc 20:13, qui le propriétaire de la vigne a-t-il envoyé aux vignerons après qu'ils aient chassé
son troisième serviteur qui leur a été envoyé?
.a Luc 20:13 "Le maître de la vigne dit: Que ferai-je? J'enverrai mon fils bien-aimé; peut-être auront-ils
pour lui du respect."
.q Selon Luc 20:13, à quoi le propriétaire du vignoble s'attendait-il de la réaction des vignerons quand
ils verraient son fils venir leur demander des raisins?
.a Luc 20:13 "Le maître de la vigne dit: Que ferai-je? J'enverrai mon fils bien-aimé; peut-être auront-ils
pour lui du respect."
.q Selon Luc 20:14, qui a vu le fils du propriétaire de la vigne et a décidé de le tuer, dans la parabole
que Jésus disait?
.a Luc 20:14 "Mais, quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux, et dirent: Voici l'héritier;
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tuons-le, afin que l'héritage soit à nous."
.q Selon Luc 20:14, quand les vignerons ont vu le fils du maître venir à eux, qu'est-ce qu'ils ont fait?
.a Luc 20:14 "Mais, quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux, et dirent: Voici l'héritier;
tuons-le, afin que l'héritage soit à nous."
.q D'après Luc 20:14, qu'est-ce que les vignerons ont dit au sujet du fils du propriétaire de la vigne
quand ils l'ont vu arriver?
.a Luc 20:14 "Mais, quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux, et dirent: Voici l'héritier;
tuons-le, afin que l'héritage soit à nous."
.q Accoridant à Luc 20:14, quel était le plan des vignerons quand ils ont vu le fils du propriétaire venir?
.a Luc 20:14 "Mais, quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux, et dirent: Voici l'héritier;
tuons-le, afin que l'héritage soit à nous."
.q D'après Luc 20:14, que pensaient les vignerons s'ils tuaient le fils du propriétaire?
.a Luc 20:14 "Mais, quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux, et dirent: Voici l'héritier;
tuons-le, afin que l'héritage soit à nous."
.q D'après Luc 20:15, que faisaient les vignerons au fils du propriétaire? (2 points)
.a Luc 20:15 "Et ils le jetèrent hors de la vigne, et le tuèrent. Maintenant, que leur fera le maître de la
vigne?"
.q Selon Luc 20:15, quelle question Jésus a-t-il posée aux chefs des prêtres, aux scribes et aux anciens,
après leur avoir dit dans la parabole que les vignerons avaient tué le fils du propriétaire?
.a Luc 20:15 "Et ils le jetèrent hors de la vigne, et le tuèrent. Maintenant, que leur fera le maître de la
vigne?"
.q Selon Luc 20:16, qu'est-ce que Jésus a dit que le propriétaire de la vigne ferait aux vignerons qui ont
tué son fils?
.a Luc 20:16 "Il viendra, fera périr ces vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. Lorsqu'ils eurent
entendu cela, ils dirent: A Dieu ne plaise!"
.q D'après Luc 20, 16, qu'est-ce que Jésus a dit que le propriétaire de la vigne ferait après avoir tué les
premiers vignerons?
.a Luc 20:16 "Il viendra, fera périr ces vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. Lorsqu'ils eurent
entendu cela, ils dirent: A Dieu ne plaise!"
.q Selon Luc 20:16, que disent les chefs des prêtres, les scribes et les anciens après que Jésus ait dit que
le propriétaire de la vigne allait tuer les premiers vignerons et en obtenir de nouveaux?
.a Luc 20:16 "Il viendra, fera périr ces vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. Lorsqu'ils eurent
entendu cela, ils dirent: A Dieu ne plaise!"
.q Selon Luc 20:17, que Jésus a-t-il utilisé pour demander aux principaux sacrificateurs et aux scribes,
au sujet de la pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre angulaire principale?
.a Luc 20:17 "Mais, jetant les regards sur eux, Jésus dit: Que signifie donc ce qui est écrit: La pierre
qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient Est devenue la principale de l'angle?"
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.q D'après Luc 20:17, Jésus a demandé aux principaux sacrificateurs et aux scribes quelle citation de
l'Ancien Testament, après avoir raconté la parabole des méchants vignerons?
.a Luc 20:17 "Mais, jetant les regards sur eux, Jésus dit: Que signifie donc ce qui est écrit: La pierre
qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient Est devenue la principale de l'angle?"
.q Selon Luc 20:17, remplissez les blancs: "Le _______ que le _______ a rejeté Est devenu la pierre
angulaire du ___________?" (3 points)
.a Luc 20:17 "Mais, jetant les regards sur eux, Jésus dit: Que signifie donc ce qui est écrit: La pierre
qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient Est devenue la principale de l'angle?"
.q Selon Luc 20:18, Jésus a dit que si quelqu'un faisait quelque chose, il serait brisé?
.a Luc 20:18 "Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé."
.q Selon Luc 20:18, qu'adviendra-t-il de quiconque tombera sur "cette pierre", signifiant Jésus, la pierre
angulaire?
.a Luc 20:18 "Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé."
.q Selon Luc 20:18, Jésus a dit qui serait poudré?
.a Luc 20:18 "Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé."
.q Selon Luc 20:18, qu'adviendra-t-il de ceux sur lesquels tombe la pierre angulaire?
.a Luc 20:18 "Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé."
.q D'après Luc 20:19, qu'ont fait les principaux sacrificateurs et scribes après avoir entendu la parabole
de Jésus sur les mauvais vignerons?
.a Luc 20:19 "Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent à mettre la main sur lui à l'heure
même, mais ils craignirent le peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette
parabole."
.q Selon Luc 20:19, pourquoi les principaux sacrificateurs et les scribes ne se sont-ils pas contentés
d'arrêter Jésus après avoir raconté la parabole des méchants vignerons?
.a Luc 20:19 "Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent à mettre la main sur lui à l'heure
même, mais ils craignirent le peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette
parabole."
.q Selon Luc 20:19, pourquoi les principaux sacrificateurs et les scribes étaient-ils contrariés par la
parabole des vignerons méchants?
.a Luc 20:19 "Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent à mettre la main sur lui à l'heure
même, mais ils craignirent le peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette
parabole."
.q Selon Luc 20:20, qu'ont fait les principaux sacrificateurs et les scribes après avoir essayé de mettre la
main sur Jésus après avoir raconté la parabole des vignerons méchants?
.a Luc 20:20 "Ils se mirent à observer Jésus; et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes, pour
lui tendre des pièges et saisir de lui quelque parole, afin de le livrer au magistrat et à l'autorité du
gouverneur."
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.q Selon Luc 20:20, les principaux sacrificateurs et les scribes ont envoyé qui parler à Jésus, pour lui
faire dire quelque chose qu'ils pourraient utiliser pour délivrer Jésus à l'autorité du gouverneur?
.a Luc 20:20 "Ils se mirent à observer Jésus; et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes, pour
lui tendre des pièges et saisir de lui quelque parole, afin de le livrer au magistrat et à l'autorité du
gouverneur."
.q Selon Luc 20:20, quel était le motif des espions qui venaient parler à Jésus?
.a Luc 20:20 "Ils se mirent à observer Jésus; et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes, pour
lui tendre des pièges et saisir de lui quelque parole, afin de le livrer au magistrat et à l'autorité du
gouverneur."
.q Selon Luc 20:20, pourquoi la délégation des espions a-t-elle voulu piéger Jésus en disant quelque
chose?
.a Luc 20:20 "Ils se mirent à observer Jésus; et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes, pour
lui tendre des pièges et saisir de lui quelque parole, afin de le livrer au magistrat et à l'autorité du
gouverneur."
.q Selon Luc 20:21, que faisait la délégation des scribes et des pharisiens avec Jésus?
.a Luc 20:21 "Ces gens lui posèrent cette question: Maître, nous savons que tu parles et enseignes
droitement, et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la
vérité."
.q Selon Luc 20:21, la délégation a essayé de flatter Jésus en disant quoi à propos de son enseignement?
.a Luc 20:21 "Ces gens lui posèrent cette question: Maître, nous savons que tu parles et enseignes
droitement, et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la
vérité."
.q D'après Luc 20:21, comment les pharisiens ont-ils essayé de flatter Jésus en disant qu'il ne montrait
pas quoi?
.a Luc 20:21 "Ces gens lui posèrent cette question: Maître, nous savons que tu parles et enseignes
droitement, et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la
vérité."
.q D'après Luc 20:21, que disent les espions flatteurs de la doctrine de Jésus?
.a Luc 20:21 "Ces gens lui posèrent cette question: Maître, nous savons que tu parles et enseignes
droitement, et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la
vérité."
.q Selon Luc 20:22, quelle était la question que les espions ont posée à Jésus pour essayer de le piéger?
.a Luc 20:22 "Nous est-il permis, ou non, de payer le tribut à César?"
.q Selon Luc 20:23, remplissez les espaces: "Mais il _____ leur _____, et leur dit:" Pourquoi vous
_____ moi?
.a Luc 20:23 "Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit: Montrez-moi un denier."
.q Selon Luc 20:24, quel genre de pièce Jésus a-t-il demandé de lui montrer?
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.a Luc 20:24 "De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? De César, répondirent-ils."
.q D'après Luc 20:24, quelle question Jésus a-t-il posée aux espions?
.a Luc 20:24 "De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? De César, répondirent-ils."
.q Selon Luc 20:24, de qui l'image était sur le denier?
.a Luc 20:24 "De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? De César, répondirent-ils."
.q Selon Luc 20:25, qui a dit: "Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu?"
.a Luc 20:25 "Alors il leur dit: Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu."
.q Selon Luc 20:25, Jésus a-t-il soutenu des impôts?
.a Luc 20:25 "Alors il leur dit: Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu."
.q Selon Luc 20:25, Jésus a-t-il soutenu le paiement de la dîme?
.a Luc 20:25 "Alors il leur dit: Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu."
.q Selon Luc 20:26, qu'est-ce que les gens essayaient de faire, mais que ne pouvait pas faire?
.a Luc 20:26 "Ils ne purent rien reprendre dans ses paroles devant le peuple; mais, étonnés de sa
réponse, ils gardèrent le silence."
.q Selon Luc 20:26, puisque les gens ne pouvaient pas attraper Jésus dans ses paroles pour l'accuser,
qu'ont-ils fait? (2 points)
.a Luc 20:26 "Ils ne purent rien reprendre dans ses paroles devant le peuple; mais, étonnés de sa
réponse, ils gardèrent le silence."
.q Selon Luc 20:27, quel groupe de chefs religieux ne croyait pas à la résurrection?
.a Luc 20:27 "Quelques-uns des sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, s'approchèrent,
et posèrent à Jésus cette question:"
.q Selon Luc 20:27, quelle doctrine les Saducees croyaient-ils que d'autres sectes juives n'avaient pas?
.a Luc 20:27 "Quelques-uns des sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, s'approchèrent,
et posèrent à Jésus cette question:"
.q Selon Luc 20:27, pourquoi les Saducees sont-ils venus à Jésus?
.a Luc 20:27 "Quelques-uns des sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, s'approchèrent,
et posèrent à Jésus cette question:"
.q D'après Luc 20:28, qui a écrit les pharisiens, disant que si un homme meurt sans enfant, son frère
doit épouser sa belle-soeur et élever des enfants pour son frère?
.a Luc 20:28 "Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit: Si le frère de quelqu'un meurt, ayant une
femme sans avoir d'enfants, son frère épousera la femme, et suscitera une postérité à son frère."
.q Selon Luc 20:28, dans quelles conditions Moïse a-t-il écrit qu'un homme devrait épouser la veuve de
son frère?
.a Luc 20:28 "Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit: Si le frère de quelqu'un meurt, ayant une
femme sans avoir d'enfants, son frère épousera la femme, et suscitera une postérité à son frère."
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.q Selon Luc 20:28, qui Moïse aurait-il dû épouser une femme dont le mari est décédé, si elle n'a pas
d'enfants?
.a Luc 20:28 "Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit: Si le frère de quelqu'un meurt, ayant une
femme sans avoir d'enfants, son frère épousera la femme, et suscitera une postérité à son frère."
.q D'après Luc 20:28, que devait faire le beau-frère d'une veuve, si son frère était décédé et que sa
femme n'avait pas d'enfants?
.a Luc 20:28 "Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit: Si le frère de quelqu'un meurt, ayant une
femme sans avoir d'enfants, son frère épousera la femme, et suscitera une postérité à son frère."
.q Selon Luc 20:29, dans l'histoire que les Saducéens disaient à Jésus, combien de frères étaient dans
une famille?
.a Luc 20:29 "Or, il y avait sept frères. Le premier se maria, et mourut sans enfants."
.q Selon Luc 20:29, dans l'histoire que les Saducees racontaient à Jésus, que fit le premier frère?
.a Luc 20:29 "Or, il y avait sept frères. Le premier se maria, et mourut sans enfants."
.q Selon Luc 20:29, dans l'histoire que les Saducees racontaient à Jésus, qu'est-il arrivé au premier
frère?
.a Luc 20:29 "Or, il y avait sept frères. Le premier se maria, et mourut sans enfants."
.q D'après Luc 20:29, dans l'histoire que les Saducéens disaient à Jésus, le premier frère est mort sans
en avoir quoi?
.a Luc 20:29 "Or, il y avait sept frères. Le premier se maria, et mourut sans enfants."
.q D'après Luc 20:30, qui a épousé la femme après la mort de son frère, parce qu'il n'avait pas d'enfants
avant sa mort?
.a Luc 20:30 "Le second et le troisième épousèrent la veuve;"
.q Selon Luc 20:30, dans l'histoire des Saducéens ont dit à Jésus, qu'est-il arrivé au deuxième frère?
.a Luc 20:30 "Le second et le troisième épousèrent la veuve;"
.q D'après Luc 20:31, dans l'histoire des Saducees ont dit à Jésus, qui a épousé la femme, après la mort
de ses frères?
.a Luc 20:31 "il en fut de même des sept, qui moururent sans laisser d'enfants."
.q D'après Luc 20:31, dans l'histoire que les Saducees ont racontée à Jésus, combien de frères ont
épousé la même femme, mais chacun a fini par mourir sans avoir d'enfants?
.a Luc 20:31 "il en fut de même des sept, qui moururent sans laisser d'enfants."
.q Selon Luc 20:31, dans l'histoire des Saducéens ont dit à Jésus, qu'est-il arrivé aux sept frères?
.a Luc 20:31 "il en fut de même des sept, qui moururent sans laisser d'enfants."
.q Selon Luc 20:32, dans l'histoire, les Saducees ont dit à Jésus, qui était la dernière personne à mourir?
.a Luc 20:32 "Enfin, la femme mourut aussi."
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.q Selon Luc 20:33, dans quel événement aura lieu le futur, les Saducees ont-ils demandé à Jésus dont
une femme serait une femme qui avait épousé sept hommes?
.a Luc 20:33 "A la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme? Car les sept l'ont eue
pour femme."
.q Selon Luc 20:33, quelle question les Saducees ont-ils posée à Jésus au sujet de la résurrection?
.a Luc 20:33 "A la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme? Car les sept l'ont eue
pour femme."
.q Selon Luc 20:33, quelle était la raison pour laquelle les Saducees demandaient à Jésus quel frère
aurait cette femme comme épouse dans la résurrection?
.a Luc 20:33 "A la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme? Car les sept l'ont eue
pour femme."
.q Selon Luc 20:34, qui a dit aux Saducees que les fils de cet âge se marient et sont donnés en mariage?
.a Luc 20:34 "Jésus leur répondit: Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris;"
.q Selon Luc 20:34, qu'est-ce que Jésus a dit que les fils de cet âge font?
.a Luc 20:34 "Jésus leur répondit: Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris;"
.q Selon Luc 20:34, qui dit-il se marier et donner en mariage?
.a Luc 20:34 "Jésus leur répondit: Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris;"
.q Selon Luc 20:34, qu'est-ce que Jésus a dit que les fils de cet âge font, en plus de se marier?
.a Luc 20:34 "Jésus leur répondit: Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris;"
.q Selon Luc 20:35, qui, selon Jésus, ne se marierait-il pas et ne serait-il pas donné en mariage?
.a Luc 20:35 "mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des
morts ne prendront ni femmes ni maris."
.q Selon Luc 20:35, Jésus a dit que les gens qui étaient considérés dignes d'atteindre un âge à venir
auraient ce qu'il leur arriverait, mais ils ne se marieraient pas et ne seraient pas mariés.
.a Luc 20:35 "mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des
morts ne prendront ni femmes ni maris."
.q Selon Luc 20:35, qu'est-ce que Jésus a dit que les gens qui ont été comptés dignes d'atteindre l'âge et
d'être ressuscités des morts ne le feraient PAS? (2 points)
.a Luc 20:35 "mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des
morts ne prendront ni femmes ni maris."
.q Selon Luc 20:36, qu'est-ce que Jésus dit de plus que ceux qui seront ressuscités ne peuvent pas faire,
en plus se marier?
.a Luc 20:36 "Car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges, et qu'ils seront
fils de Dieu, étant fils de la résurrection."
.q Selon Luc 20:36, avec qui Jésus dit-il que les personnes qui seront ressuscitées lors de la première
résurrection seront égales?
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.a Luc 20:36 "Car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges, et qu'ils seront
fils de Dieu, étant fils de la résurrection."
.q Selon Luc 20:36, dans quel groupe d'êtres Jésus dit-il que les personnes qui sont dans la première
résurrection seront, quand elles seront égales avec les anges?
.a Luc 20:36 "Car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges, et qu'ils seront
fils de Dieu, étant fils de la résurrection."
.q Selon Luc 20:36, Jésus a appelé les gens qui revivraient les fils de Dieu, et aussi les fils de quoi?
.a Luc 20:36 "Car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges, et qu'ils seront
fils de Dieu, étant fils de la résurrection."
.q Selon Luc 20:37, qui Jésus a-t-il cité, pour montrer qu'il y aurait une résurrection de la vie?
.a Luc 20:37 "Que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a fait connaître quand, à propos du
buisson, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob."
.q Selon Luc 20:37, Jésus a dit que Moïse a montré la résurrection d'entre les morts dans quel passage
de l'Écriture?
.a Luc 20:37 "Que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a fait connaître quand, à propos du
buisson, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob."
.q Selon Luc 20:37, qu'est-ce que Jésus a dit que Moïse a prouvé qu'il arriverait, quand il a appelé le
Seigneur "le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob"?
.a Luc 20:37 "Que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a fait connaître quand, à propos du
buisson, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob."
.q Selon Luc 20:37, Jésus a dit que Moïse a prouvé qu'il y aurait éventuellement une résurrection des
morts quand il a écrit à propos du passage du buisson en feu. Dieu s'est appelé le Dieu de ce que trois
personnes qui étaient déjà mortes au moment où Moïse était vivant? (3 points)
.a Luc 20:37 "Que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a fait connaître quand, à propos du
buisson, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob."
.q Selon Luc 20:37, de quel nom Dieu a-t-il dit à Moïse qu'il voulait être connu, ce qui incluait aussi les
patriarches Abraham et Jacob?
.a Luc 20:37 "Que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a fait connaître quand, à propos du
buisson, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob."
.q Selon Luc 20:37, de quel nom Dieu a-t-il dit à Moïse qu'il voulait être connu, ce qui incluait aussi les
patriarcs Abraham et Isaac?
.a Luc 20:37 "Que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a fait connaître quand, à propos du
buisson, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob."
.q Selon Luc 20:38, Jésus a dit que Dieu n'est pas le Dieu de qui?
.a Luc 20:38 "Or, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants; car pour lui tous sont vivants."
.q Selon Luc 20:38, Jésus a dit que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais de qui?
.a Luc 20:38 "Or, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants; car pour lui tous sont vivants."
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.q Selon Luc 20:38, en parlant de la résurrection, quelle déclaration de Jésus Jésus a-t-il faite aux
Saducees?
.a Luc 20:38 "Or, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants; car pour lui tous sont vivants."
.q D'après Luc 20:39, qui a dit à Jésus qu'Il avait parlé ou bien répondu à la question des Saducéens sur
la femme de la femme à la résurrection?
.a Luc 20:39 "Quelques-uns des scribes, prenant la parole, dirent: Maître, tu as bien parlé."
.q Selon Luc 20:39, qu'est-ce que certains scribes ont répondu à Jésus, après leur avoir dit que Dieu
était le Dieu des vivants et non le Dieu des morts?
.a Luc 20:39 "Quelques-uns des scribes, prenant la parole, dirent: Maître, tu as bien parlé."
.q D'après Luc 20:40, qu'est-ce que les scribes n'osent plus faire?
.a Luc 20:40 "Et ils n'osaient plus lui faire aucune question."
.q Selon Luc 20:41, Jésus a demandé aux pharisiens comment ils savaient que le Christ, ou le Messie,
serait l'un de leurs descendants?
.a Luc 20:41 "Jésus leur dit: Comment dit-on que le Christ est fils de David?"
.q Selon Luc 20:42, à qui Jésus a-t-il cité, disant: "Le Seigneur a dit à mon Seigneur: Assieds-toi à ma
droite"
.a Luc 20:42 "David lui-même dit dans le livre des Psaumes: Le Seigneur a dit à mon Seigneur:
Assieds-toi à ma droite,"
.q Selon Luc 20:42, qui parlait à qui, dans ce psaume de David: "Assieds-toi à ma droite"? (2 points)
.a Luc 20:42 "David lui-même dit dans le livre des Psaumes: Le Seigneur a dit à mon Seigneur:
Assieds-toi à ma droite,"
.q Selon Luc 20:42, Jésus a cité le psaume de David qui commence comme ceci: Remplissez les blancs:
"Le _____ a dit à ________ Seigneur," Asseyez-vous à ma main droite (2 points)
.a Luc 20:42 "David lui-même dit dans le livre des Psaumes: Le Seigneur a dit à mon Seigneur:
Assieds-toi à ma droite,"
.q Selon Luc 20:42, Jésus a dit que David a écrit dans les Psaumes que Dieu a dit au Messie de
s’asseoir où?
.a Luc 20:42 "David lui-même dit dans le livre des Psaumes: Le Seigneur a dit à mon Seigneur:
Assieds-toi à ma droite,"
.q Selon Luc 20:43, Jésus sera assis à la droite de Dieu jusqu'à ce que se passe-t-il?
.a Luc 20:43 "Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied."
.q Selon Luc 20:44, Jésus a demandé aux pharisiens depuis que David a appelé le Messie par quel titre,
comment le Messie pourrait-il être le fils de David?
.a Luc 20:44 "David donc l'appelle Seigneur; comment est-il son fils?"
.q Selon Luc 20:44, Jésus a demandé aux pharisiens depuis que David appelait le Messie par le titre de
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"Seigneur", comment le Messie pouvait-il aussi être quoi?
.a Luc 20:44 "David donc l'appelle Seigneur; comment est-il son fils?"
.q Selon Luc 20:45, oui ou non? Jésus avait une conversation privée avec ses disciples?
.a Luc 20:45 "Tandis que tout le peuple l'écoutait, il dit à ses disciples:"
.q D'après Luc 20:45, à qui parlait Jésus, même si beaucoup d'autres personnes étaient présentes pour
entendre ce que Jésus allait dire?
.a Luc 20:45 "Tandis que tout le peuple l'écoutait, il dit à ses disciples:"
.q Selon Luc 20:46, Nommez les quatre choses que Jésus a dites aux gens que les scribes aiment faire.
(4 points)
.a Luc 20:46 "Gardez-vous des scribes, qui aiment à se promener en robes longues, et à être salués dans
les places publiques; qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues, et les premières places
dans les festins;"
.q Selon Luc 20:46, qui dit Jésus aimer faire le tour de longues robes, salutations d'amour dans les
marchés, les meilleures places dans les synagogues et les meilleurs endroits pour les fêtes?
.a Luc 20:46 "Gardez-vous des scribes, qui aiment à se promener en robes longues, et à être salués dans
les places publiques; qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues, et les premières places
dans les festins;"
.q Selon Luc 20:46,
.a Luc 20:46 "Gardez-vous des scribes, qui aiment à se promener en robes longues, et à être salués dans
les places publiques; qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues, et les premières places
dans les festins;"
.q Selon Luc 20:46, qu'est-ce que Jésus a dit que les scribes ont aimé dans les marchés?
.a Luc 20:46 "Gardez-vous des scribes, qui aiment à se promener en robes longues, et à être salués dans
les places publiques; qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues, et les premières places
dans les festins;"
.q Selon Luc 20:46, où Jésus a-t-il dit que les scribes aimaient saluer?
.a Luc 20:46 "Gardez-vous des scribes, qui aiment à se promener en robes longues, et à être salués dans
les places publiques; qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues, et les premières places
dans les festins;"
.q Selon Luc 20:46, Jésus a dit que les scribes aimaient les meilleures places dans quel bâtiment?
.a Luc 20:46 "Gardez-vous des scribes, qui aiment à se promener en robes longues, et à être salués dans
les places publiques; qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues, et les premières places
dans les festins;"
.q Selon Luc 20:46, Jésus a dit que les scribes aimaient quoi dans la synagogue?
.a Luc 20:46 "Gardez-vous des scribes, qui aiment à se promener en robes longues, et à être salués dans
les places publiques; qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues, et les premières places
dans les festins;"
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.q Selon Luc 20:46, Jésus a dit que les scribes veulent quoi lors des fêtes?
.a Luc 20:46 "Gardez-vous des scribes, qui aiment à se promener en robes longues, et à être salués dans
les places publiques; qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues, et les premières places
dans les festins;"
.q Selon Luc 20:46, Jésus a dit que les scribes voulaient les meilleurs endroits à quels rassemblements
sociaux?
.a Luc 20:46 "Gardez-vous des scribes, qui aiment à se promener en robes longues, et à être salués dans
les places publiques; qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues, et les premières places
dans les festins;"
.q D'après Luc 20:47, Jésus a-t-il accusé les scribes de commettre d'autres actes, en plus de faire de
longues prières pour faire semblant?
.a Luc 20:47 "qui dévorent les maisons des veuves, et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils
seront jugés plus sévèrement."
.q Selon Luc 20:47, quelle autre accusation contre les scribes que Jésus a-t-il accusée de faire, à part
dévorer les maisons de veuves?
.a Luc 20:47 "qui dévorent les maisons des veuves, et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils
seront jugés plus sévèrement."
.q Selon Luc 20:47, que Jésus a-t-il averti serait le sort des scribes qui dévorent les maisons des veuves
et font semblant de faire de longues prières?
.a Luc 20:47 "qui dévorent les maisons des veuves, et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils
seront jugés plus sévèrement."
.q Selon Luc 21:1, qu'est-ce que Jésus a fait, de sorte qu'il a vu les riches mettre leurs dons dans le
trésor?
.a Luc 21:1 "Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc."
.q Selon Luc 21:1, qui Jésus a-t-il vu mettre leurs cadeaux dans le trésor?
.a Luc 21:1 "Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc."
.q Selon Luc 21:1, où les riches mettaient-ils leurs cadeaux?
.a Luc 21:1 "Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc."
.q Selon Luc 21:2, qui Jésus a-t-il vu mettre deux acariens dans le trésor?
.a Luc 21:2 "Il vit aussi une pauvre veuve, qui y mettait deux petites pièces."
.q Selon Luc 21:2, combien d'argent la veuve a-t-elle mise dans le trésor?
.a Luc 21:2 "Il vit aussi une pauvre veuve, qui y mettait deux petites pièces."
.q Selon Luc 21:3, qui, selon Jésus, a mis plus d'argent que tout le reste du peuple?
.a Luc 21:3 "Et il dit: Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres;"
.q Selon Luc 21:3, quelle remarquable déclaration de Jésus a-t-il faite sur la somme d'argent que cette
veuve avait donnée au trésor ce jour-là?
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.a Luc 21:3 "Et il dit: Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres;"
.q Selon Luc 21:4, pourquoi Jésus a-t-il dit que les riches avaient investi moins d'argent que la veuve ce
jour-là?
.a Luc 21:4 "car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a
mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre."
.q Selon Luc 21:4, pourquoi Jésus a-t-il dit que la veuve avait investi plus d'argent que tous les autres
ce jour-là?
.a Luc 21:4 "car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a
mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre."
.q Selon Luc 21:5, à propos de quoi certaines personnes parlaient-elles avec Jésus, qui étaient ornées de
belles pierres et de dons?
.a Luc 21:5 "Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement
du temple, Jésus dit:"
.q Selon Luc 21:5, quelles étaient les deux choses que les gens admiraient dans le temple? (2 points)
.a Luc 21:5 "Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement
du temple, Jésus dit:"
.q D'après Luc 21:6, qu'est-ce que Jésus a dit qu'il n'aurait pas laissé une pierre sur une autre qui ne
serait pas jetée?
.a Luc 21:6 "Les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit
renversée."
.q Selon Luc 21:6, qu'est-ce que Jésus a dit qu'il arriverait au temple?
.a Luc 21:6 "Les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit
renversée."
.q D'après Luc 21:6, qu'est-ce que Jésus a prédit concernant les pierres du temple?
.a Luc 21:6 "Les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit
renversée."
.q Selon Luc 21:7, qui a demandé à Jésus quand le temple serait détruit, et quel serait le signe qu'il
allait arriver?
.a Luc 21:7 "Ils lui demandèrent: Maître, quand donc cela arrivera-t-il, et à quel signe connaîtra-t-on
que ces choses vont arriver?"
.q Selon Luc 21:7, quelles sont les deux questions que les disciples ont posées à Jésus, quand il leur a
dit que le temple serait détruit? (2 points)
.a Luc 21:7 "Ils lui demandèrent: Maître, quand donc cela arrivera-t-il, et à quel signe connaîtra-t-on
que ces choses vont arriver?"
.q Selon Luc 21:7, quelle autre question les disciples ont-ils posée à Jésus quand il leur a dit que le
temple serait détruit, à part ce qui serait le signe que cela allait arriver?
.a Luc 21:7 "Ils lui demandèrent: Maître, quand donc cela arrivera-t-il, et à quel signe connaîtra-t-on
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que ces choses vont arriver?"
.q Selon Luc 21:7, quelle était l'autre question que les disciples ont posée à Jésus, à part quand le
temple serait-il détruit?
.a Luc 21:7 "Ils lui demandèrent: Maître, quand donc cela arrivera-t-il, et à quel signe connaîtra-t-on
que ces choses vont arriver?"
.q D'après Luc 21:8, qu'est-ce que Jésus a averti les disciples de ne pas devenir, s'ils ont entendu parler
de gens disant qu'ils étaient le Messie?
.a Luc 21:8 "Jésus répondit: Prenez garde que vous ne soyez séduits. Car plusieurs viendront en mon
nom, disant: C'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas."
.q D'après Luc 21:8, qu'est-ce qu'une duperie que certaines personnes diraient que Jésus ne voulait pas
que ses disciples soient trompés avant que Jérusalem soit détruite?
.a Luc 21:8 "Jésus répondit: Prenez garde que vous ne soyez séduits. Car plusieurs viendront en mon
nom, disant: C'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas."
.q Selon Luc 21:8, quelle autre affirmation trompeuse dirait certaines personnes, avant la fin du monde
ou la destruction de Jérusalem, si ce n’est qu’elles étaient le Messie?
.a Luc 21:8 "Jésus répondit: Prenez garde que vous ne soyez séduits. Car plusieurs viendront en mon
nom, disant: C'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas."
.q Selon Luc 21:8, qu'est-ce que Jésus a dit que nous ne devrions PAS faire, si nous entendons
quelqu'un dire qu'il est le messie ou que le temps pour que le messie vienne soit proche?
.a Luc 21:8 "Jésus répondit: Prenez garde que vous ne soyez séduits. Car plusieurs viendront en mon
nom, disant: C'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas."
.q Selon Luc 21:9, Jésus a dit que quand nous entendons parler de deux choses, nous ne devrions pas
être terrifiés, car la fin ne le sera pas encore? (2 points)
.a Luc 21:9 "Quand vous entendrez parler de guerres et de soulèvements, ne soyez pas effrayés, car il
faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin."
.q Selon Luc 21:9, qu'est-ce que Jésus a dit que notre réaction devrait être quand nous entendons parler
de guerres et de commotions?
.a Luc 21:9 "Quand vous entendrez parler de guerres et de soulèvements, ne soyez pas effrayés, car il
faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin."
.q Selon Luc 21:9, pourquoi les disciples de Jésus ne peuvent-ils pas être terrifiés quand ils entendent
parler de guerres et de commotions?
.a Luc 21:9 "Quand vous entendrez parler de guerres et de soulèvements, ne soyez pas effrayés, car il
faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin."
.q Selon Luc 21:9, Jésus a dit de ne pas s'inquiéter quand on entend parler de guerres et de commotions,
car que ne viendra-t-il pas immédiatement quand nous entendrons ces choses?
.a Luc 21:9 "Quand vous entendrez parler de guerres et de soulèvements, ne soyez pas effrayés, car il
faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin."
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.q Selon Luc 21:10, quels types de types de gouvernement se battront l'un contre l'autre avant la fin du
monde? (2 points).
.a Luc 21:10 "Alors il leur dit: Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un
royaume;"
.q Selon Luc 21:10, Jésus a dit que ce qui se lèvera contre quoi et le royaume contre le royaume avant
la fin viendra? (2 points)
.a Luc 21:10 "Alors il leur dit: Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un
royaume;"
.q Selon Luc 21:10, quel autre type de groupe gouvernemental se battra les uns contre les autres vers la
fin des temps, si ce n'est que la Nation suscitera la lutte contre la nation?
.a Luc 21:10 "Alors il leur dit: Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un
royaume;"
.q Selon Luc 21:11, Jésus énumère quatre choses qui seront des signes des temps. Que sont-ils? (4
points)
.a Luc 21:11 "il y aura de grands tremblements de terre, et, en divers lieux, des pestes et des famines; il
y aura des phénomènes terribles, et de grands signes dans le ciel."
.q Selon Luc 21:11, Jésus énumère 4 choses qui seront les signes des temps. Énumérez l'article
manquant: _______, famines, pestilences et vues effrayantes.
.a Luc 21:11 "il y aura de grands tremblements de terre, et, en divers lieux, des pestes et des famines; il
y aura des phénomènes terribles, et de grands signes dans le ciel."
.q Selon Luc 21:11, quelle tragédie naturelle Jésus a-t-il dit qu'il arriverait aux gens comme un signe
qu'il reviendrait bientôt, autre que des tremblements de terre, des pestes et des vues effrayantes dans les
cieux?
.a Luc 21:11 "il y aura de grands tremblements de terre, et, en divers lieux, des pestes et des famines; il
y aura des phénomènes terribles, et de grands signes dans le ciel."
.q Selon Luc 21:11, qu'est-ce que Jésus a dit qu'il serait en train de frapper les gens avant qu'il ne
revienne, en plus des tremblements de terre, des famines et des vues effrayantes dans le ciel?
.a Luc 21:11 "il y aura de grands tremblements de terre, et, en divers lieux, des pestes et des famines; il
y aura des phénomènes terribles, et de grands signes dans le ciel."
.q D'après Luc 21:11, qu'aurait dit Jésus d'autre que des tremblements de terre, des pestes et de grands
signes, avant qu'il revienne?
.a Luc 21:11 "il y aura de grands tremblements de terre, et, en divers lieux, des pestes et des famines; il
y aura des phénomènes terribles, et de grands signes dans le ciel."
.q Selon Luc 21:12, quand Jésus a-t-il dit que les disciples subiraient la persécution, en relation avec les
famines et les pestilences et les signes dans le ciel qui sont mentionnés dans Luc 21:11?
.a Luc 21:12 "Mais, avant tout cela, on mettra la main sur vous, et l'on vous persécutera; on vous livrera
aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs, à
cause de mon nom."
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.q Selon Luc 21:12, énumérer les six choses que Jésus a dites à ses disciples qui leur arriveraient avant
que les signes de sa venue n'arriveraient? (6 points)
.a Luc 21:12 "Mais, avant tout cela, on mettra la main sur vous, et l'on vous persécutera; on vous livrera
aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs, à
cause de mon nom."
.q Selon Luc 21:12, quelles étaient les deux choses que Jésus prévoyait qu'il arriverait aux disciples
quand ils seraient livrés aux synagogues et aux prisons et amenés devant les rois et les dirigeants pour
le nom de Jésus? (2 points)
.a Luc 21:12 "Mais, avant tout cela, on mettra la main sur vous, et l'on vous persécutera; on vous livrera
aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs, à
cause de mon nom."
.q Selon Luc 21:12, Jésus a prédit que les disciples seraient livrés ou amenés à deux endroits, avant
qu'il revienne? (2 points)
.a Luc 21:12 "Mais, avant tout cela, on mettra la main sur vous, et l'on vous persécutera; on vous livrera
aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs, à
cause de mon nom."
.q Selon Luc 21:12, avant que deux hommes gouvernementaux ne prédisaient-ils que ses disciples
seraient amenés? (2 points)
.a Luc 21:12 "Mais, avant tout cela, on mettra la main sur vous, et l'on vous persécutera; on vous livrera
aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs, à
cause de mon nom."
.q Selon Luc 21:13, à quoi sert Jésus de dire que ses disciples seraient amenés devant les rois et les
dirigeants?
.a Luc 21:13 "Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage."
.q D'après Luc 21:14, qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples de faire en ce moment, en prévision du
moment où ils seraient arrêtés et persécutés?
.a Luc 21:14 "Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense;"
.q Selon Luc 21:14, qu'est-ce que Jésus a dit que nous ne devrions pas faire, si nous sommes appelés
avant les rois pour l'amour de l'Évangile?
.a Luc 21:14 "Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense;"
.q Selon Luc 21:15, que Jésus a-t-il promis de nous donner si nous sommes appelés à témoigner devant
des rois ou des dirigeants? (2 points)
.a Luc 21:15 "car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne
pourront résister ou contredire."
.q Selon Luc 21:15, comment Jésus a-t-il dit que tous les adversaires de ses disciples répondaient quand
ils témoignaient devant eux avec la sagesse et la bouche que Jésus leur donnerait?
.a Luc 21:15 "car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne
pourront résister ou contredire."
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.q Selon Luc 21:16, nommez les quatre types de personnes qui, selon Jésus, trahiraient les disciples du
Christ et même en tueraient certains. (4 points)
.a Luc 21:16 "Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis,
et ils feront mourir plusieurs d'entre vous."
.q Selon Luc 21:16, de qui d'autre a-t-il dit que ses disciples seraient trahis, en plus des frères, des
parents et des amis?
.a Luc 21:16 "Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis,
et ils feront mourir plusieurs d'entre vous."
.q Selon Luc 21:16, de qui d'autre a-t-il dit que ses disciples seraient trahis, en plus de leurs parents,
parents et amis?
.a Luc 21:16 "Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis,
et ils feront mourir plusieurs d'entre vous."
.q Selon Luc 21:16, de qui d'autre a-t-il dit que ses disciples seraient trahis, en plus de leurs parents, de
leur frère et de leurs amis?
.a Luc 21:16 "Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis,
et ils feront mourir plusieurs d'entre vous."
.q Selon Luc 21:16, de qui d'autre a-t-il dit que ses disciples seraient trahis, en plus de leurs parents,
frères et parents?
.a Luc 21:16 "Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis,
et ils feront mourir plusieurs d'entre vous."
.q Selon Luc 21:16, qu'est-ce que Jésus a dit que ses disciples pourraient avoir à subir aux mains de
leurs parents, frères, parents et amis?
.a Luc 21:16 "Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis,
et ils feront mourir plusieurs d'entre vous."
.q Selon Luc 21:17, par qui Jésus a-t-il dit que ses disciples seraient haïs?
.a Luc 21:17 "Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom."
.q Selon Luc 21:17, Jésus a dit que tout le monde ressentirait quelle émotion pour ses disciples?
.a Luc 21:17 "Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom."
.q Selon Luc 21:18, qu'est-ce que Jésus a dit, aucun de ceux appartenant à ses disciples qui ont subi la
persécution ou la haine par d'autres ne serait perdu?
.a Luc 21:18 "Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête;"
.q Selon Luc 21:19, qu'est-ce que Jésus a dit que nous devions avoir pour posséder nos âmes?
.a Luc 21:19 "par votre persévérance vous sauverez vos âmes."
.q Selon Luc 21:19, qu'est-ce que Jésus a dit que notre patience pourrait nous aider à posséder?
.a Luc 21:19 "par votre persévérance vous sauverez vos âmes."
.q Selon Luc 21:20, quel signe Jésus avait-il donné à ses disciples pour savoir que la destruction de
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Jérusalem serait proche?
.a Luc 21:20 "Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est
proche."
.q Selon Luc 21:20, qu'est-ce que Jésus a dit que les chrétiens devraient savoir après avoir vu la ville
entourée d'armées?
.a Luc 21:20 "Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est
proche."
.q Selon Luc 21:21, où Jésus a-t-il dit aux gens qui se trouvaient en Judée d'aller voir la ville de
Jérusalem entourée d'armées?
.a Luc 21:21 "Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au
milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville."
.q Selon Luc 21:21, Jésus a dit aux gens qui vivaient où se réfugier dans les montagnes quand ils ont vu
la ville de Jérusalem entourée d'armées?
.a Luc 21:21 "Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au
milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville."
.q Selon Luc 21:21, Jésus a dit aux gens qui vivaient où, de partir, quand ils ont vu la ville entourée
d'armées?
.a Luc 21:21 "Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au
milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville."
.q Selon Luc 21:21, quelle mise en garde et quel avertissement Jésus a-t-il dit à ses disciples de ne pas
faire, une fois qu'ils ont vu Jeruslem entouré d'armées?
.a Luc 21:21 "Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au
milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville."
.q Selon Luc 21:22, qu'est-ce que Jésus a appelé les jours qui venaient, quand toutes les choses écrites à
leur sujet seraient accomplies?
.a Luc 21:22 "Car ce seront des jours de vengeance, pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit."
.q Selon Luc 21:22, pourquoi Jésus a-t-il dit que Jérusalem devait être détruite?
.a Luc 21:22 "Car ce seront des jours de vengeance, pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit."
.q Selon Luc 21:23, quel groupe de femmes Jésus a-t-il dit serait très affligé au moment de la
destruction de Jérusalem? (2 points)
.a Luc 21:23 "Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là! Car il
y aura une grande détresse dans le pays, et de la colère contre ce peuple."
.q Selon Luc 21:23, Jésus a dit que ce serait très difficile pour qui, en plus des femmes qui allaitaient au
moment de la destruction de Jérusalem?
.a Luc 21:23 "Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là! Car il
y aura une grande détresse dans le pays, et de la colère contre ce peuple."
.q Selon Luc 21:23, Jésus a dit que ce serait très difficile pour qui, en plus de celles qui étaient
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enceintes au moment de la destruction de Jérusalem?
.a Luc 21:23 "Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là! Car il
y aura une grande détresse dans le pays, et de la colère contre ce peuple."
.q Selon Luc 21:23, Jésus a-t-il dit que ce serait difficile pour les femmes enceintes et allaitantes lors de
la destruction de Jérusalem?
.a Luc 21:23 "Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là! Car il
y aura une grande détresse dans le pays, et de la colère contre ce peuple."
.q Selon Luc 21:23, qu'est-ce que Jésus a dit serait déversé sur les Juifs plus tard?
.a Luc 21:23 "Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là! Car il
y aura une grande détresse dans le pays, et de la colère contre ce peuple."
.q Selon Luc 21:24, quels seraient les deux destins du peuple juif lors de la destruction de Jérusalem? (2
points)
.a Luc 21:24 "Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les
nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient
accomplies."
.q Selon Luc 21:24, Jésus a dit que certaines personnes feraient quoi ou seraient emmenées captives
dans toutes les nations pendant la destruction de Jérusalem?
.a Luc 21:24 "Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les
nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient
accomplies."
.q Selon Luc 21:24, Jésus a dit que les Juifs seraient emmenés captifs dans quelle nation?
.a Luc 21:24 "Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les
nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient
accomplies."
.q Selon Luc 21:24, Jésus a dit que les Juifs qui ne sont pas tombés par l'épée auraient ce qui leur
arriverait?
.a Luc 21:24 "Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les
nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient
accomplies."
.q Selon Luc 21:24, qui piétinerait Jérusalem après la destruction de Jérusalem pendant un certain
temps?
.a Luc 21:24 "Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les
nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient
accomplies."
.q Selon Luc 21:24, Jésus a dit que Jérusalem serait piétinée par les Gentils jusqu'à quelle heure?
.a Luc 21:24 "Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les
nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient
accomplies."
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.q Selon Luc 21:25, quels sont les 5 signes avant-coureurs que Jésus aurait dit de nous faire savoir
quand il reviendrait bientôt? (5 points)
.a Luc 21:25 "Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura
de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots,"
.q Selon Luc 21:25, quel signe d'avertissement aurait dit Jésus avant qu'il revienne, outre des signes
dans la lune et dans les étoiles, et sur la détresse terrestre des nations, et la mer et les vagues rugissant?
.a Luc 21:25 "Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura
de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots,"
.q Selon Luc 21:25, quel signe d'avertissement aurait dit Jésus avant qu'il revienne, outre des signes
dans le soleil et dans les étoiles, et sur la détresse terrestre des nations, et la mer et les vagues rugissant?
.a Luc 21:25 "Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura
de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots,"
.q Selon Luc 21:25, quel signe d’avertissement Jésus aurait-il produit avant qu’il ne revienne, outre des
signes au soleil et dans la lune, et sur la détresse des nations, de la mer et des vagues?
.a Luc 21:25 "Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura
de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots,"
.q Selon Luc 21:25, quel signe d'avertissement aurait dit Jésus avant qu'il revienne, outre des signes
dans le soleil et dans la lune, et dans les étoiles, et la mer et les vagues rugissant?
.a Luc 21:25 "Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura
de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots,"
.q Selon Luc 21:25, quel signe d'avertissement Jésus a-t-il dit qu'il arriverait avant qu'il revienne, outre
des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et dans la détresse des nations avec la
perplexité?
.a Luc 21:25 "Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura
de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots,"
.q Selon Luc 21:26, quelle partie du corps de Jésus a-t-il dit échouerait quand les gens verront ce qui va
arriver à la terre et au ciel avant qu'il revienne?
.a Luc 21:26 "les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre; car
les puissances des cieux seront ébranlées."
.q Selon Luc 21:26, quelle émotion Jésus a-t-il dit provoquerait des crises cardiaques quand ils
verraient ce qui se passe sur la terre et dans le ciel avant qu'il revienne?
.a Luc 21:26 "les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre; car
les puissances des cieux seront ébranlées."
.q Selon Luc 21:26, quelle était la raison pour laquelle Jésus donne que le cœur des hommes leur
manquerait de peur avant de revenir?
.a Luc 21:26 "les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre; car
les puissances des cieux seront ébranlées."
.q Selon Luc 21:27, en quoi Jésus viendra-t-il, quand il reviendra?
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.a Luc 21:27 "Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande
gloire."
.q Selon Luc 21:27, quand Jésus reviendra la deuxième fois, il viendra dans un nuage avec quels deux
autres attributs? (2 points)
.a Luc 21:27 "Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande
gloire."
.q Selon Luc 21:28, quand Jésus a-t-il dit que nous devrions lever les yeux, parce que notre rédemption
approche?
.a Luc 21:28 "Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que
votre délivrance approche."
.q D'après Luc 21:28, qu'est-ce que Jésus a dit que nous devrions faire quand nous voyons le ciel se
séparer?
.a Luc 21:28 "Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que
votre délivrance approche."
.q Selon Luc 21:28, pourquoi Jésus a-t-il dit le juste, ou ses disciples devraient-ils lever les yeux quand
ils le voient se séparer?
.a Luc 21:28 "Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que
votre délivrance approche."
.q D'après Luc 21:29, qu'a fait Jésus pour aider les disciples à comprendre ce qu'il venait de dire à
propos des signes avant qu'il revienne?
.a Luc 21:29 "Et il leur dit une comparaison: Voyez le figuier, et tous les arbres."
.q Selon Luc 21:29, Jésus a utilisé quel type d'arbre dans son illustration?
.a Luc 21:29 "Et il leur dit une comparaison: Voyez le figuier, et tous les arbres."
.q Selon Luc 21:29, Jésus a également utilisé quoi pour aider les gens à comprendre les signes de sa
venue?
.a Luc 21:29 "Et il leur dit une comparaison: Voyez le figuier, et tous les arbres."
.q D'après Luc 21:30, quelle illustration Jésus a-t-il utilisée du figuier pour que ses disciples puissent
savoir que l'été est maintenant proche?
.a Luc 21:30 "Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-mêmes, en regardant, que déjà l'été est
proche."
.q D'après Luc 21:30, Jésus a utilisé l'illustration des figuiers en herbe pour montrer ce qui était proche?
.a Luc 21:30 "Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-mêmes, en regardant, que déjà l'été est
proche."
.q Selon Luc 21:31, quelle déclaration Jésus a-t-il donnée aux disciples et à nous-mêmes pour savoir
que le royaume de Dieu est proche?
.a Luc 21:31 "De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est
proche."
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.q D'après Luc 21:31 et Luc 21:25, quand ses disciples voient des signes dans le soleil, la lune, les
étoiles, la détresse parmi les nations et beaucoup d'ouragans, que devraient-ils savoir?
.a Luc 21:31 "De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est
proche."
.q Selon Luc 21:32, qu'est-ce que Jésus promettait de ne pas laisser passer avant que toutes ces choses
n'arrivent?
.a Luc 21:32 "Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive."
.q Selon Luc 21:32, qu'est-ce que la promesse de Jésus n'arriverait pas à cette génération, avant que
toutes ces choses n'arrivent?
.a Luc 21:32 "Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive."
.q Selon Luc 21:32, Jésus a dit que cette génération ne passerait pas avant ce qui est arrivé?
.a Luc 21:32 "Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive."
.q Selon Luc 21:33, que Jésus a-t-il dit décéderait, mais que ses paroles ne passeraient pas? (2 points)
.a Luc 21:33 "Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point."
.q Selon Luc 21:33, Jésus a dit que le ciel et la terre passeront, mais que ne passera-t-il pas?
.a Luc 21:33 "Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point."
.q D'après Luc 21, 34, qu'est-ce que Jésus a dit que ses disciples devaient faire en sorte qu'ils le fassent?
.a Luc 21:34 "Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos coeurs ne s'appesantissent par les excès
du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste;"
.q Selon Luc 21:34, avec quoi Jésus a-t-il averti ses disciples qu'ils ne devaient pas alourdir leur cœur,
en plus de l'ivresse et des soucis de cette vie, afin qu'ils ne soient pas préparés à la seconde venue?
.a Luc 21:34 "Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos coeurs ne s'appesantissent par les excès
du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste;"
.q Selon Luc 21:34, quel autre vice Jésus a-t-il mis en garde contre ses disciples, autres que les soins et
les soucis de cette vie, pour qu'ils ne fassent pas face à la seconde venue sans préparation?
.a Luc 21:34 "Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos coeurs ne s'appesantissent par les excès
du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste;"
.q Selon Luc 21:34, quelles choses Jésus a-t-il averti ses disciples de ne pas avoir dans leurs cœurs, à
part le fait de se caresser et d'être ivres, pour qu'ils fassent face à la seconde venue?
.a Luc 21:34 "Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos coeurs ne s'appesantissent par les excès
du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste;"
.q Selon Luc 21:34, pourquoi Jésus a-t-il dit que ses disciples ne devraient pas être accablés par la
conduite, l'ivresse et les soucis de cette vie?
.a Luc 21:34 "Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos coeurs ne s'appesantissent par les excès
du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste;"
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.q Selon Luc 21:35, Jésus a dit que sa venue ferait quoi sur tous ceux qui habitent la face de la terre
entière?
.a Luc 21:35 "car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre."
.q Selon Luc 21:36, quelles sont les deux choses que Jésus a dit à ses disciples de faire, au lieu de se
saouler et de faire la fête? (2 points)
.a Luc 21:36 "Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces
choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme."
.q D'après Luc 21:36, qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples de faire, en plus de prier qu'ils soient
jugés dignes d'échapper à la destruction prochaine de la terre?
.a Luc 21:36 "Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces
choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme."
.q Selon Luc 21:36, qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples de faire, en plus de surveiller les signes de
sa venue?
.a Luc 21:36 "Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces
choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme."
.q Selon Luc 21:36, qu'est-ce que Jésus a demandé à ses disciples de prier?
.a Luc 21:36 "Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces
choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme."
.q Selon Luc 21:37, que faisait Jésus pendant la journée?
.a Luc 21:37 "Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple, et il allait passer la nuit à la montagne
appelée montagne des Oliviers."
.q Selon Luc 21:37, où Jésus a-t-il passé la nuit alors qu'il était à Jérusalem?
.a Luc 21:37 "Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple, et il allait passer la nuit à la montagne
appelée montagne des Oliviers."
.q Selon Luc 21:38, quand les gens sont-ils venus à Jésus dans le temple pour l'entendre?
.a Luc 21:38 "Et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter..end .end"
.q Selon Luc 21:38, que s'est-il passé tôt le matin?
.a Luc 21:38 "Et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter..end .end"
.q Selon Luc 21:38, pourquoi les gens sont-ils venus au temple tôt le matin?
.a Luc 21:38 "Et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter..end .end"

