
 

 

Questions sur la prédication 

Hébreux 9.23-28 

1. Quelles sont les trois apparitions de Christ décrites dans ce texte? 

 1.________________________________________________________________ 

 2.________________________________________________________________ 

 3.________________________________________________________________ 

 

2. Pourquoi est-il dit que les lieux célestes devaient être purifiés par des sacrifices? 

 a. Parce qu’il fallait plusieurs sacrifices pour sauver le monde. 

 b. Parce que l’auteur parle de la notion de sacrifice de manière générale. 

 c. Parce que le sacrifice de Christ est renouvelé chaque jour. 

 

3. Pourquoi les lieux célestes devaient-ils être purifiés?  

 a. Parce qu’il s’agit du lieu de rencontre entre Dieu et les pécheurs. 

 b. Cette expression signifie seulement que la conscience des pécheurs est purifiée. 

 c. Parce que les lieux célestes étaient souillés par la puissance démoniaque et Satan. 

 

4. Dans quel sens Jésus comparait-il devant Dieu selon le verset 24? 

 a. Chaque fois que nous péchons, Dieu l’accuse et le condamne à notre place. 

 b. Il est simplement entré en présence de Dieu pour s’assoir à ses côtés. 

 c. Il est perpétuellement notre médiateur devant Dieu. 

 

5. Dans quel but l’auteur affirme-t-il qu’il est réservé aux hommes de mourir une seule fois? 

 a. Christ devait souffrir une seule fois pour nous, sa mort étant pleinement efficace. 

 b. Parce que plusieurs personnes croyaient à la réincarnation chez les Hébreux. 

 c. Parce que certains prétendaient que Christ était mort plus d’une fois. 

 

 



 

2 

 

6. Quel énoncé est faux? 

 a. La mort de Jésus inaugure la fin des temps. 

 b. La mort de Jésus n’a rien à voir avec le jugement final. 

 c. La mort de Jésus est en quelque sorte le jugement final. 

 

7. Vrai ou faux? 

a. Le retour de Jésus est comparable au grand-prêtre qui ressortait du tabernacle. Vrai Faux 

b. Jésus n’a pas encore aboli le péché et le diable, il le fera à son retour. Vrai Faux 

c. En ce moment nous ne goûtons pas les effets du salut dans leur totalité. Vrai Faux 

d. Seuls ceux qui attendent Christ bénéficieront de son salut. Vrai Faux 

e. Ceux pour qui Christ est mort ne vivent plus pour eux, mais pour Christ. Vrai Faux 


