
 

 

Questions Hébreux 10.5-10 

1. Comment l’auteur peut-il affirmer que c’est Christ qui parle au Psaume 40.7-9 ? 

 a. Parce que ce qui est dit ne peut être déclaré par aucun autre homme. 

 b. Ce n’est pas vraiment Christ qui parle, mais l’auteur inspiré a l’autorité pour en 

faire les paroles de Christ. 

 c. Parce que Christ a prononcé ces paroles durant son ministère terrestre. 

 

2. Comment Christ peut-il dire que Dieu ne veut pas de sacrifices ou d’offrandes alors 

qu’il en exige dans sa loi? 

 a. Dieu a voulu des sacrifices pour un temps, mais plus par la suite. 

 b. Dieu ne voulait pas de sacrifice de la part de Christ car il était sans péché. 

 c. Dieu n’a jamais désiré les sacrifices pour eux-mêmes, mais a toujours voulu 

l’obéissance (les sacrifices devaient y conduire) 

 

3. Comment expliquer la différence entre le Ps 40.7 (oreilles) et Hé 10.5 (corps) ? 

 a. Il s’agit d’une erreur de copistes. 

 b. Il s’agit d’une synecdoque : la partie (les oreilles), désigne le tout (le corps) en 

vue de l’obéissance. 

 c. L’auteur de l’épître aux Hébreux a décidé de varier pour des raisons de style. 

 

4. À quoi réfère « le rouleau du livre écrit pour moi »? 

 a. Au livre de la Nouvelle Alliance (le Nouveau Testament). 

 b. À un livre inconnu qui existe entre le Père et le Fils.  

 c. Au livre de la loi dans lequel se trouve la volonté de Dieu pour l’homme. 

 

5. Vrai ou faux? 

 a. Jésus est le seul homme à avoir fait parfaitement la volonté de Dieu. Vrai Faux 

 b. Lorsque Dieu dit prendre plaisir en son Fils, c’est à l’égard de son obéissance. Vrai Faux 

 c. Nous pouvons parfaitement plaire à Dieu par notre obéissance. Vrai Faux 

 d. Jésus a obéit à notre place et seule son obéissance nous rend agréable à Dieu. Vrai Faux 

 e. Par son obéissance Jésus a aboli l’Ancienne Alliance et établi la Nouvelle. Vrai Faux 


