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1. À qui tout le jugement a-t-il été donné 
et pourquoi ? 

Jean 5 : 22, 23  
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2. En plus de celui de Juge, quel autre 
titre appartient à l'Éternel ? 

Ésaïe 33 : 22  
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3. Par quel nom l'Éternel s'est-Il révélé à 
Moïse depuis le buisson ardent ? 

Exode 3 : 14  
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4. Qui revendiqua être le « JE SUIS » ? 

Jean 8 : 48-58  
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5. Lorsque les enfants d'Israël se 
découragèrent, contre qui parlèrent-ils ? 

Nombres 21 : 4-7  
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6. Selon Paul, qui est-ce que les enfants 
d'Israël tentèrent ? 

1 Corinthiens 10 : 9  
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7. Pour qui Moïse abandonna-t-il les 
trésors d'Égypte ? 

Hébreux 11 : 24-26  
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8. Qui était « le Rocher » qui conduisit 
Israël durant les 40 années d'errance en 
Arabie ? 

1 Corinthiens 10 : 4  



Christ et Sa Justice                                                                                  7) Christ le Législateur 

Web : http://lereste.org                                      Facebook : @LeReste                                     E-mail : info@lereste.org 

9. Qui promulgua les 10 commandements 
sur le Mont Sinaï ? 

Exode 20 : 1, 2  
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Note 1 
 
« Qui prononça ces paroles ? Celui qui les fit sortir d’Égypte. Et 

qui fut le Conducteur d’Israël depuis la sortie d’Égypte ? Ce fut 
Christ. Alors qui proclama la loi depuis le mont Sinaï ? Ce fut Christ, 
l’éclat de la gloire du Père et l’image exacte de Sa Personne, lequel 
est la manifestation de Dieu à l’homme. Ce fut le Créateur de toutes 

les choses créées et celui à qui tout jugement a été confié. » 
(Christ et Sa Justice, p.28 — Édition La Voix Vivante).  
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10. Qui parlait en employant des 
paraboles ? 

Matthieu 13 : 34, 35  
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11. Dans la prophétie du Psaumes 78 que 
Matthieu cite, à quoi le locuteur des 
paraboles demande-t-il au peuple de 
prêter l'oreille ? 

Psaumes 78 : 1, 2  
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Note 2 
 
 
 
« le fait que Christ soit une partie de la Divinité — possédant tous 

les attributs de la Divinité, étant l’égal du Père sous tous les rapports, 
en tant que Créateur et Législateur — est l’unique force qui se trouve 

dans l’expiation. C’est ceci seulement qui fait de la rédemption 
une possibilité. Christ mourut "[…] afin de nous amener à 
Dieu […]" (1 Pierre 3 : 18), mais s’Il Lui manquait un seul iota 
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pour être l’égal de Dieu, Il ne pourrait pas nous amener à Lui. 
"Divinité" signifie avoir les attributs de la déité. Si Christ n’avait pas 
été divin, alors nous n’aurions eu qu’un sacrifice humain. […] La 
certitude pour le pécheur du pardon complet et gratuit repose sur le 
fait que le Législateur Lui-même, celui contre lequel il s’est rebellé et 
opposé, est celui qui s’est donné pour nous. » (Christ et Sa Justice, p.29, 
30 — Édition La Voix Vivante).  



	
	

 

 


