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INTRODUCTION 

 

Comme nous l’avions mentionné dans les leçons précédentes, nous 

incluerons toujours les éléments suivants dans la première étude de chaque 

livre de la Bible : 

 

. L’arrière-plan 

. Le but principal 

. Le plan  

. Les thèmes majeurs  

. Les personnages-clés 

. Les versets-clés 

. Les leçons pour le peuple de Dieu 

. La place et la présence de Jésus-Christ. 

 
 

I)  PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU LIVRE DE LÉVITIQUE 

 

A)  Arrière-plan 

https://nantespourchrist.org/

http://www.pourlagloiredechrist.com/
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. Auteur : Moïse 

 

. Date : Moïse aurait écrit le livre de Lévitique  entre 1446 B.C. (la date 

possible de la sortie d’Égypte des Israélites) et 1406 B.C. (date possible de la 

mort de Moïse).  

 

. Cadre : Israël campa pendant deux années au pied du mont Sinaï. En 

Hébreu, le titre du livre est « WAYYIQRA » et signifie « ET IL APPELA », 

connectant ainsi le livre avec le livre précédent L’EXODE. Dans la version 

grecque de l’Ancien Testament juif, le titre du livre est « LEUTIKON » et 

signifie « EN CE QUI REGARDE LES LÉVITES ».  Le livre traite donc 

des instructions que Dieu leur donna après sa descente sur le tabernacle. 

Même si le livre traite abondamment des tâches des sacrificateurs, nous 

devons nous rappeler que l’enseignement se devait d’être appliqué à tout le 

peuple.  

 

B)  But principal 

 

Remarquons d’abord que le livre du Lévitique est au cœur de la Pentateuque 

(le troisième livre sur un total de cinq). Un des buts du livre est de donner 

une identité au peuple de Dieu : la sainteté.  

 

Le livre est un guide de Dieu pour son peuple nouvellement racheté pour 

leur montrer comment ils doivent adorer, servir et obéir à un Dieu Saint.  

 

Lévitique 19 : 1-2 
1 L’Éternel parla à Moïse, et dit: 

2  Parle à toute l’assemblée des enfants d’Israël, et tu leur diras : Soyez saints, car je 

suis saint, moi, l’Éternel, votre Dieu. 

 

C’est une très grave erreur de considérer le livre comme étant rebutant, aride 

et une série de règles d’une autre époque. Il fourmille littéralement 

d’enseignements sur la personne et l’œuvre de Jésus-Christ et sur la manière 

de vivre saintement. Sa lecture ne suffit pas, nous devons l’étudier pour en 

retirer toute la richesse et toute la profondeur. Il contribuera à mieux 

comprendre toute la Bible. Il nous montre la VOIE vers Dieu (chapitres 1 à 

10) et la MARCHE avec Dieu (chapitres 11 à 27).  

 



C)  Le plan du livre 

 

 

LA VOIE VERS DIEU 
« THE WAY TO GOD » 

. par le sacrifice 

 

LA MARCHE AVEC DIEU 
« THE WALK WITH GOD » 

. par la séparation 

 

Chapitres 1 à 17 

 

. Les lois d’une approche acceptable 

de Dieu : le sacrifice  

 

Les offrandes (1 : 1 – 7 : 38 

- L’holocauste 

- De fleur de farine 

- D’actions de grâce 

- D’expiation  

- De culpabilité  

 

  Les sacrificateurs (8 : 1 – 10 : 20) 

- Leur consécration 

- Leur ministère 

- L’échec de Nadab et Abihu 

 

Lois sur la pureté (11 : 1 – 15 : 33) 

 

- Nourriture pure et impure 

- Enfantement 

- La lèpre 

- Impuretés de l’homme et de la 

femme  

 

Expiation nationale (16: 1 -17: 16) 

 

- Fête annuelle des expiations 

- Lieu destiné aux sacrifices 

- Défense de manger du sang 

 

 

 

Chapitres 18 à 27 

 

. Les lois d’une communion acceptable avec Dieu : 

la séparation 

 

Les lois pour la sanctification : 

 

Du peuple (18 : 1 – 20 : 27) 

- Lois des péchés sexuels 

- Lois de l’ordre social 

- Peines contre divers crimes 

 

Des sacrificateurs (21 : 1-22 : 33) 

- Pratiques prohibées 

- Personne prohibée pour la sacrificature 

- Choses prohibées aux sacrificateurs 

- Sacrifices prohibés 

- Buts des lois  

 

De l’adoration (23 : 1- 24 : 23) 

 

- Les fêtes 

- Les éléments 

- Le nom de Dieu  

 

Le pays de Canaan (25 : 1 – 26 : 46) 

 

- Lois de la sanctification dans le pays de 

Canaan 

- Conséquences de l’obéissance et de la 

désobéissance en Canaan 

 

Les vœux et les dîmes (27 : 1 – 27 : 34) 

 

- La consécration des choses acceptables 

- Choses exclues de la consécration 

- Conclusion : 27 : 
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D)  Les thèmes majeurs  

 

La lecture du livre de Lévitique peut s’avérer intimidante.  Il nous semble ne 

trouver qu’une liste de règles qui ne peuvent être utiles aux croyants 

modernes. Cependant, le livre de Lévitique peut s’appliquer à nous 

aujourd’hui et nous être très profitable. En examinant ses principaux thèmes, 

nous pouvons être éclairés sur la valeur de ce livre pour nous aujourd’hui.  

 

. Les offrandes et la grâce de Dieu 

 

Les offrandes étaient la provision de Dieu pour son peuple afin qu’il puisse 

vivre avec un Dieu Saint. Les sacrifices ne sont plus nécessaires aujourd’hui 

parce que le sacrifice de Jésus fut suffisant et parfait. Cependant, les vérités 

que nous enseignent ces sacrifices sont encore nécessaires.  Le livre du 

Lévitique nous aider à comprendre la signification et l’importance du 

sacrifice de Jésus. Dans l’Ancien Testament, le sang versé des animaux nous 

rappelle qu’une vie se devait d’être prise à la place de celle de l’homme 

coupable. Le principe de la substitution est véhiculé par ces sacrifices.  

 

 

. Les sacrificateurs  

 

Les sacrificateurs étaient des médiateurs (des intermédiaires entre Dieu et les 

hommes). À différents moments et de différentes façons, les sacrificateurs 

faisaient le lien entre Dieu et les hommes. Leur sainteté ne venait pas de 

leurs actions personnelles ni de leur position mais plutôt de leur proximité 

avec le tabernacle et la présence de Dieu. Comme représentants du peuple, 

les sacrificateurs se devaient de maintenir de hauts et rigoureux standards 

moraux et de pureté.  

 

 

. La pureté  

 

La pureté était nécessaire pour ceux qui vivaient autour du tabernacle. La 

présence divine rejetait tout ce qui était rituellement impur. Les rites de 

purification étaient la provision de Dieu pour son peuple pour pouvoir 

l’approcher. Aujourd’hui, le sang de Christ qui a coulé sur la croix nous 

purifie et nous rend apte à approcher Dieu. Nous sommes appelés à la piété. 
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2 Pierre 1 : 3-8 
3  Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au 

moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa 

vertu, 

4  lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, 

afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption 

qui existe dans le monde par la convoitise, 

5  à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu 

la science, 

6  à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, 

7  à la piété l’amour fraternel, à l’amour fraternel la charité. 

8  Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point 

oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. 

 

 

. Le jour des expiations  

 

C’était une journée annuelle d’humiliation et d’expiation pour les péchés du 

peuple; le souverain sacrificateur offrait des sacrifices expiatoires pour le 

sanctuaire, pour les sacrificateurs et pour la nation. Le 10è jour du septième 

mois, on s’abstenait du travail quotidien, on prenait part à une sainte 

assemblée, on jeûnait. Ce jour-là, le souverain sacrificateur enlevait ses 

ornements sacrés; vêtu simplement de lin blanc, il sacrifiait un taureau, 

l’offrant à cause du péché, pour lui-même et pour les sacrificateurs. Avec un 

encensoir rempli de charbons ardents pris sur l’autel, il entrait dans le lieu 

très saint et brûlait de l’encens afin que le nuage de parfum couvrît le 

propitiatoire placé au-dessus des 2 tables de la Loi. 

 

Il allait ensuite chercher le sang du taureau égorgé et en faisait l’aspersion 

sur et devant le propitiatoire, achevant ainsi l’expiation pour lui-même et 

pour sa maison. Il prenait les deux boucs fournis par la nation et jetait le sort 

sur eux; il égorgeait l’un d’eux comme sacrifice pour le péché du peuple, 

apportait son sang au-delà du voile et le répandait comme ci-dessus, faisant 

l’expiation pour le lieu très saint.  

 

Par des rites analogues d’expiation, il purifiait le lieu saint et l’autel des 

holocaustes. Plaçant ensuite ses mains sur la tête du 2è bouc, il confessait sur 

lui les péchés du peuple. Ces péchés étaient déposés symboliquement sur la 

tête de ce bouc, qui, devenu comme le porteur des péchés de la nation, 

chargé de la culpabilité des autres, était chassé au désert (azazel).  
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Le souverain sacrificateur reprenait ses vêtements officiels, offrait son 

holocauste et celui du peuple, et faisait en outre brûler sur l’autel la graisse 

de la victime expiatoire. La chair du taureau et celle du bouc étaient portées 

hors du camp et brûlées. 

 

D’après l’épître aux Hébreux, le souverain sacrificateur entrant avec du sang 

dans le lieu très saint une fois par an, préfigurait Jésus, notre Souverain 

Sacrificateur pénétrant dans le ciel une fois pour toutes, après avoir acquis 

par sa mort un salut éternel (Hébreux 9 : 1-12, 24, 28).  

 

. La vie sanctifiée 

 

La vie sanctifiée est pleine de joies et remplit de satisfaction parce qu’elle 

est vécue selon les plans de Dieu. Toutes les règles et ordonnances sont des 

frontières qui nous guident.  Même si les rituels et pratiques reliés aux 

sacrifices deviennent obsolètes après la venue de Christ, les principes sur 

lesquels ils opèrent continue de s’appliquer à nous aujourd’hui.  

 

E)  Les personnages-clés 

 

Plusieurs personnes sont mentionnées dans le livre de Lévitique : Moïse, 

Aaron et ses fils, Nadab et Abihu. L’accent de ce livre n’est pas sur des 

personnes-clés.  

 

 

F)  Les versets-clés 

 

Lévitique 11 : 45 
45  Car je suis l’Éternel, qui vous ai fait monter du pays d’Egypte, pour être votre Dieu, 

et pour que vous soyez saints ; car je suis saint. 

 

Lévitique 17 : 11 
11  Car l’âme de la chair est dans le sang. Je vous l’ai donné sur l’autel, afin qu’il servît 

d’expiation pour vos âmes, car c’est par l’âme que le sang fait l’expiation. 

 
 

Lévitique 18 : 5 
5  Vous observerez mes lois et mes ordonnances: l’homme qui les mettra en pratique 

vivra par elles. Je suis l’Éternel. 
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G)  Les leçons pour le peuple de Dieu 

 

. D’alors 

Les règles de Lévitique étaient des aide-mémoire pour rappeler la grâce de 

Dieu. Elles démontrent la grâce de Dieu en donnant à un peuple non-

sanctifié une voie d’approche de leur Dieu Très Saint.   Ces règles existèrent 

pour le bénéfice et la bénédiction du peuple de Dieu. Dieu voulut inspirer le 

peuple à devenir tel qu’il est : « Soyez saints car je suis saint ».  

 

. D’aujourd’hui  

Même si les rites et les sacrifices ne sont plus nécessaires aujourd’hui à 

cause de sang purificateur de Christ et de son sacrifice sur la croix, la 

sanctification est encore demandée par Dieu pour son peuple. Dans le 

Nouveau Testament, Pierre cite Lévitique lorsqu’il instruit les chrétiens : 

 

1 Pierre 1 : 14-16 
14  Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez 

autrefois, quand vous étiez dans l’ignorance. 

15  Mais, puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute 

votre conduite, 

16  (1-15) selon qu’il est écrit : (1-16) Vous serez saints, car je suis saint. 

 

Se sanctifier n’est pas une activité légaliste. C’est plutôt une œuvre pleine 

d’humilité, d’amour et d’abandon au travail du Saint-Esprit dans nos vies.  

 

Matthieu 5 : 48 
48  Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. 

 

Romains  8 : 1-14 
1 Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. 

2  En effet, la loi de l’esprit de vie en Jésus-Christ m’a affranchi de la loi du péché et de 

la mort. 

3  Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, — Dieu a 

condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans 

une chair semblable à celle du péché, 

4  et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la 

chair, mais selon l’esprit. 

5  Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s’affectionnent aux choses de la chair, tandis 

que ceux qui vivent selon l’esprit s’affectionnent aux choses de l’esprit. 

6  Et l’affection de la chair, c’est la mort, tandis que l’affection de l’esprit, c’est la vie et 

la paix ; 
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7  car l’affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu’elle ne se soumet pas à la 

loi de Dieu, et qu’elle ne le peut même pas. 

8  Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. 

9  Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l’esprit, si du moins l’Esprit de 

Dieu habite en vous. Si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. 

10 Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l’esprit 

est vie à cause de la justice. 

11  Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui 

a ressuscité Christ d’entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son 

Esprit qui habite en vous. 

12  Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la 

chair. 

13  Si vous vivez selon la chair, vous mourrez ; mais si par l’Esprit vous faites mourir les 

actions du corps, vous vivrez, 

14  car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 

 

 

H)  La place et la présence de Jésus-Christ dans Lévitique 

 

Dieu avait grandement instruit son peuple par le tabernacle.  C’était l’endroit 

où Dieu manifesta sa présence et c’était la place de la révélation. Dans 

Lévitique, divers aspects de la personne et de l’œuvre de Jésus-Christ sont 

présentés dans les différentes offrandes, dans les fêtes, et dans toutes les 

exigences de sanctification du peuple.  

 

 

I)  La place de Lévitique dans la Torah (Pentateuque) 

 

Dans le livre de la Genèse, nous assistons aux origines du monde, aux 

origines des nations et aux origines du peuple de Dieu.  
 

Dans le livre de l’Exode,  le focus est sur le peuple de Dieu et leur origine 

comme nation.  Dieu les fait sortir d’Égypte par de grands prodiges, leur 

donne la Loi (Décalogue), des lois civiles et religieuses. Il leur montre aussi 

comment adorer par tout le symbolisme du tabernacle.  

 

Dans le livre Lévitique,  Dieu équipe son peuple pour qu’ils deviennent une 

nation sainte.  C’est le cœur du Pentateuque : la sainteté.  
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Dans le livre des Nombres,  Dieu organise son peuple comme une armée et 

les mets sur le chemin de la terre promise.  Nous assistons à la mort de la 

vieille génération et à la naissance de la nouvelle génération.  

 

Dans le livre du Deutéronome, Dieu donne ses instructions à la nouvelle 

génération de croyants. Il les instruit avant leur entrée dans la terre promise. 

L’identité du peuple de Dieu est basée sur l’alliance.  

 

 

APPLICATIONS 

 

1)  Implorons le Seigneur de nous donner le vouloir et le faire pour étudier 

ce livre tant négligé et pourtant si riche.  Mettons-nous à l’œuvre : nous en 

serons grandement bénis et récompensés! 

 

 

 

QUE DIEU NOUS RÉVÈLE DE PLUS EN PLUS CLAIREMENT LA 

GLORIEUSE PERSONNE DE JÉSUS-CHRIST DANS TOUTES LES 

SAINTES ÉCRITURES ET DANS LE LIVRE DE LÉVITIQUE EN 

PARTICULIER! 

 

 

A   M   E   N   ! 

 

 

 

 

 
 




