
nous donne souvent d’autres ou de nouveaux commandements,
plus stricts, qui nous donnent l’occasion de nous repentir et
finalement de recevoir les pleines bénédictions qu’il veut nous
donner. Exode 34 énumère les commandements supplémen-
taires que le Seigneur a donnés aux enfants d’Israël désobéissants.

Etude des Ecritures

Cherchez de l’aide dans la traduction 
de Joseph Smith

Lisez la Traduction de Joseph Smith d’Exode 34:1–2 et notez en
quoi la deuxième série de tables était différente de la première.

Pourquoi étaient-elles différentes?

Lisez Mosiah 13:29–30 et Doctrine et Alliances 84:19–27 et notez
pourquoi la deuxième série de tables était différente de la
première.

Exode 35–40 nous raconte comment les enfants d’Israël ont
accompli les commandements concernant le tabernacle
donnés par le Seigneur dans Exode 25–30. Une grande partie
de ce qui est écrit dans Exode 35–40 est formulée comme
Exode 25–30 pour montrer que les Israélites ont essayé de
garder les commandements du Seigneur avec exactitude.

Etude des Ecritures

Que s’est-il passé à la consécration 
du tabernacle?

Lisez Exode 40:24–38 et notez ce qui s’est passé lorsque le 
tabernacle a été terminé.

Exode 35–40

Construction et 
consécration du tabernacle

Le Lévitique est le troisième des cinq livres de Moïse (voir «Les
livres de la Genèse, de Moïse et d’Abraham», page 9). On pense que
les instructions contenues dans Lévitique ont été révélées à Moïse
soit lorsqu’il était sur le mont Sinaï, soit peu après les événements
dont il est parlé dans Exode, parce qu’une partie des instruc-
tions concerne les sacrifices devant être offerts dans le tabernacle.
Lévitique signifie «en rapport avec les Lévites.» Le Seigneur a
choisi la tribu de Lévi pour s’occuper du tabernacle, y travailler,
et aider le reste de la maison d’Israël a accomplir des ordonnances
dans ce lieu sacré. Une grande partie du Lévitique donne des
instructions sur les ordonnances qu’on accomplit dans le tabernacle,
les qualifications requises des détenteurs de la prêtrise pour les
accomplir et les devoirs personnels vis-à-vis de ces ordonnances.

Un «manuel d’instructions» pour les Lévites
Etant donné que Lévitique est un «manuel d’instructions» pour
les Lévites qui œuvrent dans le tabernacle, il contient de nom-
breuses directives détaillées qui peuvent paraître bizarres
ou inhabituelles au lecteur moderne sur les différentes sortes de
sacrifices et de rites religieux. Si vous regardez au-delà de ces
rites peu connus, vous pouvez apprendre des vérités importantes
sur le péché, le repentir, le pardon, la sainteté et le sacrifice
expiatoire de Jésus-Christ.

Se préparer à l’étude du Lévitique

APERÇU DU LÉVITIQUE

Chapitres Description

1ère
partie

Lévitique 1–16

Lévitique 1–7

Lévitique 8–10 Lois relatives aux détenteurs de
la prêtrise qui participent aux
offrandes.

Lévitique 11–15

Lévitique 16

Lévitique 17–272ème
partie

La sanctification, qui est le fait
de devenir plus saint et plus
pieux.

Lévitique 17

Lévitique 18

Sainteté personnelle

Sainteté dans les relations
familiales

Lévitique 19–20 Sainteté dans les relations
sociales et en tant 
qu’assemblée

Explication de la fête des
expiations, où toute la maison
d’Israël pouvait être purifiée.

Lois de pureté des personnes.

Les sacrifices qui expient le
péché ou qui expriment la
volonté de se soumettre à Dieu. 

Obtenir la justification, ce qui
veut dire recevoir le pardon de
ses péchés et être digne devant
Dieu.
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L’apôtre Paul a enseigné que la loi de Moïse était un «péda-
gogue pour nous conduire à Christ» (Galates 3:24). En d’autres
termes, la raison d’être de la loi de Moïse était d’aider les Israé-
lites à porter leur attention sur les principes qui les conduiraient
à Jésus-Christ (voir Jacob 4:4–5; Jarom 1:11; Alma 34:13–14).
La loi de Moïse était très stricte et exigeait de nombreuses
actions précises, destinées à aider les enfants d’Israël à se souve-
nir continuellement de Dieu et de leurs devoirs envers lui.
Par exemple, le fait de tuer un animal comme sacrifice pour un
péché rappelait que les conséquences du péché sont «mortelles».
D’autre part, l’animal innocent, qui mourait à la place de
celui qui avait péché, servait aussi de symbole de ce qui arrive-
rait lorsque le Sauveur sans péché viendrait sur terre et que
son sang coulerait en notre faveur pour nous sauver du péché.

Lévitique 1 donne les directives pour accomplir un holocauste.
Les prêtres faisaient cette offrande deux fois par jour. On
pouvait également offrir un holocauste pour montrer sa dévotion
et son engagement envers Dieu. Beaucoup d’instructions sur
l’holocauste sont les mêmes que sur d’autres offrandes décrites
dans Lévitique. La plus grande différence entre l’holocauste
et les autres offrandes est que pour l’holocauste l’animal entier
était brûlé sur l’autel, pour symboliser l’engagement total ou
la soumission de l’individu envers Dieu.

Au cours de votre lecture, pensez à plusieurs façons dont
les holocaustes peuvent nous instruire sur l’expiation 
de Jésus-Christ et sur la manière dont ils rappelaient aux
Israélites leur devoir envers Dieu.

Compréhension des Ecritures

Lévitique 1

Jabot (v. 16) – estomacExprimer (v. 15) – égoutter

Lévitique 1

Les holocaustes

Lévitique 21–22

Lévitique 23–25

Sainteté de la prêtrise

Cérémonies et événements
sacrés qui favorisent la sainteté

Lévitique 26 Bénédictions qui découlent de
l’obéissance aux lois de Dieu

Lévitique 27

3ème
partie

4ème
partie

Consacrer ses biens au
Seigneur

Etude des Ecritures

Découvrir les symboles du repentir

Soulignez les conditions requises pour l’holocauste énoncées
dans Lévitique 1:1–9 et mentionnées dans la liste suivante.
Copiez cette liste dans votre cahier et expliquez ce que chaque
élément de l’holocauste nous enseigne sur le repentir grâce
à l’expiation de Jésus-Christ.

Lévitique 1:8–9 parle d’offrandes de diverses parties du corps
de l’animal. La tête représente nos pensées. Les jambes représen-
tent notre démarche ou la direction que nous empruntons.
Les «entrailles» représentent nos sentiments, nos désirs et nos
motifs. La graisse représente notre force et notre santé. 
Qu’est-ce qui est symbolisé par les événements décrits aux
versets 8–9? (Voir également D&A 59:5).

Conditions

Vous devez faire une offrande
(voir Lévitique 1:2); ce qui
signifie que l’on ne peut offrir
une chose qui appartient à
quelqu’un d’autre.

Vous devez offrir «un mâle
sans défaut» (v. 3).

Vous devez apporter votre
offrande «à l’entrée de la tente
d’assignation» (tabernacle),
qui représente l’endroit où
demeure Dieu (v. 3).

Vous devez poser votre main
sur la tête de l’animal offert en
sacrifice et le tuer vous-même
(voir vv. 4–5).

Vous devez dépouiller l’animal
offert (v. 6).

Les sacrificateurs posent
« la tête», « la graisse», les
«entrailles» et « les jambes»
sur l’autel (vv. 8–9).

Le sacrifice est entièrement
brûlé (voir v. 9).

Ce que l’on apprend sur
le repentir ou l’expiation
de Jésus-Christ
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Lévitique 2–7 décrit en détail les différents sacrifices que les
Israélites devaient offrir. Lévitique 2 décrit l’offrande de 
nourriture, ou de farine. Lévitique 3 décrit le sacrifice d’action de
grâce. Lévitique 4–5 décrit les différentes sortes de sacrifices
d’expiation et de culpabilité. Lévitique 6–7 contient des instruc-
tions supplémentaires au sujet de toutes les différentes
offrandes.

Etude des Ecritures

La loi de sacrifice

De nos jours, il n’est plus exigé des membres de l’Eglise qu’ils
fassent les sacrifices décrits dans Lévitique. Cependant, 
les principes enseignés par ces sacrifices sont toujours vrais
et doivent être intégrés à notre vie si nous voulons être en
règle avec Dieu.

1. Lisez 3 Néphi 9:19–20 et écrivez ce que le Seigneur a demandé
que nous sacrifiions à la place des animaux.

2. Donnez des exemples de la manière dont vous pouvez faire
ce que Jésus a commandé dans 3 Néphi 9:19–20. 

Lévitique 8–9 rapporte la mise à part d’Aaron et de ses fils à
l’office de prêtre dans le tabernacle (voir Exode 28–29). La mise
à part fut suivie d’une manifestation spectaculaire de la
gloire du Seigneur, montrant qu’il approuvait ce qui se faisait.

Lévitique 8–9

Consécration d’Aaron 
et de ses fils

Lévitique 2–7

Autres offrandes

Lévitique 10 est l’un des rares chapitres de ce livre qui raconte
une histoire au lieu de donner seulement des instructions.
Il contient un message puissant sur la fidélité dans la prêtrise.
Au cours de votre lecture, méditez sur la question suivante:
Que ressent le Seigneur à propos de notre manière d’accomplir
des ordonnances sacrées?

Compréhension des Ecritures

Lévitique 10

Lévitique 10:12–20 – Pourquoi Aaron n’a-t-il pas mangé 
la viande du sacrifice?
Moïse a remarqué qu’Aaron et ses fils, Eléazar et Ithamar, n’avaient
pas mangé ce qui restait du sacrifice d’expiation, comme cela
leur avait été commandé. Aaron a répondu à Moïse qu’il sentait
que ce n’était pas juste de manger la viande du sacrifice après
ce qui était arrivé à ses autres fils à cause de leur désobéissance.
Cette réponse a convenu à Moïse. Nous ne devrions pas prendre
part à certaines ordonnances, comme la Sainte-Cène, lorsque
nous ne nous sommes pas repentis ou lorsque notre dirigeant de
la prêtrise nous a conseillé de ne pas le faire. Si quelqu’un
souhaite se repentir et s’améliorer, qu’il n’a pas commis de péché
grave n’ayant pas été résolu avec son évêque, et n’est pas sous
le coup d’une restriction imposée par la prêtrise, il est digne de
prendre la Sainte-Cène.

Etude des Ecritures

Donnez des conseils sur la manière de
respecter la prêtrise 

Il est évident que, de nos jours, le Seigneur ne foudroie pas tous
les détenteurs de la prêtrise injustes et irrespectueux. Cependant,
dans Lévitique 10, il était important que le Seigneur donne
cette leçon marquante car les fils d’Aaron avaient traité la prêtrise
à la légère très rapidement après la manifestation spectaculaire
de la gloire de Dieu lors de leur mise à part (voir Lévitique 9).
Pour souligner l’importance du respect de la prêtrise, utilisez
Lévitique 10: 1–7 et Doctrine et Alliances 121:36–38 pour donner
des conseils à un jeune homme qui a peut-être l’intention de
faire une mauvaise blague pendant qu’il officie à la Sainte-Cène.

Iniquité (v. 17) – péchéEtranger (v. 1) – oublié

Droit (vv. 13–14) – salaire

Lévitique 10

Les détenteurs de la prêtrise 
doivent être saints
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Pourquoi pas?

1. Qu’est ce que le Seigneur a commandé à Aaron et à ses
fils vivants de ne pas faire? (Voir Lévitique 10:8–11.) 

2. Qu’est-ce que le Seigneur donna comme raison à ce 
commandement?

A tout moment, les gens peuvent oublier de prier ou peuvent
négliger de travailler ou de rendre un culte à Dieu, mais ils
oublient rarement de manger. Etant donné que l’un des objectifs
de la loi de Moïse était de rappeler quotidiennement aux 
Israélites leur devoir envers Dieu, la loi comprenait des ins-
tructions sur ce que les enfants d’Israël devaient ou ne
devaient pas manger. Lévitique 11 contient ces instructions.
Les règles et les instructions sont communément appelées
«lois cachères». Cachère vient du mot hébreu Kosher qui signi-
fie «pur religieusement». Comme la Parole de Sagesse qui a
été révélée à notre époque, les lois cachères favorisaient une bonne
santé, mais leur but principal était d’enseigner l’obéissance.
Ce code de santé, comme la Parole de Sagesse à notre époque,
permettait de distinguer le peuple de Dieu du monde dans
ses habitudes et ses pratiques, ce qui était un autre objectif de la
loi de Moïse, et aidait les Israélites à devenir purs et saints.

Compréhension des Ecritures

Lévitique 11

Etude des Ecritures
Faites deux des activités suivantes (A–C) au cours de votre étude
de Lévitique 11.

Est-ce cachère?

Cachère signifie rendu convenable ou sanctifié par la loi juive. 
Notez les animaux suivants dans votre carnet : escargot, mouton,
souris, sauterelle, cigogne, porc, vache, chameau, aigle, requin.
A côté de chaque animal, notez si c’était de la nourriture cachère
ou non pour les israélites, et expliquez ensuite pourquoi.
Pour chaque raison, donnez le verset de Lévitique 11qui confirme
votre réponse.

Daman (v. 5) – mammifère ongulé, ayant l’apparence d’une
marmotte et vivant par petites bandes dans les régions escarpées
ou forestières de l’Afrique et de l’Asie Mineure.

Lévitique 11

Une «Parole de Sagesse»
pour les Israélites

Révision de la Parole de Sagesse 

Lisez Doctrine et Alliances 89:5–17 et dressez la liste de ce que le
Seigneur a commandé aux membres de l’Eglise de notre époque
de manger et de ne pas manger. 

Comparez ces instructions à Lévitique 11, où le Seigneur a en-
seigné aux enfants d’Israël ce qu’ils pouvaient ou non manger.

Pourquoi est-ce important?

A votre avis, pourquoi le Seigneur a-t-il commandé à son
peuple de ne pas manger certaines choses? (Si vous avez
besoin d’aide, lisez Lévitique 11:43–47; 1 Corinthiens 6:19–20;
D&A 89:1–4, 18–21).

Aux chapitres 12–15 de Lévitique, le Seigneur a donné des
instructions sur ce qui était «pur» et «impur» selon la loi de
Moïse au sujet des fonctions et des maladies du corps.
Lévitique 12 explique les lois qui s’appliquaient aux femmes
après un accouchement. Pendant un certain temps, on les
considérait comme «impures», mais le Seigneur a également
indiqué des ordonnances précises qui pouvaient les rendre
cérémoniellement «pures» après un certain temps. Marie,
la mère de Jésus, a suivi ces ordonnances après la naissance
de Jésus (voir Luc 2:21–24, 39).

Certaines personnes sont intriguées par l’idée que les fonc-
tions naturelles du corps rendent une personne impure.
Nous devons comprendre, toutefois, que selon la loi de Moïse,
«impur» ne signifiait pas sale ou dégoûtant mais simplement
non acceptable pour accomplir des ordonnances sacrées.
Souvenez-vous également que la loi de Moïse était destinée à
fournir des rappels concrets et physiques tirés de la vie
quotidienne, pour que les Israélites se souviennent de vérités
spirituelles plus profondes.

Lévitique 13–14 traite de la lèpre. D’après les descriptions faites
dans ces chapitres, il semble que la lèpre ait inclus plusieurs
maladies de la peau. Pour avoir davantage de renseignements
sur la lèpre, reportez-vous à «lèpre» dans le Guide des
Ecritures.

Lévitique 13–14

La lèpre

Lévitique 12

Pur et impur
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Compréhension des Ecritures

Lévitique 14

Etude des Ecritures

Comparez la purification de la lèpre à 
la purification de nos péchés

Etant donné que la lèpre était très visible et provoquait la décom-
position ou la corruption du corps, elle était un excellent 
symbole de l’état du pécheur. Le péché corrompt quelqu’un spi-
rituellement comme la lèpre le corrompt physiquement. 
Lévitique 14 décrit ce qu’un homme doit faire pour être cérémo-
niellement ou religieusement pur après avoir été guéri de la
lèpre. On peut y voir des parallèles entre le processus de purifi-
cation de la lèpre et la manière dont nous surmontons les
effets du péché. 

Avant d’étudier Lévitique 14, vous devriez savoir que lorsqu’une
personne était atteinte de lèpre, elle devait vivre en dehors
du camp. Il en est de même pour le péché. Lorsque nous péchons,
nous nous soustrayons à une communion complète avec le
Seigneur et avec son Eglise. Il se peut, par exemple, que nous ne
soyons pas autorisés à prendre la Sainte-Cène ou à recevoir
une recommandation à l’usage du temple.

Les étapes pour être cérémoniellement purifié de la lèpre sont
indiquées dans les versets suivants. Lisez chaque ensemble
de versets tirés de Lévitique 14, résumez toutes les étapes et expli-
quez comment elles enseignent le processus du péché et du
repentir. Vous trouverez, avec chaque ensemble de versets, une
question destinée à vous guider.

1. Versets 2–3. Si la lèpre symbolise le péché, que représente le
sacrificateur?

2. Versets 4–8. Vous devez savoir que (a) le bois de cèdre est
connu pour sa faculté de conserver d’autres choses de
la décomposition et de la corruption; (b) la couleur écarlate
est rouge, et rappelle le sang qui est le symbole de la vie et
de l’expiation; (c ) l’hysope était utilisée à l’époque de l’Ancien
Testament comme plante purifiante; (d) le sang et l’eau sont
symboles de la naissance (voir Moïse 6:59). A la lumière
de ces renseignements, qu’est-ce que ces versets symbolisent,
à votre avis?

3. Verset 9. Les nouveaux-nés ont généralement un système
pileux peu ou pas développé, mis à part les cheveux. 
A votre avis, quel pourrait être le message de ce verset ?
(Voir 3 Néphi 11:37.) 

4. Versets 10–14. Souvenez-vous du symbolisme similaire
d’Exode 28–29. Comment ce symbolisme pourrait-il s’appli-
quer ici?

5. Versets 15–18. L’olivier est l’emblème de la paix et de la pureté,
et l’huile d’olive est devenu un symbole du Saint-Esprit et
du fait d’accomplir le bien et de rendre service (voir
D&A 45:56–57). En quoi cela fait-il partie du processus
de purification du péché? (Voir 2 Néphi 31:17.) 

6. Versets 19–20. Finalement, qu’est-ce qui rend le repentir 
possible?

Log (vv. 10, 12, 15, 21) – environ un demi-litre

Les quinze premiers chapitres de Lévitique parlent tous de la
manière dont on peut devenir «juste» devant Dieu grâce au
sacrifice ou comment on devient cérémoniellement «pur» à ses
yeux grâce à des rites en obéissant à ses lois de purification.
Lévitique 15 contient des informations supplémentaires sur la
manière dont les fonctions corporelles se rapportaient à la
pureté ou l’impureté selon la loi de Moïse. Nous devons cepen-
dant être conscients qu’il ne peut y avoir de véritable pardon
des péchés sans repentir sincère et sans l’expiation du Christ.
Lévitique 16 décrit une cérémonie sacrée que le Seigneur a com-
mandé aux Israélites d’accomplir une fois par an, à un moment
précis; elle symbolisait la manière dont Jésus-Christ allait
expier les péchés du monde. Alors que les rites qui sont décrits
dans Lévitique 1–15 s’appliquent individuellement, la fête
des expiations, décrite dans Lévitique 16, symbolisait l’expiation
pour les péchés de toute la nation israélite et était un jour où
toute la maison d’Israël jeûnait et prenait du repos.

Compréhension des Ecritures

Lévitique 16

Lévitique 16:10 – Le bouc émissaire
Le terme de bouc émissaire désignait le bouc qui était « lâché»
dans le désert, portant le sang, ou les péchés du peuple sur lui,
pour ne jamais revenir. Le bouc émissaire symbolisait la
manière dont tous les péchés d’Israël pouvaient être pardonnés
grâce à l’expiation, pour toujours.

Etude des Ecritures

Une cérémonie sacrée et importante

Lévitique 16:3–28 explique ce que doit faire le prêtre lors de la
fête des expiations. La liste suivante indique six étapes 
générales de la cérémonie. Ecrivez les réponses aux questions
concernant chaque étape. 

pierres était marquée pour
représenter le sacrifice qui serait
offert au Seigneur et l’autre
pour représenter le bouc émis-
saire. Lorsque Aaron lançait
les pierres, un bouc était choisi
pour être sacrifié et l’autre pour
être le bouc émissaire, selon
la manière dont elles tombaient.

Le témoignage (v. 13) – l’arche
de l’alliance

Jeter le sort (v. 8–10) – Lancer
des pierres marquées ou
bien de la teinture afin de 
choisir quelque chose au
hasard. Lorsque des hommes
saints jetaient des sorts,
c’était une manifestation de la
foi qu’ils avaient que Dieu 
surveillerait un événement et
ferait connaître sa volonté.
Dans Lévitique 16, l’une des

Lévitique 15–16

La fête des expiations
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1. Que représente ce que le Seigneur a demandé à Aaron de
faire, au verset 4? (Voir vv. 3–5). (Indice: «Lin» devrait vous
mettre sur la voie.) 

2. Pourquoi Aaron avait-il besoin de deux boucs? (Voir vv. 6–10.)

3. A votre avis, pourquoi Aaron devait-il faire l’expiation pour
lui-même avant de la faire pour le peuple? (Voir vv. 11–14.)
En quoi cette étape diffère-t-elle de l’expiation accomplie par
le Christ ? (Voir Hébreux 9:6–14; Alma 34:8–12.)

4. Pourquoi Aaron devait-il purifier le sanctuaire du temple?
Que vous apprend ce rite sur l’importance de la pureté
aux yeux de Dieu et sur la puissance de l’expiation? (Voir
vv. 15–19.)

5. En quoi les deux boucs (celui utilisé comme offrande
et celui utilisé comme bouc émissaire) représentent-ils
le Christ et son expiation? (Voir vv. 20–22.)

6. Que représentent les responsabilités d’Aaron et celles de
l’homme qui conduisait le bouc émissaire dans le désert ?
(Voir vv. 20–22; voir également D&A 36:5–6.)

Lévitique 17–18 contient les instructions données par le
Seigneur aux Israélites au sujet de pratiques qui allaient les
distinguer nettement des religions fausses de leur époque.
Lévitique 17 enseigne ce qu’il fallait faire lorsque les Israélites
tuaient un animal. Même lorsqu’un animal n’allait pas être
offert en sacrifice, les Israélites devaient le présenter devant le
Seigneur au tabernacle. Cette pratique permettait d’éviter
les sacrifices offerts à des faux dieux et aidait les Israélites à se
souvenir que tout ce qu’ils possédaient venait du Seigneur.
Dans Lévitique 17, le Seigneur avait commandé aux Israélites
de ne pas manger de sang. Le sang est ordinairement le symbole
de la vie, et boire le sang faisait partie des rites religieux de
certaines religions fausses de l’époque dont les croyants,
en faisant cela, cherchaient à prolonger leur vie. Le Seigneur
a donné à Israël plusieurs sacrifices symbolisant le grand
sacrifice de Jésus-Christ, au cours duquel son sang serait versé
pour donner la vie éternelle à tous ceux qui croiraient en
lui et obéiraient à ses commandements (voir Lévitique 17:11).

Lévitique 18 contient la mise en garde du Seigneur aux Israélites
qu’un comportement sexuel immoral pourrait causer la
destruction de nations et que les Israélites seraient anéantis
s’ils adoptaient ce genre de pratiques.

Lévitique 17–18

Éviter les 
pratiques idolâtres

Lévitique 19–20 rapporte que le Seigneur souligne qu’il est
important d’être saint. Le mot hébreu signifiant saint est
«gadash», qui veut dire être sanctifié, consacré et dévoué, ou
être séparé du monde et des choses matérielles. Non seulement
le Seigneur a commandé aux Israélites d’être saints, mais
dans ces deux chapitres, il a aussi donné des exemples précis de
ce qu’ils pouvaient faire dans la vie quotidienne pour obéir à
ce commandement. Toutes ces pratiques précises contribuaient
à rappeler aux Israélites qu’ils devaient se distinguer du
monde et de ses pratiques impies. Jésus a expliqué plus tard
le principe de base qui sous-tend la sainteté, lorsqu’il a
enseigné à ses apôtres qu’il ne les ôterait pas du monde mais
qu’il les protégerait du mal (voir Jean 17:14–16).

Au cours de votre lecture, trouvez le principe qui sert de base à
chaque commandement donné par le Seigneur. Comment
nous a-t-il demandé de vivre ces principes de nos jours, dans
nos efforts pour ne pas être «du monde»?

Compréhension des Ecritures

Lévitique 19

Etude des Ecritures

Découvrez le principe

Lorsqu’on examine le principe qui sert de base à chaque com-
mandement mentionné dans Lévitique 19, on s’aperçoit que
presque chaque commandement contenu dans ce chapitre s’ap-
plique aux saints des derniers jours. Certains sont évidents
(comme ceux mentionnés dans les versets 11–12) mais d’autres
nous paraissent étranges. Choisissez dans Lévitique 19 deux
commandements qui semblent faits pour notre époque. Trouvez
les principes qui servent de base à ces commandements et
réécrivez-les pour qu’ils s’appliquent à nous. Au verset 19, par
exemple, le Seigneur a dit qu’il ne fallait pas mettre deux
espèces de semences dans un champ ni porter un vêtement fait
avec deux sortes de tissus. Par ces commandements, le Seigneur
a rappelé au peuple d’Israël qu’il ne pouvait pas se mêler au
monde et rester saint. De nos jours, on peut appliquer ce principe
aux sorties en couple ou au mariage. Nous devrions sortir
en couple avec des membres de l’Eglise et nous marier dans 
l’alliance.

Epha, hin (v. 36) – unités de
mesure

Portera (v. 8) – sera 
responsable de

Incirconcis (v. 23) – qui n’est
pas saint

Lévitique 19–20

«Vous serez saints, 
car je suis saint»
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Maîtrise des Écritures: Lévitique 19:8

Lisez le commandement de Jésus qui se trouve dans
Matthieu 22:35–39. Dans Lévitique, qu’a dit le Seigneur
au sujet de l’importance de ce commandement ?

Lévitique 21–22 contient des commandements concernant la
sainteté des prêtres, de leur famille et des sacrifices qu’ils
offraient. De nos jours, nous avons aussi des règles particu-
lières qui s’appliquent à ceux qui font une mission ou qui
ont un poste de responsabilité, ainsi que des règles concernant
la manière dont les ordonnances doivent être accomplies.

Lévitique 23 explique que le Seigneur a institué cinq jours saints
où le peuple d’Israël devait faire un effort particulier pour
être saint et se rapprocher de lui. Ces occasions étaient le sabbat
(voir vv. 1–3), la fête des pains sans levain, aussi appelée la
Pâque (voir vv. 4–14), la fête des semaines, ou Pentecôte (voir
vv. 15–23), la fête des expiations (voir vv. 26–32) et la fête
des tabernacles (voir vv. 33–44).

Lévitique 25 a le même thème que Lévitique 23. Dans
Lévitique 25, nous lisons que le Seigneur a commandé aux
Israélites de n’avoir un sabbat que tous les sept jours,
et qu’il fallait déclarer une année sabbatique tous les sept ans.
Lors de cette année sabbatique, ils ne devaient pas faire 
de cultures mais laisser la terre se reposer. De plus, après sept
fois sept ans (soit quarante-neuf ans), la cinquantième année
devait être une année sabbatique particulière, appelée le jubilé.
Les Israélites devaient non seulement s’abstenir de semer
ou de moissonner pendant le jubilé, mais ils devaient oublier
toutes les dettes et libérer tous les esclaves. Le jubilé 
permettait à Israël de se rappeler que, puisque Dieu était
miséricordieux envers eux, ils devaient être miséricor-
dieux envers les autres et envers la terre.

Lévitique 24 contient plusieurs instructions au sujet du
chandelier et de la table des pains de proposition qui se trouvent
dans le tabernacle. Le chapitre 24 raconte ensuite l’histoire
d’un homme qui avait outragé le nom de Dieu et avait été mis à
mort car le blasphème était clairement interdit dans les
commandements que Dieu avait donnés aux enfants d’Israël.

Lévitique 23–25

Jours saints et événements

Lévitique 21–22

Sainteté de la prêtrise

Une partie de l’explication de son châtiment comprend l’expres-
sion bien connue «œil pour œil, dent pour dent» (v. 20). 

Après avoir expliqué ce qu’il attendait des Israélites concernant
la pureté et la sainteté religieuse, le Seigneur a terminé le livre
du Lévitique en expliquant les conséquences de l’obéissance
et de la désobéissance à ces commandements (voir Lévitique 26).
Pour conclure, il a aussi donné quelques conseils sur la manière
de se consacrer entièrement à son service.

Compréhension des Ecritures

Lévitique 26

Etude des Ecritures

Identifiez les choix et les conséquences

Sur votre feuille de papier, faites un tableau de deux colonnes,
comme ci-après. Intitulez l’une des colonnes «Choix» et l’autre
«Conséquences».

1. Au cours de votre lecture
de Lévitique 26, relevez les
choix qui devaient être
faits. Vous pouvez les sou-
ligner ou les encercler
dans vos Ecritures. Ecrivez,
dans la colonne «choix»,
ce que le Seigneur a dit que
les Israélites pouvaient
faire.

2. Relevez les conséquences,
qui se trouvent un
peu après les choix que
vous avez découverts
lors de la première étape. 

Soulignez-les ou encerclez-les dans vos Ecritures. Dans la
colonne «Conséquences», faites la liste de ce que le Seigneur a
dit qu’il arriverait au peuple d’Israël s’il faisait certains choix.
Continuez sur tout le chapitre et découvrez d’autres relations de
cause à effet.

Choix Conséquences

Choix que les
Israélites
pouvaient
faire

Conséquences
de ces choix

Les nations (v. 33, 38, 45) –
ceux qui ne connaissent pas le
vrai Dieu vivant

Pusillanime (v. 36) – sans
courage

La tête levée (v. 13) – libre 

La consomption et la fièvre
(v. 16) – maladies

Poursuive (vv. 17, 36–37) –
chasse

Bâton (v. 26) – réserve

Lévitique 26–27

Bénédictions 
ou malédictions
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