
« Parle à toute la communauté des Israélites. Tu leur diras : Vous serez saints, car je suis saint, moi, l’Éternel, votre 
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PREMIÈRE PARTIE : LES LOIS D’APPROCHE ACCEPTABLE À DIEU : 
LE SACRIFICE (1.1-17.16) 

 
I. LES LOIS D’APPROCHE ACCEPTABLE À DIEU (1.1-7.38) 

A. Les lois d’approche à Dieu lors de la communauté (1.1-3.17) 
1. Citer les trois types d’holocaustes cités dans le chapitre 1. 

2. Quelle est la signification de poser les mains sur l’animal (1.1-17) ? 

3. Décrire le travail du prêtre lors d’un sacrifice (1.1-17). 

4. Quelle est la raison derrière l’offrande de fleur de farine (2.1-16) ? 

5. Pourquoi la levure ne devait-elle pas être mélangée avec une offrande de fleur de farine 
(2.11) ? 

6. Pourquoi ferait-on une offrande de communion (3.1-16) ? 

7. Quel interdit particulier a été donné en Lévitique 3.17 ? 
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B. Les lois d’approche à Dieu en dehors de la communauté (4.1-6.7) 
1. Qu’est-ce qui devait arriver si toute la nation péchait volontairement (4.1-12) ? 

2. Si toute la nation péchait involontairement (4.13-21) ? 

3. Si un gouvernant péchait involontairement (4.22-26) ? 

4. Si quelqu’un du peuple péchait involontairement (4.27-35) ? 

5. Quels types de péchés nécessitaient un sacrifice pour le péché (5.1-14) ? 

6. Décrire les lois concernant la restitution (5.14-6.7). 

C. Les lois pour administrer les offrandes (6.8-7.38) 
1. Quelles lois particulières ont été données concernant les holocaustes (6.14-23) ? 

2. Concernant les offrandes de fleur de farine (6.14-23) ? 

3. Concernant les sacrifices pour le péché (6.24-30) ? 
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4. Concernant les sacrifices de culpabilité (7.1-10) ? 

5. Concernant les sacrifices de communion (7.11-21) ? 

6. Quelles parties d’un sacrifice animal n’avait-on pas le droit de consommer (7.22-27) ? 
Pourquoi ? 

7. Quelle portion des sacrifices était consacrée à Aaron et à ses fils (7.28-37) ? 

 

II. LES LOIS CONCERNANT LES PRÊTRES (8.1-10.20) 
A. La consécration du sacerdoce (8.1-36) 

1. Décrire la cérémonie de consécration pour les prêtres (8.1-36). 

2. Quel était la raison de « l’ourim » et du « toummim » (8.8) ? 

B. Le ministère du sacerdoce (9.1-24) 
1. Décrire les sacrifices qu’a fait Aaron au début de son ministère (9.1-21). 

2. Comment Dieu a-t-il montré son approbation des sacrifices à ce moment-là (9.22-24) ? 
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C. L’échec du sacerdoce (10.1-20) 
1. Quel péché Nadab et Abihu ont-ils commis (10.1-3) ? Soyez précis. 

2. Quelle est la signification de l’interdit des prêtres de se décoiffer la tête où de déchirer leurs 
vêtements (10.4-7) ? 

3. Quelles autres instructions les prêtres ont-ils reçues (10.8-20) ? 

III. LES LOIS D’ISRAËL QUI CONCERNENT LA PURETÉ (11.1-15.33) 
A. Les lois concernant les aliments purs et impurs (11.1-47) 

1. Comment le peuple d’Israël pouvait-il déterminer quels animaux ils avaient le droit de 
manger (11.1-23) ? 

2. Que signifie « être impur » (11.24) ? 

3. Quel rapport y a-t-il entre le fait de manger un animal « impur » et la sainteté (12.24-47) ? 

B. B. Les lois concernant l’accouchement (12.1-8) 
1. Qu’est-ce qui devait arriver après qu’une femme avait accouché d’un garçon ? Et après 

qu’elle avait accouché d’une fille (12.1-5) ? 
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2. Quel type de sacrifice devait-elle apporter à la fin des jours de sa purification (12.6-8) ? 

C. Les lois concernant la lèpre (13.1-14.57) 
1. Pourquoi Dieu enverrait-il des personnes vers un prêtre et non vers un médecin pour savoir 

s’ils avaient la lèpre (13.1-46) ? 

2. Quels commandements particuliers ont été donnés aux lépreux (13.45-46) ? 

3. Quelles lois Dieu a-t-il données par rapport aux vêtements lépreux (13.47-59) ? 

4. Décrire le rituel pour la purification d’un lépreux guéri (14.1-32) ? 

5. Quelles lois Dieu a-t-il données pour une maison lépreuse (14.33-57) ? 

D. Les lois concernant les flux (15.1-33) 
1. Quelles sont les lois générales concernant les flux corporels (15.1-15) ? 

2. Quelles lois particulières y a-t-il pour les hommes (15.16-18) ? 

3. Quelles lois particulières y a-t-il pour les femmes (15.19-30) ? 
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IV. LES LOIS D’EXPIATION NATIONALE (16.1-17.6) 
A. Les lois concernant la purification nationale par le jour d’expiation (16.1-34) 

1. Comment et à quel moment Aaron devait-il venir dans le sanctuaire, au-dedans du voile 
(16.1-5) ? 

2. Qu’est-ce que Aaron devait faire avant de pouvoir faire l’expiation pour le peuple (16.6-10) ? 

3. Décrire le rituel pour la journée annuelle d’expiation (16.11-34). 

B. Les lois concernant le lieu des sacrifices (17.1-9) 
1. Pourquoi les enfants d’Israël devaient-ils apporter les animaux qu’ils avaient égorgés à la 

tente de la Rencontre (17.1-9) ? 

2. Pourquoi le compte de sang serait-il demandé aux hommes (17.4) ? 

C. Les lois concernant l’utilisation du sang (17.10-16) 
1. Pourquoi leur était-il interdit de manger du sang (17.10-14) ? 

2. Pourquoi leur était-il interdit de manger des animaux qui étaient morts de causes naturelles 
(17.15-16) ? 
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DEUXIÈME PARTIE : LES LOIS D’UNE VIE ACCEPTABLE À DIEU : 
LA SANCTIFICATION (18.1-27.34) 

 
I. LES LOIS DE SANCTIFICATION POUR LE PEUPLE (18.1-20.27) 

A. Les lois concernant le péché sexuel (18.1-30) 
1. De quels péchés les Égyptiens et les Cananéens étaient-ils très coupables (18.1-5) ? 

2. Quels interdits existaient par rapport aux relations sexuelles (18.6-18) ? 

3. Quelles autres lois ont-ils reçues par rapport aux relations sexuelles (18.19-23) ? 

4. Comment la terre pourrait-elle être souillée par l’immoralité (18.24-30) ? 

B. Les lois d’ordre social (19.1-37) 
1. Quelles lois y a-t-il par rapport à la sainteté (19.1-3) ? 

2. Quelle était la loi concernant les coins des champs (19.9-10) ? 

3. Comment devaient-ils regarder le fruit de leur terre pendant trois ans (19.23-25) ? 
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4. Quelles lois y avait-t-il par rapport aux pratiques païennes (19.26-28) ? 

5. Comment devaient-ils traiter les personnes âgées (19.32) ? 

C. Les lois de sanctions (20.1-27) 
1. Quelle était la pénalité d’avoir offert un sacrifice à Molok ? Et pour ceux qui ne disaient rien 

(20.1-5) ? 

2. Pour quels autres crimes serait-on puni de mort (20.6-27) ? 

II. LES LOIS DE SANCTIFICATION POUR LE SACERDOCE (21.1-22.33) 
A. Les pratiques interdites au sacerdoce (21.1-15) 

1. Comment un prêtre pourrait-il se souiller avec les morts (21.1-9) ? 

2. Quel type de femme un prêtre devait-il épouser (21.10-15) ? 

B. Des personnes interdites du sacerdoce (21.16-24) 
1. Quel genre d’homme n’avait pas le droit de s’approcher de Dieu (21.16-21) ? 

2. Qu’est-ce que ce même homme pouvait faire avec le pain de Dieu (21.22-24) ? 
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C. Des choses interdites au sacerdoce (22.1-16) 
1. Quelles actions étaient interdites aux prêtres (22.1-9) ? 

2. Quelle loi y avait-il concernant le fait de manger une offrande sainte (22.10-16) ? 

D. Les sacrifices interdits du sacerdoce (22.17-30) 
1. Quels types de sacrifices devaient être rejetés (22.17-30) ? 

2. Quel âge un animal devait-il avoir avant d’être offert en sacrifice (22.26-30) ? 

E. La raison derrière les lois du sacerdoce (22.31-33) 
1. Qu’est-ce que Dieu demandait à son peuple (22.31-33) ? 

2. Comment Dieu devait-il être « sanctifié au milieu des Israélites » (22.32) ? 

III. LES LOIS DE SANCTIFICATION PENDANT LE CULTE (23.1-24.23) 
A. Les lois de fêtes sanctifiées du culte (23.1-44) 

1. Quelle était la raison d’existence du Sabbat (23.3) ? 
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2. Quel était la raison derrière de Pâque et de la fête des pains sans levain (23.4-8) ? 

3. De la fête des Prémices (23.9-14) ? 

4. De la fête des semaines (23.15-23) ? 

5. De la fête des Trompettes (23.23-25) ? 

6. Du jour des expiations (23.26-32) ? 

7. De la fête des Tabernacles (23.33-44) ? 

B. Les lois des éléments sanctifiés du culte (24.1-9) 
1. Quel type d’huile devait être utilisé dans les lumières du Tabernacle (24.1-4) ? 

2. Quelles régulations y avaient-t-il par rapport au pain du Tabernacle (24.5-9) ? 

C. La loi du nom sanctifié de Dieu (24.10-23) 
1. Quel crime le fils d’une femme Israélite avait-il commis ? Quelle était la punition pour ce 

crime (24.10-16, 23) ? 
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2. Un animal vaut-il autant qu’un être humain (24.17-23) ? 

IV. LES LOIS DE SANCTIFICATION DANS LE PAYS DE CANAAN (25.1-26.46) 
A. Les lois de sanctification dans le pays de Canaan (25.1-55) 

1. Quel type de Sabbat le peuple devait-il observer tous les sept ans (25.1-7) ? 

2. Qu’est-ce que l’année de Jubilé (25.8-17) ? 

3. Expliquer la loi concernant la rédemption de la propriété (25.23-34). 

4. Expliquer la loi au sujet de l’esclavage (25.39-55). 

B. Les résultats de l’obéissance et de la désobéissance dans le pays de Canaan 
(26.1-46) 

1. Quelles étaient les bénédictions dues à l’obéissance (26.1-13) ? 

2. Quelles étaient les punitions pour la désobéissance (26.14-39) ? 

3. Comment les pécheurs pourraient-ils revenir vers Dieu (26.40-46) ? 

Lévitique     David A. Padfield     12 



V. LES LOIS DE SANCTIFICATION PAR DES VŒUX (27.1-34) 
A. La consécration spéciale des choses acceptables (27.1-25) 

1. De quel type de vœu est-il question (27.1-14) ? 

2. Comment l’on pourrait-il dédier une maison ou un champs au Seigneur (27.14-25) ? 

B. Les choses exclues de la consécration (27.26-33) 
1. Pourquoi n’avaient-ils pas le droit de dédier un animal « premier-né » (27.26-27) ? 

2. Pourquoi quelqu’un « voué à l’interdit » ne pouvait-il pas être racheté (27.29) ? 

C. La conclusion de Lévitique (27.34) 
« Tels sont les commandements que l’Éternel donna à Moïse pour les Israélites, sur le mont Sinaï. » 

Lévitique     David A. Padfield     13 


