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I - INTRODUCTION 
 

1. La place et les noms de ce livre biblique 

a) ses anciens noms:  

= autrefois on l'a appelé : «La règle des prêtres» ou «la loi sacrificielle» 

 

b) ses noms actuels dans nos bibles aujourd'hui 

= Lévitique – du grec Léouitikos =  (Louis Segond, Darby, Jérusalem …) parce qu'il y est 

beaucoup question du culte, qui dans l'AT a été confié à la tribu de Lévi 

= Vayikra – "Et il appela" dans la Bible hébraïque (Traduction du rabbinat) Cf; Lv 1.1 

= Troisième livre de Moïse (traductions allemandes, comme Luther, etc.) 

 

d) la rédaction du livre du Lévitique 

= rédigé par Moïse 

= après que les Hébreux soient sortis d'Égypte, au cours des 40 années dans le désert 

= entre le 1
er
 jour du 1

er
 mois de l'an 2 (après la sortie d'Égypte), moment où les Israélites 

dressèrent le tabernacle (Ex 40.1-17), ….et le 1
er
 mois de la 2

ème
 année, lorsqu'ils 

quittèrent le désert du Sinaï (Nb 9.1) pour aller dans le désert de Paran (le 20
ème

 jour du 

2
ème

 mois de la 2
ème

 année Nb 10.13) 
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patriarches Egypte et Exode Juges & Samuel Monarchie captivité 

et retour 

entre l'AT et le NT NT 

2100           1900              1700            1500            1300             1100              900               700               500                 300            100       0   100 

années avant JC

                                                                                                                                                                                    

après .JC

 

 
 

c) sa place dans la bible 

= le 3
ème

 livre de l'Ancien Testament (en héb. Tanakh = Torah, Neviïm, Kétubim) = Loi, 

Prophètes, Ecritures Cf. Lc 24.27 

 

Les deux tableaux suivants nous rappellent la place du Lévitique dans le Deutéronome, les 

Cinq livres de Moïse. 
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1 GENÈSE = commence-
ments   création – Eden 

D
ieu agit avec toute l'hum

anité, 

 1 .EXODE = sortie 
souffrances des hébreux captivité en É

gypte 

1 LÉVITIQUE =culte 
 
 
les sacrifices 

1 NOMBRES = au désert 
Recensement 

préparatifs pour le départ 

1 DEUT. = 2ème Loi 
résumé des 40 ans 
dans le désert 

1
er discours 
histoire 

2 2 2 2 2 

3 chute 3 . 
appel de Moïse 

3 3 3 

4 . 
d'Adam à Noé 

4 4 4 4 écoutez la Loi! 
5 5 1ère rencontre avec Pharaon 5 5 pureté, vol, jalousie 5 . 

L'essentiel de la Loi 

2
èm

e discours – questions de droit 

6  
le déluge 

6 Dieu encourage Moïse 6 6 naziréat, bénédiction 6 

7 7  
les neuf premières plaies 

7 7 offrande des princes 7 détruisez les idoles! 
8 8 8 consécration d'Aaron 

et de se fils 
8 lévites consacrés 8 veille sur ton coeur 

9  
de Noé à Abram 

9 9 9 célébration de la Pâque 9 les rebellions 

10 10 10 feu étranger - Nadab et Abihu 10 deux trompettes - départ 10 nouvelles tables de la Loi 

11 11  
dixième plaie – la Pâque 

délivrance =
 exode 

11  
 
lois sur la pureté 
et sur la sainteté 

11 feu – viande – cailles 
voyage du S

inaï à M
oab 

11 promesses, menaces 

répétition des lois 

12 Abram, quitte ton pays .. 

puis par Israël pour l'hum
anité 

12 12 12 lèpre de Myriam 12 le lieu des sacrifices 

13 en Égypte avec Lot 13 13 13 douze espions 13 faux prophètes 

14 Melchisédek 14 . 
la libération 

14 14 révolte … errer 40 ans! 14 animaux purs et impurs 

15 compte les étoiles! 15 15 15 règles sur les sacrifices 15 année de relâche 
16 Agar et Ismaël 16 Dieu donne à manger 

Dieu donne à manger 
Dieu donne la paix (Jéthro) 

16 fête des expiations  16 révolte de Koré … 16 fêtes 

17 Abraham 17 17  
lois sur la pureté 
et sur la sainteté 

17 verge d'Aaron fleurit 17 idolâtrie / royauté 

18  18 18 18 revenus des sac. & lév. 18 lévites / magie 
19 Sodome et Gomorrhe 19  

 
les dix commandements  
autres lois 

dans le désert du S
inaï – chap. 19-40 

19 19 vache rousse 19 villes de refuge/ bornes 
20 à Guérar 20 20 20 mort de Myriam 20 armée 
21 naissance d'Isaac 21 21 . 

les sacrificateurs (prêtres) 
et les fêtes 

21 serpents brûlant 21 meurtres, prisonniers 

22 ligature d'Isaac 
mort de Sara 
Rebecca 
mort d'Abraham 

 
 

vie d'Isaac 
 

chez Abimélec 
bénit ses fils 
bénit Jacob 
 

22 22 22  B
alaam

 

22 différentes lois 

23 23 23 23  23 exclusion de l'assemblée 

24 24 24  
autres lois 
bénédictions et malédictions 

24  24 divorce 

25 25  
 
directives pour la 
construction du tabernacle 

25 25 Idolâtrie en Moab 25 querelles 

26 vie de Jacob 
bénédiction volée 
fuite de Jacob 

Léa et Rachel 
enfants et richesse 

départ de Jacob 
Jacob à Péniel 
réconciliation 
Dina enlevée 
Jacob à Béthel 
postérité d'Ésaü 
 
Juda et Tamar 
 
 

26 26 26 nouveau recensement 

P
réparatifs pour l'entrée en C

anaan 

26 prémices et dîmes 

27 27 27 27 loi sur les héritages 27 copie de la Loi 3°dis-
cours 28 28 … suite de la Genèse 28 .temps fixés pour les  

sacrifices 
28 bénédictions & malédic. 

29 29 40  J. en prison 29 29 alliance renouvelée 4°dis-
cours 30 30 41  

les frères en Ég. 
2ème voy. des fr. 
J. éprouve ses fr 
J. reconnu 

Jacob en Égypte 
en Gosen 
Jacob bénit … 
mort de Jacob 

30 les vœux 30 promesses et menaces 
31 31 42  

 
 
 
 
Jacob en Égypte 
 
 
 
mort de Jacob 
sépult. A Hébron 
sépult à Hébron 
 
 
 
 
 
 
 

J. chez Pharaon 
les frères en Ég. 
2ème voy. des fr. 
J. éprouve ses f 

31 victoire sur Madian 31 Josué successeur  m
ort de 

M
oïse 

32  
 
mort 
d'Isaac 

vie de 
Joseph 
 

32 . 
le veau d'or … 
et la grâce de Dieu 

43 
4 

32 2 tribus s'installent 32 cantique de Moïse 
33 33 44 33 étapes parcourues 33

3 
Moïse bénit le peuple 

34 34 45 34 limites et partage du pays 34 mort de Moïse 
35 35  

construction et inauguration 
du tabernacle 
…39 & 40 

46 35    
36  

vendu par ses fr 
Joseph ch Potiphar 

36 47 36 l'héritage des filles    
37 37 48   38 38 49 

39 39 50 

   40       
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GENÈSE = commencements 

 

CHUTE 

EXODE = sortie 

 

LIBÉRATION 

LÉVITIQUE = culte 

SANCTIFICATION / 

CONSÉCRATION 

NOMBRES = au désert 

ORDRE / 

AVERTISSEMENT 

DEUTÉRONOME = 2ème Loi 

 

OBÉISSANCE 

D
ie

u
 s

e 

ré
v
èl

e
 1-2 créateur 

50.25 digne de confiance 
 

3.8 Dieu délivre 
3.14 "Je suis celui qui suis" 
13.22 Dieu guide (nuée et feu) 
 

19.2 Dieu est saint, séparé du mal ch. 2-3 ; 10.11-28 un Dieu d'ordre 
11.7 & 31 Dieu pourvoit aux besoins 

de son peuple (manne, cailles, 
eau) 

3.8a Dieu aime son peuple 
3.8b Dieu tient ses promesses 

L
'h

o
m

m
e 

1.31 créé parfait 
2.15 responsable de la terre 
3.1-8 s'est éloigné de Dieu 

ch. 1 captif comme les Hébreux en 
Egypte 

5.1 sauvés pour célébrer un culte à 
Dieu 

19.5-6 sauvés pour appartenir à Dieu 

ch.8-9 l'homme a besoin d'un 
sacrificateur qui s'approche 
de Dieu pour lui 

19.18 aime ton prochain! 

étranger et voyageur sur la terre 
11.1 prompts à râler (murmurer) 

4.6 notre conduite va attirer les 
autres vers Dieu 

li
b
ér

a
te

u
r 

p
ro

m
is

  

3.15 un descendant de la 
femme 

12.1-3 un descendant 
d'Abraham 

22.13 Dieu donnera une 
victime expiatoire 

49.10 un descendant de 
Juda 

ch. 12 un jour Dieu donnera un 
agneau pascal: le Messie 

16.4, 15 la manne / Christ pain de vie 
25-40 le tabernacle  

16.15 le sauveur/sacrificateur 
expiera notre faute 

17.10-11 le sang est précieux et est 
réservé à l'expiation 

les sacrifices (ch. 1-7) et les fêtes 
(ch. 16 & 23) sont des 
préfigurations de Christ 

17.5 la verge d'Aaron qui fleurit 
symbolise la résurrection 

19 Christ nous purifie 
20.7-11 le rocher dans le désert 
21.1-9 le serpent de bronze 

12.5 Dieu choisira un endroit pour 
y placer son nom et pour qu'y 
soient présentés des 
sacrifices 

18.15 un prophète comme Moïse 
21.22 pendu à un bois 
31.2 la Loi (Moïse) ne sauve pas 

la
 f

o
i 

15.6 Abram eut confiance 
en Dieu 

12.7 l'obéissance de la foi sauve 
ch. 20 la foi, attachement à Dieu, se 

montre par notre conduite  
ces œuvres  

les sacrifices avaient pour but de 
susciter la foi, car (Héb.10. 4) 
"il est impossible que le sang 
des taureaux et des boucs 
ôte les péchés" 

21.9 "quiconque avait été mordu et 
regardait le serpent d'airain 
conservait la vie" 

6.5 ; 10.12  croire = aimer Dieu 
8.1 croire = obéir à Dieu 
11.24 mettre son pied là où Dieu 

veut 

en
se

ig
n
em

en
t 

p
ri

n
ci

p
a
l 

Dieu montre qu'il est  tout-
puissant et qu'il a le 
droit de diriger notre 
vie 

6.6 Dieu délivre de la captivité par son 
bras puissant 

Nous pouvons devenir saints grâce 
aux sacrifices… préfiguration 
du sacrifice de Christ 

sauvés (Exode) pour être saints, 
consacrés à Dieu (Lévitique) 

Dieu parvient à guider un peuple 
rebelle 

malgré notre rébellion, Dieu reste 
fidèle à ses promesses 

Dieu pardonne, mais notre rébellion 
a des conséquences (40 ans 
au désert) 

Le flambeau de l'Evangile doit être 
passé à la génération 
suivante! (répétition) 

La foi obéissante est le seul 
chemin vers la victoire et la 
conquête de la terre promise 
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2. Caractère général du livre du Lévitique 

 

a) caractéristiques du livre du Lévitique 

= un des livres les moins connus et les moins lus de la bible 

= rempli de prescriptions détaillées sur le culte – à appliquer pour Israël – mais qui 

symbolisent aussi de grandes vérités de la Nouvelle Alliance (NT) expliquées 

en particulier dans l'épitre aux Hébreux – Hé 9.1 & 11 ; 7.11 ; 7.18-22 

= une grande place aux paroles "sorties de la bouche de Dieu" (Lv. 1.1 "appela", 

4.1, 5.14, 20,  6.1, 12, 17 "parla", etc.  
      

b) Le livre du Lévitique contient des directives pour le culte d’Israël (ex. Lv. 6.6 

consécration continuelle ; 24.1-2 lumière continuelle / JC). Ce livre s'appelle 

Lévitique parce que c'est à la tribu de Lévi qu’a été confiée la responsabilité du 

sacerdoce (ou du culte) en Israël. Jetons un regard sur Lévi et ses descendants: 

 

c) Arbre généalogique de Lévi 
      

Isaac et Rébecca     

            

            

Ésaü Jacob marié à- --  ---- ---Léa ------Rachel -------Bilha -------Zilpa 

            

             

 Ruben   Siméon   Lévi   Juda   Issacar   Zabulon Dina 

                         

                         

                       

   L e s  L é v i t e s           

Guershom 1 Chr 6.17  Kéhat     Mérari        

                        

     (plusieurs générations)         (plusieurs générations) 

                        

      ----Amram--- --- --- --- --- -- - -- --- --€-- --- --- ---- --- --- --- -- Jokébed-  

                      

                         

                         

      Myriam    Aaron--Elishéba   Moïse---Séphora 

                         

                         

                    Guershom  

      Nadab  Abihu  Éléazar Ithamar Ex 2.22 ; 1 Chr 23.15 

 

 

 

3. Pourquoi Dieu a-t-il confié le culte aux Lévites ? 

 

a) Mauvaise réputation de Siméon et Lévi 

Gn 34.24-31 Siméon et Lévi, après qu'un habitant de Sichem ait violé leur sœur 

Dina, exterminent tous les hommes de la ville 

Gn 49.5-7 Lorsque Jacob bénit ses fils avant de mourir, il a des paroles dures pour 

Siméon et Lévi, et prophétise qu'ils seront dispersés en Israël. 
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b) Dispersion de Siméon 

Jos 19.8b-9 Siméon fut dispersé sur le territoire de la tribu de Juda, et 

progressivement assimilé à la tribu de Juda. 

Jg 1.3 Plus tard Juda et Siméon firent une alliance militaire pour combattre les 

Cananéens. 
 

c) Dispersion des Lévites 

Nb 3.6-13 Dieu consacre les Lévites à son service en remplacement des premiers-

nés de chaque famille des autres tribus … une sorte de répartition des tâches 

Nb 18.20 Les Lévites n'ont pas obtenu un territoire comme les autres tribus (Jos 

13.14) 
 

4. Contenu du livre du Lévitique 
 

Les cérémonies cultuelles, les sacrifices et le sacerdoce (la fonction de prêtre) et les 

principes de pureté rituelle pratiqués en Israël étaient là pour montrer à l'homme 

pécheur que son état ne lui permettait pas de s'approcher de Dieu, qui est 

entièrement pur et saint. Il lui fallait donc : 

 

a) remplir des conditions de pureté avant de pouvoir exercer le culte ou y prendre part 

 

b) offrir un animal en sacrifice, comme victime innocente 

 

c) disposer d'un médiateur, d'un intermédiaire (sacrificateur/prêtre) 
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II - PARCOURONS LE LÉVITIQUE CHAPITRE PAR CHAPITRE 
 

Lisons les passages suivants du Nouveau Testament et notons dans les cases entourées en gras les différents noms donnés au "sacrifices" 
 holokautôma 

holocauste 

prosphora 

offrande 

thousia 

sacrifice 

dôron souvent utilisé 

avec prosphérô 

offrande 

hilathérion, hilasmos 

expiation, expiatoire 

Marc 12.33      

Actes 21.26      

Matthieu 2.11      

Matthieu 5.23      

Matthieu 5.24      

Matthieu 8.4      

Matthieu 9.13      

Matthieu 12.7      

Matthieu 15.5      

Matthieu 23.18      

Matthieu 23.19      

Marc 9.49      

Marc 7.11       

Marc 12.33       

Luc 2.24      

Luc 13.1      

Luc 21.1      

Luc 21.4      

Actes 7.41      

Actes 7.42      

Actes 21.26      

Actes 24.17      

Romains 3.25      
.      

  

. . . / . . . 
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 holocauste offrande sacrifice Offrande expiation, expiatoire 

Romains 12.1      

Rom 15.16      

1Cor 10.18      

Ephésiens 2.8      

Ephésiens 5.2      

Philippiens 2.17      

Philipp. 4.18      

Hébreux 5.1      

Hébreux 7.27      

Hébreux 8.3      

Hébreux 8.4      

Hébreux 9.5      

Hébreux 9.9      

Hébreux 9.23      

Hébreux 9.26      

Hébreux 10.1      

Hébreux 10.5      

Hébreux 10.6      

Hébreux 10.8      

Hébreux 10.10      

Hébreux 10.11      

Hébreux 10.12      

Hébreux 10.14      

Hébreux 10.18      

Hébreux 10.26      

Hébreux 11.4      

Hébreux 13.5      

Hébreux 13.16      

1 Pierre 2.5      

1 Jean 2.2      

1.Jean 4.10      

Apoc 11.10      
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5. LES CINQ SORTES DE SACRIFICES  --------------------------------------------------- Lv. 1 à 7 

  

LÉVITIQUE = cultuel 

1 sacrifice : l'holocauste 
 
 
 

les sacrifices 

réconciliation 

2 l'offrande végétal 

3 le s. de communion 

4 le sacrifice d'expiation 
le sacrifice de culpabilité  5 

 

 

 Second 21 Darby 
Chouraqui et 

hébreu 
Jérusalem Rabbinat 

1 ; 6.1-6 
holocauste holocauste holocauste Olah = 

montée 

holocauste holocauste 

2 ; 6.7-16 
offrande 

végétale 
offrande offrande 

Minkhah 

oblation oblation 

3 ; 7.11-36 

sacrifice de 

communion 
sacrifice de 

prospérité 

sacrifice 

d'apaisement 

Chélamim 

sacrifice de 
communion 

sacr. 

rémuné-

ratoire 

4.1-5.13 ; 6.17-23 

sacrifice 

d'expiation 
sacrifice pour 

le péché 

expiatoire 

LéKhatah 

sacrifice 
pour le 
péché 

expiatoire 

5.14-26 ; 7.1-8 

sacrifice de 

culpabilité 
sacrifice pour 

le délit 

pour coulpe 

Asham 

sacr. de 
réparation 

offrande 

délictive 

 

a) La nécessité des sacrifices 

Lv. 19.2 Les sacrifices sont nécessaires à l'homme pécheur pour s'approcher de Dieu, qui est saint 

Le mot "corban" (Cf. Marc 7.11) = quelque chose qu'on approche de Dieu et qui rapproche de 

Dieu celui que le Lui offre. Un vœu ou un serment ne peuvent pas être utilisé comme 

excuse pour ne pas exercer l'amour et la justice envers le prochain. Cf. Mt 12.7 ; 27.6 ; 

 

b) Le but des sacrifices  

Les sacrifices avaient pour but de susciter la foi, car 

Hé 10.4 "il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés" 

 
c) La signification prophétique des sacrifices de l'AT dans le cadre de la nouvelle alliance 

i - les sacrifices étaient … 

- une préfiguration de l'œuvre de Christ : Hé 8.5 "une image et une ombre des choses à 

venir" 

- [avec d'autres lois] un précepteur pour nous conduire à Christ (Ga 3.24) 

- imposés seulement jusqu'à une époque de réforme (Hé 9.10) = jusqu'à la venue du Messie 

- matériellement sans effet sur la situation spirituelle de la personne Cf. Hé 10.4 "car il est 

impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché" 

 
d) dans les sacrifices de l'Ancien Testament Dieu voyait déjà le sacrifice de son fils Jésus 

 i – Jean-Baptiste dit de Jésus en le voyant venir à lui : "Voici l'agneau de Dieu, qui ôte (ou 

porte) le péché du monde" (Jn 1.29) 

 
e) dans l'AT le pécheur était sauvé comme dans le NT par la foi  



Parcourons le livre du Lévitiquexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9 
 

V. Coutrot - 4/11/2020 

 i – c'est l'effet de la mort de Jésus sur la croix qui sauvait le croyant 

ii – et la rédemption par Jésus était préfigurée par les sacrifices 

 

f) la signification prophétique des sacrifices devait préparer Israël à la venue de Christ, le seul à 

pouvoir par son sacrifice apporter la rédemption (rachat) et le salut. (Hé 9.9-14) 

 

g) le sacrifice d’expiation  ................................................................................ 4.1 à 5.13 

 

i - autres noms : sacrifice pour le péché, ou sacrifice expiatoire 

 

ii - le plus pratiqué de tous les sacrifices, le plus courant 

 

iii - pour les péchés commis involontairement, par inadvertance (Lv 4.2, 13, 22). Cela 

manifeste que nous péchons parce que nous sommes pécheurs, et non l'inverse. 

 

(1) pour qui le sacrifice d'expiation peut être offert … 

(2) Lv.4.3-12 pour le souverain sacrificateur (un taureau sans défaut) 

(3) Lv 4.13-21 pour toute la communauté (un taureau) 

(4) Lv 4.22-26 pour un chef (ou un prince) (un bouc mâle sans défaut) 

(5) Lv 4.27-35 pour quelqu'un du peuple (une chèvre ou une brebis ; ou bien deux 

tourterelles ou deux jeunes pigeons [Lv 5.7-10]) 

= plus le coupable est dans une position élevée, plus grande est sa faute 

= Dieu met le pardon à la portée de tous, indépendamment de sa richesse ou de sa 

pauvreté 

 

iv - le lieu du sacrifice d’expiation 

Lv 1.3 à l'entrée du tabernacle (ou tente d'assignation ; ou tente de la rencontre) 

 

v - les déroulement du sacrifice d’expiation : 

(1) Lv 4.27-28 présentation (visible de tous) 

(2) Lv 4.29 imposition des mains sur la tête de l'animal innocent ; symbolise le transfert 

du péché sur l'animal (Cf. Lv 16.21-22 le jour annuel des expiations …Ps 103.12) ; 

tout en imposant les mains on confessait son péché. Les anciens la faisaient pour 

tout le peuple. 

(3) Lv 4.29 immolation de l'animal. Le coupable tuait l'animal et le vidait de son sang. Le 

résultat du péché, c'est la mort (Ez 18.4 ; Rm 6.23) ; l'animal devait mourir à la 

place du pécheur et expier sa faute avec sa propre vie. 

(4) Lv 4.30 asperger le sang. Le sacrificateur intervient maintenant. Il prend du sang de 

l'animal sacrifié et en met sur les cornes de l'autel (autels des holocaustes pour 

l'individu, autel des parfums pour le sacrificateur v.7 ou pour la communauté v.18. 

Le reste du sang est versé au pied de l'autel (4.30). Lorsque le sang – qui symbolise 

la vie [17.11] – est badigeonné sur les cornes de l'autel, il est la preuve devant Dieu 

qu'une vie a été sacrifiée et qu’on a payé pour la faute. 

(5) Lv 4.31 la graisse de l'animal est brûlée sur l'autel. Cf. Gn 4.4 / le meilleur pour Dieu. 

"La dépouille de l'animal était sortie du camp pour y être brûlée. 
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vi - la signification symbolique du sacrifice d'expiation : préfiguration du sacrifice de 

Jésus sur la croix: 

S
A

C
R

IF
IC

E
   D

'E
X

P
IA

T
IO

N
 

 

i – présentation 

la fo
i en

 Jésu
s sacrifié p

o
u
r n

o
u
s su

r la cro
ix

 

. 

Je fais valoir devant Dieu que Jésus-Christ est 

le sacrifice personnel qui est mort à ma 

place, et je le reçois par la foi comme mon 

rédempteur 

 

ii – imposition 

des mains 

Par la foi je fais porter le poids de mes péchés 

sur la personne de Jésus, l'innocent qui a 

pris ma place de pécheur. Jésus porte mes 

péchés 

Je viens à Dieu les mains vides 

Christ a été fait péché pour nous 

Es 53.6, 11-12 

Jn 1.29 

1P 2.24 

 

2Co 5.21 

iii - 

immolation 

 

Jésus a subi la peine de mort à ma place. Il a 

donné sa vie en rançon pour les péchés. 

La justice de Dieu a été satisfaite et il peut 

justifier celui qui croit en Jésus 

Rm 3.26 

iv – aspersion 

du sang 

Comme le souverain sacrificateur apporte à 

Dieu, avec le sang, la preuve que l'animal 

est mort, de même Jésus-Christ témoigne 

devant le Père de sa propre mort pour 

expier nos péchés 

Hé 6.20 ; 7.26 

; 8.1 ; 9.11 ; 

9.24 ; 7.25 

Rm 8.34 

v – le reste est 

brûlé hors 

du camp 

Christ, afin de sanctifier le peuple par son 

propre sang, a souffert hors de la porte. 

Sortons donc pour aller à lui hors du 

camp, pour porter son opprobre 

Hé 13.11-12 

 

h) l’holocauste  ................................................................................................. 1.1-17 

i - nom et signification 

(1) grec holocauste = sacrifice brûlé en entier (1.13 le tout) 

(2) hébreu ‘olah = montée (en fumée) 

 

ii - caractéristique : un sacrifice volontaire 

L'holocauste est un sacrifice volontaire. Le but de l'holocauste n'était pas d'obtenir 

l'expiation d'un péché. L'holocauste était un sacrifice entier (Ps 51.21 victime entière / 

Khalil) puisque l'animal était entièrement brûlé (holo = tout ; causte = brûlé). Le feu sur 

l'autel des holocaustes devait brûler en permanence (Lv. 6.5-6) 

 

iii - utilisation du sang 

Le sang n'est pas versé au pied de l'autel, mais aspergé (1.5) tout autour de l'autel (sur les 

côtés), [ou / (Darby) tout autour sur l'autel ; ou sur tout le pourtour de l’autel (Segond 

21)] 

  

iv - l’animal offert en holocauste - un mâle sans défaut (Lv 1.1.3, 10) 

 

v - déroulement de l’holocauste 

Comme pour le sacrifice d'expiation, il y a présentation, imposition des mains, 

immolation et aspersion du sang, mais ensuite l'animal est entièrement brûlé (1.9 ; 1.13) 

sur l'autel des holocaustes. 
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vi - fréquence 

Au tabernacle, puis au temple, on offrait chaque jour deux agneaux d'un an en holocauste, 

l'un le matin, l'autre le soir (Ex 29.38-42 ; Nb 28.4 ; Dn 8.13 ; 9.21 ; 11.31 sacrifice 

perpétuel) 
 

vii - symbole et valeur de l’holocauste 

L'holocauste symbolise la consécration entière, parfaite (1.13 le tout) du croyant à Dieu 

Dieu a demandé à Abraham d'offrir son fils Isaac en holocauste (Gn 22.2) 

 

L'holocauste est un sacrifice "d'une odeur agréable à Dieu" (Lv 1.17 ; Ex 29.18) 

   

L’holocauste préfigure  la consécration parfaite de Jésus-Christ à Dieu 

 

H
O

L
O

C
A

U
S

T
E

 

 

i – durée  "le feu brûlera continuellement et ne 

s'éteindra pas" 

"Christ s'est offert "avant la fondation du 

monde" 

Lv. 6.6 se 

consacrer cha-

que jour à Dieu 

1P 1.20 

ii – la perfection 

de Jésus-

Christ 

"Christ, un agneau sans défaut et sans tache" 1P 1.19 

iii – mis sur le 

bois 

Lv. 1.8 "poseront les morceaux sur le bois" 

"Il a porté lui-même nos péchés en son corps 

sur le bois" 

 

1Pi 2.24 

iv – la consécra-

tion volontai-

re de Jésus-

Christ à Dieu 

"Voici, je viens, pour faire, ô Dieu, ta 

volonté" 

"Père, si tu voulais éloigner de moi cette 

coupe! Toutefois, que ma volonté ne se 

fasse pas, mais la tienne!"  

Hé 10.7 

 

Mt 26.39 

Lc 22.42 

v – l'accomplisse-

ment jusqu'au 

bout de l'œu-

vre confiée 

par Dieu à 

Jésus 

"Tout est accompli!" Jn 19.30 

  

Dans l'expérience chrétienne le sacrifice d'expiation (pour le péché) précède l'holocauste 

SACRIFICE 

D'EXPIATION 

(sacrifice pour le 

péché) 

 

d'abord 

 

 

le sacrifice pour le péché exprime le 

pardon de nos péchés et notre 

acceptation par Dieu 

 

Rm 5.1-2 

Ep 1.7-8 

Hé 10.18 

L'HOLOCAUSTE 

(sacrifice brûlé, qui 

"monte" dans 
son intégralité 

vers Dieu) 

 

… 

et ensuite 

l'holocauste exprime que notre vie 

nouvelle, crée par Dieu en 

Christ, appartient totalement au 
Seigneur. 

Cette exigence peut être satisfaite 

parce que Christ habite en nous 

Rom. 12. 1-2 

2Co 5.17-21 

Ga 2.20 
Col 1.27 

 

i) l’offrande végétale  ....................................................................................... 2.1-16 

i - nom autre : oblation 
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ii - composition 

(1) nourriture - fleur de farine (la meilleure farine) (2.1) 

- de la pâte pétrie à l'huile et cuite de différentes manières (2.4-7) 

- sans levain (2.11) – symbole de la contamination par le péché (Cf. 1Co 5.6-8) 

- sans miel (2.11) – "le mot miel comprend, avec le miel des abeilles, toute espèces de 

confiture, de sirop (par exemple du sirop de raisin ; arabe dibs, hébreu devash), 

etc. Ces substances étaient employées comme levain et servaient à faire des 

pâtisseries du genre de nos pains d'épices" (Bible Annotée p.11).  

- salée (2.13) – le sel conserve et évite à la nourriture de pourrir ; image de  l'alliance 

de Dieu.  

- des fruits de la terre (Gn 4.3) : des grains rôtis, ou des grains écrasés (Lv. 2.14) 

- accompagnée d’une ablution, offrande de vin (Nb 15.5) 

(2) on y ajoute - de l’huile (2.1-2) 

- de l'encens (2.1-2, 15-16) 
 

iii - caractéristiques 

- l'idée d'expiation est absente de l'offrande 

- il n'y a pas d'imposition des mains pour l'offrande 
 

iv - ce qu'il advient de l'offrande 

- une partie est brûlée sur l'autel (2.9) le "mémorial" fumé sur l'autel ("souvenir") 

- le reste est mangé par les sacrificateurs (2.3 & 10) 
 

v - l'offrande … et sa préfiguration de Jésus-Christ 
  

O
F

F
R

A
N

D
E

  V
É

G
É

T
A

L
E

 

 

i – farine fruit de la terre ; Jésus était un homme comme nous 

"rendu semblable en toutes choses à ses frères" 
Hé 2.17 

ii – huile (v.2, 

4) 

"L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint" 

"Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, 

qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant 

tous ceux qui étaient sous l'empire du diable;" 

Es 61.1 

Ac 10.38 

iii - encens la vie de Jésus plaisait à Dieu "En toi j'ai mis toute 

mon affection" / "tout mon plaisir" (Darby) 
Lc 3.22 

iv – ce qui a 

poussé 

dans la 

terre 

Jésus-Christ dans son humanité : 

"élevé sur une terre desséchée" 

" devenus semblable à ses frères 

humains" 

 

Es 53.2 

Hé 2.17 

v – sans levain 

(v.4-5) ni 

miel (v.11) 

Jésus s'est consacré à Dieu pour vivre sans péché 

"Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a pas en 

lui de péché" 

 

1Jn 3.5 

vi – le don du 

meilleur à 

Dieu 

"Tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce 

que nous t'offrons" (David prépare et offre à Dieu 

des matériaux et de l'argent pour le temple) / La 

vie de Christ 

1Ch.29.14 

v – mangé par 

les prêtres 

(v.3) 

Jésus nous invite à ingurgiter, assimiler, digérer sa 

vie et son enseignement 

"Celui qui mange mon corps et boit mon sang a la 

vie éternelle" 

Tout chrétien est un prêtre / sacrificateur 

 

 

Jn 6.54 
 

1P 2.5 
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j) le sacrifice de communion  ........................................................................... 3.1-17 

i - noms autres : sacrifice d’action de grâces 

sacrifice de prospérité 

sacrifice rémunératoire 

sacrifice pacifique 

 

ii - composition du sacrifice de communion 

(1) Lv. 3.1-5 dans du gros bétail (taureau ou vache) 

(2) Lv 3.6-16 dans du petit bétail (agneau v.6-11 ou chèvre v.12-16) 

(3) Lv 3.1 un animal sans défaut, mâle ou femelle 

(4) souvent le sacrifice d'action de grâces accompagne un autre sacrifice 

(5) le sacrifice de communion offert par reconnaissance est accompagné de galettes, de 

gâteaux levés et arrosés d'huile, et de pain sans levain (Lv.7.12-13) 

(6) la graisse et le sang ne sont pas consommés, car cela est réservé à Dieu. 

 

iii - déroulement du sacrifice de communion 

comme pour le sacrifice d'expiation, mais ... 

= imposition des mains (Lv 3.2) 

= on ne brûle que sa graisse (par-dessus l'holocauste) (Lv 3.3-4 ; Cf. Es 25.6 Darby 

"un festin de choses grasses" ; Es 55.2 "Que votre âme jouisse à plaisir des 

choses grasses") 

= les sacrificateurs mangent la poitrine (Lv. 7.31), alors que le sacrificateur qui officie 

mange l'épaule droite (Lv. 7.32) 

= le reste de l'animal est mangé le jour même par la personne venue apporter le sacrifice 

d'action de grâces et par sa famille (Lv. 7.15) [Cf. 1S 9.24 Samuel donne à Saül 

l'épaule qui lui revient.] 

Lc 15.23 "Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous…" (au 

retour du fils prodigue) 

Dt 12.7 mangé dans le temple lors des pèlerinages (Dt 12.18 "Manger devant 

l'Éternel dans le lieu que l'Éternel choisira" ; Lv 22.29) 

 

iv - différentes sortes de sacrifices de communion (Lv 3.1, 7.11 chélamim), selon ce qui les 

a motivés: 

= sacrifice de reconnaissance (zêvakh todah) 7.12 ; 22.29 

= sacrifice pour l'accomplissement d'un vœu (zêvakh nêdêr) 7.16a ; 22.21 

= sacrifice volontaire (zêvakh karbono) 7.16b ; 22.21 

 

v - signification du sacrifice de communion 

= une fête joyeuse de la réconciliation (Lc 15.23) … dans le temple 

= ce n'est qu'une fois que le sacrificateur a déclaré que justice a été faite (présentation, 

imposition des mains, aspersion du sang) … 

= … que Dieu invite le pécheur à sa table, en signe de réconciliation 

… / … 
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vi - le sacrifice de communion … et Jésus-Christ 

  

 S
A

C
R

IF
IC

E
   D

E
 C

O
M

M
U

N
IO

N
 

 

bovin ou ovin sans 

défaut (3.1) 

Jésus était sans défaut 

"Qui de vous me convaincra de péché?" 

 

Jn 8.46 

poser la main sur la 

tête de la victime 

(3.2) 

"Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et 

ta famille" 

 

Ac 16.31 

 

la paix… par le sang 

versé 

Jésus "prit une coupe et rendit grâces" 

(Eucharistia) 

 

"Dieu a fait la paix par Christ, par le sang de sa 

croix" 

Mt 26.27 

Col. 1.20 

le sang est répandu 

autour de l'autel 

(3.2) 

"Le sang de l'alliance qui est répandu pour 

beaucoup pour le pardon des péchés" 

Mt 26.28 

sacrifice qui termine 

dans un grand 

repas "de 

communion" où 

l'on mange le reste 

du sacrifice 

Jésus s'est offert en sacrifice de communion 

"Le pain que nous rompons, n'est-il pas la commu-

nion au corps de Christ?"… La coupe de 

bénédiction n'est-elle pas la communion au sang 

du Christ?" 

Jésus s'est offert sur la croix pour rétablir la 

communion entre Dieu et nous 

 

1Co 10.15 

1Co 10.16 

v.17, 21 

partager ; 

v.18 manger 
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j) le sacrifice de culpabilité  .............................................................................. 5.14-26
1
 

i - noms autres : sacrifice pour le délit 

sacrifice pour coulpe 

sacrifice de réparation 

offrande délictive 
 

ii - composition du sacrifice de culpabilité 

un animal femelle (3.6) 

 

iii - signification du sacrifice de culpabilité: la réparation le jour même suite à certains péchés. 

Alors que le sacrifice d'expiation (ou pour le péché) montre que la punition pour le péché 

doit être supportée par l'animal (le coupable pose ses mains sur la tête de l'animal), … 

Lv 5.24
2
 le sacrifice de culpabilité (ou de réparation) est accompagné de la réparation du 

dommage qui a été causé à Dieu ou au prochain, en restituant à la personne lésée 

l'ensemble de ce qui a été volé ou acquis par fraude, en y ajoutant 1/5 de sa valeur. 
 

iv - fautes motivant un sacrifice de culpabilité 

Lv 5.15 infidélité involontaire à l'égard des choses consacrées à Dieu 

Lv 5.21-22 toute malversation envers son prochain, vol ou fraude 

 

v - déroulement du sacrifice de culpabilité 

presque le même déroulement que le sacrifice d'expiation: 

(1) présentation d'un bélier sans défaut (5.15) 

(2) imposition des mains sur la tête de l'animal 

(3) immolation de l'animal 

(3) à un détail près: le sang n'est pas mis sur les cornes de l'autel, mais aspergé sur les 

côtés de l'autel, le reste étant répandu au pied de l'autel (des holocaustes) 

 
vi - le sacrifice de culpabilité et Jésus-Christ 

S
A

C
R

. D
E

 C
U

L
P

A
B

IL
IT

É
 

 
i – un bélier sans 

défaut (5.15) 

Jésus sans défaut, il n'a jamais lésé son père dans 

ses affaires 

"Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des 

affaires de mon Père?" 

"J'ai gardé ceux que tu m'"as donnés, et aucun d'eux 

ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition…" 

 

Lc 2.49 

 

 

Jn 17.12 

ii – la réparation 

dépasse de 

20% le 

dommage 

subi (5.24) 

 

5.15 estimation! 

Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances 

nous condamnaient, et qui subsistait contre nous, 

et il l'a éliminé (détruit) en le clouant à la croix" 

"Il leur remit à tous ceux leur dette" … et il nous 

donne encore plus 

"Remets-nous nos dettes comme nous remettons 

nos dettes à nos débiteurs" 

"Si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été 

réconciliés avec Dieu par la mort de son fils, à 

plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous 

sauvés par sa vie." 

Col 2.14 

 

 

Lc 7.42 

 

Mt 6.12 

 

Rm 5.10 

  

                                                 
1
 autre numération du passage: 5.14 à 6.7 

2
 ou 6.5 
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6. LA CONSÉCRATION D’AARON ET DE SES FILS  ---------------------------------- Lv 8 à 10 

Consécration d’Aaron comme souverain sacrificateur et de ses fils comme sacrificateurs 

 

LÉVITIQUE = cultuel 

1 sacrifice : l'holocauste 
 
 
 

les sacrifices 
réconciliation 

2 l'offrande végétale 

3 le s. de communion 

4 les sacrifices  d'expia-
tion et de culpabilité  5 

6 devoirs et droits des 
sacrificateurs 

le  sacerdoce 

m
édiation 

7 

8 consécration des sacr. 

9 sacrifices des sacr. 

10 sanctif. der sacrificateurs 

 

Après que le tabernacle a été construit – Ex 35-40 – et après que les lois sur les sacrifices aient été 

données, les sacrificateurs – ou prêtres – ont été installés dans leurs fonctions. Ce service, et surtout 

la consécration des sacrificateurs et leurs vêtements ont été décrits en Ex 28-29 et ch. 39. 

 

a) le choix d’Aaron et de ses fils  ..................................................................... Ex 28.1-5 

 

i – Nadab, Abihu, Eléazar et Ithamar (v.1). Nadab et Abihu mourront pour avoir apporté sur 

l'autel du feu étranger (Cf. chap. 10). 

ii – L’ordre de confectionner pour les prêtres des vêtements spéciaux (28.2-5) 

 

b) les vêtements du grand prêtre  ...................................................................... Ex 28.6-39 

 

i – l’éphod (Ex 28.6-14) 

l'éphod était un vêtement ressemblant à un tablier, ouvert sur les côtés, que le grand prêtre 

portait par-dessus son vêtement de dessous et qui était maintenu en place par une 

ceinture (28.8). Le devant et l'arrière de l'éphod étaient maintenus ensemble  par deux 

épaulettes (28.7) munies de deux pierres portant gravés les noms des douze tribus 

d'Israël (28.10). Cela symbolisait que le souverain sacrificateur portait tout le peuple 

comme un fardeau sacré. 

 

ii - le pectoral (Ex 28.15-30),  das Brustschild, das Brustschildlein ES 

(1) le pectoral était un carré de tissus qui recouvrait la poitrine (le cœur). Ce pectoral portait 12 

pierres précieuses. Chacune des pierres portait le nom d'une des douze tribus d'Israël. 

(2) à l'intérieur du pectoral (v.30) se trouvaient l'urim ( יםר  אּו   = lumières) et le thummim, 

( יםת   מ   Cf.   יםמ  ת  complet, parfait ; Cf.   יםת מ   = vérité) sans doute deux pierres de 

couleurs différentes que Dieu pouvait utiliser pour trancher des questions difficiles 

en faisant tirer "au hasard" l'une des pierres. (Cf. 1S 14.41 ; 28.6 ; Esd 2.63 ; Né 

7.65). 

 

ii - la robe de l'éphod (Ex 28.31-35) ( דפֹוא  יל ה  ע  מ   ) 

La robe de l'éphod était de couleur bleue (couleur du ciel). Des clochettes d'or y étaient 

suspendues pour rappeler que le souverain sacrificateur est constamment là pour le peuple. 

C’est cette partie de son vêtement que le souverain sacrificateur a déchiré lorsqu’il a 

interrogé Jésus (Cf. Mt 26.62-68) 
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iii - le diadème sacré (Ex 28.36-38) /ES ;   יץצ  

Le souverain sacrificateur portait un diadème sacré (ou tiare, ou turban) (héb.   תפ  נ  צ  מ ), sur 

lequel était fixée … 

une lame en or sur laquelle sont gravés les mots: "sainteté à l'Éternel" ה יהי  ל   ׁשד  ֹק  . 

Consacré à Dieu. 

  

V
Ê

T
E

M
E

N
T

S
 D

U
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R
A

N
D
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R

Ê
T

R
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Beauté des 

vêtements 

beauté de Jésus-Christ notre souverain 

sacrificateur 

Ps 45.3, 7 

Couleur des 

vêtements 

v.5 or = divinité de JC ; bleu = le ciel d'où vient 

JC et d'où il est reparti et d'où il reviendra ; 

pourpre =la dignité royale de JC ; le cramoisi, 

ou écarlate  = le sang que JC versera pour 

nous ; le fin lin (blanc) = non pas un vernis de 

pureté, mais la base purifiée. 

Jn 6.32 et Ac 

1.10 (ciel) 

Mt 21.5 (roi) ; 

Mt 27.28 

…..(écarlate) ; 

Hé 9.12 (sang) ; 

Jn 8.46 (pur) 

Epaulettes de 

l'éphod avec les 

noms des douze 

tribus 

Jésus-Christ nous représente auprès de Dieu: il 

porte ses disciples sur ses épaules en présence 

de Dieu le Père en priant pour nous (intercède 

pour nous). Il porte les noms des siens quand 

il retourne auprès de son Père. 

Rm 8.34 

Jn 17 

Urim et thummim 

Symbole du Saint-Esprit qui habite dans notre 

cœur, qui veut nous guider dans nos décisions, 

et qui est là pour produire en nous le fruit du 

Saint-Esprit, pour nous enseigner une conduite 

juste et pour nous faire marcher dans la 

lumière. 

Ac 8.29 

Ga 5.22 

Ep 5.8 

Robe de l'éphod 

bleu ciel 

"Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur, est 

entré dans le ciel même, pour comparaître 

pour nous devant la face de Dieu" 

Hé. 9.24 

Clochettes (ou 

grenades ?) d'or 

suspendues au 

bord inférieur 

de la robe 

Le service de Jésus-Christ pour nous, pour prier 

le Père en notre faveur, est intensif "Il est 

toujours vivant pour intercéder en faveur de 

ceux qui s'approchent de Dieu par lui" 

Hé 7.25 

Diadème sacré 

Jésus-Christ a vécu une vie sainte. On l'appelle 

aussi : "le Saint de Dieu" 

"Nous avons cru et nous avons reconnu que tu es 

[le Christ,] le Saint de Dieu" 

Mc 1.24 

 

Jn 6.69 

 

c) les vêtements des prêtres  ............................................................................. Ex 28.39-43 

 

i – la tunique de lin (Ex 28.39);   ׁשת ׁש  נ  ֹתכ  

la tunique se portait directement sur le corps. Selon Josèphe, c'était une chemise à 

manches étroites, qui descendait jusqu'aux pieds. 

 

 

ii – la ceinture de lin (Ex 28.40) 

la ceinture était de lin, de couleurs violette (ou bleu), écarlate (pourpre) et cramoisi. Ses 

deux extrémités retombaient devant l'éphod. 
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iii – la coiffe (ou bonnet) (Ex 28.40) 

la coiffe (héb. migba’ah ; certains traduisent : haut-de-forme, couvre chef) pouvait 

ressembler à une tiare ou à un turban 

 

iv – le caleçon (héb. mikhnasséi vad) (Ex 28.42) 

le caleçon avait pour but de veiller à la pudeur. Ils étaient en fin lin (héb. vad) 

 

v – les circonstances où ils doivent porter ces vêtements (Ex 28.43) 

 

d) la consécration des prêtres, à proprement parler  ......................................... Lv 8.1-13 

(Cf. Ex 29.1-37) 

 

i - la consécration est appelée en hébreu "Milouïm" (Lv.7.37)   יםא  ּוּלמ  (Ex 25.7 ; 29.22, 26, 

27, 34 ; 25.9, 27 ; Lv 7.37 ; 8.22, 28, 29, 31, 33 ; 1Ch 29.2). Autres traductions : 

investiture
3
, sacrifice d’insertion

4
, sacrifice de consécration

5
, sacrifice de 

l'installation
6
, sacrifice d'investiture

7
, installation

8
, les consécrations

9
 ; en hébreu 

moderne : incorporation. Aussi
10

  : 1. consécration à la charge sacerdotale ; le sacrifice 

de consécration ; 2. insertion, sertissage, mise en place d'un gemme ou d'une pierre 

précieuse (en remplissant la sertissure). 

 

ii - la toilette (Lv. 8.6 ; Ex 29.1-4) est une image de la nouvelle naissance (Jn 3.5 "à moins 

de naître d'eau et d'esprit, un homme ne peut pas voir le royaume de Dieu." ; Tt 3.5 

"Dieu nous a sauvés par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-

Esprit" ; Hé 10.22 "Approchons-nous donc [de Dieu, v. 19 au moyen du sang de 

Jésus], avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une 

mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure.") 

 

iii - l'habillage d'Aaron avec ses vêtements de  grand prêtre (Lv 8.7-9 ; Ex 29.4) 

Aaron a revêtu ses vêtements de grand prêtre (Lv 8.7-9) avant de recevoir l'onction 

d'huile (8.12) 

 

iv - l'onction des sacrificateurs (Lv 8.10-13 ; Ex 29.5-9) ;  

(1) Aaron est le seul à être oint d'huile avant qu'un sacrifice ait été offert en sacrifice pour 

lui (Lv 8.12 ; Ex 29.7) alors que les autres sacrificateurs reçoivent l'onction d'huile 

après de sacrifice, une fois seulement qu'on ait mis sur leur oreille droite, sur le 

pouce de la main droite et sur le gros orteil du pied droit (Lv. 8.23-24), symbole 

que Christ était sans péché (Hé 7.26-28). 

(2) Aaron est le seul sur la tête duquel on répand l'huile d'onction (Lv 8.12), alors que les 

autre fils d'Aaron reçoivent seulement une aspersion d'huile (Lv. 8.30). Hé 1.9 

"Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues" (Seg 21 "de préférence 

à tes compagnons" ; .Jean-Baptiste dira plus tard de Jésus que "Jésus dit les paroles 

de Dieu, parce que Dieu ne (lui) donne pas l'Esprit avec mesure" (Jn 3.34). 

  

                                                 
3
 La Bible, par André Chouraqui, 1898 

4
 Die Bibel, par Marin Luther : Füllopfer 

5
 Darby 1960 ; Eugen Schlachter 1975 

6
 La Sainte Bible (Crampon, Bonsirven, Tricot), 1960 

7
 Bible de Jérusalem, 1960 

8
 La Bible, traduite par le chanoine Crampon, 1928 

9
 La Sainte Bible, Ostervald, 1875, rév. 1881 

10
 The Analytical Hebrew and Chaldee Lexicon 
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e) les sacrifices pour l'onction des prêtres, des sacrificateurs .......................... Lv. 8.14-30 

 

i – les sacrificateurs sont mis en place après un sacrifice expiation (Lv. 8.14-17) 

ii – ensuite est offert un holocauste (Lv.8.18-21) Ces deux sacrifices indiquent que tout le 

sacerdoce et le culte de l'Ancien Testament dépendait déjà de l'œuvre de rédemption 

accomplie une fois pour toutes par Jésus-Christ sur la croix. Sans Christ le culte de 

l'Ancien testament n'aurait pas pu exister. 

iii – les sacrificateurs sont mis en place après le sacrifice d'un bélier de consécration (Lv 8.22) 

iv – les sacrificateurs sont mis en place après avoir été consacrés âme et corps (Lv 8.24) au 

service de Dieu : le sang du bélier de consécration est mis sur l'oreille droite, sur le 

pouce de la main droite, sur le gros orteil du pied droit d'Aaron et de ses fils. Cela 

indiquait qu'ils consacraient leur corps au service de Dieu en tant que sacrificateurs. 

= Oreille : le sacrificateur se consacre à écouter Dieu (Es 50.4 "Le Seigneur, l'Éternel, 

m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir celui qui est abattu; Il 

éveille, chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoutent les 

disciples" ; Mc 1.35 "vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus 

se leva, et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria") 

= pouce de la main droite : le sacrificateur se consacre à agir pour Dieu (Jn 9.4 "Il faut 

que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé; la nuit vient, 

où personne ne peut travailler.") Les mains de Jésus … touchent les lépreux (Mat 

8.3 "Jésus étendit la main sur le lépreux et le toucha et dit: Je le veux, sois pur. 

Aussitôt il fut purifié de sa lèpre." …mettent de la boue sur les yeux des aveugles 

(Jn 9.6 " et il envoie l'aveugle se laver au réservoir de Siloé, il y alla, et revient, 

voyant clair")… ces mains ont servi jusqu'à la croix Jn 20.20 "Jésus leur montra ses 

mains …. et son côté". 

= gros orteil du pied droit: Mc 6.6 " … Jésus parcourait les villages des alentours (de 

Nazareth), en enseignant" …Ps 22.17 "ils ont percé mes mains et mes pieds" …Lc 

24.39 "Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi; touchez-moi et voyez" 

v – Moïse dépose sur les mains d'Aaron et de ses fils le sacrifice de consécration (Lv 8.25-

27), puis il les brûle sur l'autel, en gardant pour lui – Moïse - la poitrine du bélier de 

consécration (v.29). 

vi – aspersion d'huile d'onction et de sang sur Aaron et ses fils, ainsi que sur leurs vêtements. 

 

f) le repas de sacrifice des fils d’Aaron, des sacrificateurs  ............................. Lv. 8.31-36 

 

i – Aaron et ses fils mangent la chair du sacrifice de consécration et le pain (8.31) La 

consécration nourrit la relation avec Dieu, comme Jésus l'a exprimé en Jn 4.34: "Ma 

nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre"  

ii – pour nous la consommation du pain – en Jn 6.50-51 Jésus, après la multiplication des 

pains, se présente comme le pain de vie et invite à manger sa chair – signifie écouter et 

digérer (mettre en pratique) l'enseignement de Jésus. Rabbi Tanchuma dit
11

 que 

partout où l'Écriture parle de manger et boire, cela signifie "grandir en connaissance et 

en bonnes œuvres" (savoir et mise en pratique). 

iii – Aaron et ses fils restent 8 jours dans l'entrée de la tente d'assignation (Lv. 8.33, 35). 

Chaque jour Aaron et ses fils devaient offrir les mêmes sacrifices d'actions de grâce. 

C'est la raison pour laquelle (v.32) ils devaient brûler le soir ce qu'ils n'avaient pas 

mangé du sacrifice de la journée. 

  

                                                 
11

 Kommentar zum NT, David Stern, tome 1, p. 285 
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iv – les sept jours d'Aaron et de ses fils dans la tente d'assignation peuvent symboliser le 

sacerdoce céleste que Jésus-Christ accomplit actuellement pour son Eglise, et ce jusqu'à 

son retour (Hé 9.24 "il comparaît maintenant pour nous devant la face de Dieu") 
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i – Moïse offre le 

taureau pour 

l'expiation, le 

bélier de l'holo-

causte et le bélier 

de consécration 

pour Aaron et ses 

fils (8.14-21) 

Christ, qui n'est pas de la tribu des 

sacrificateurs, offre le sacrifice pour que tout 

croyant devienne sacrificateur 

Les sacrificateurs avaient besoin d'un sacrifice 

pour qu'il leur soit pardonné, mais Christ, 

qui est "saint, innocent, sans tache, séparé 

des pécheurs", n'en a pas besoin 

 

Ex 19.6  

1P 2.9 

Hé 5.5 

Hé 7.27 

ii – tiare avec lame 

d'or "sainteté à 

l'Éternel" (Ex 

28.36 ; Lv 8.9) 

Christ est "le saint de Dieu" 

"faire la volonté de mon Père" 

"vous avez renié le saint et le juste" 

sa nourriture, c'est de faire la volonté de son 

Père : il lui est totalement consacré 

Mc 1.24 

Jn 6.69 

Ac 3.14 

Jn 4.34 

iii – les 7 jours de 

consécration 

(8.33) 

Christ a du se préparer pour son ministère : 

30 ans à Nazareth, 

puis 40 jours au désert, 

des temps seul avec son Père 

---------------------------------------------------------

--- 

entre l'Ascension de Christ et son retour, c'est 

aussi un temps de préparation pendant lequel 

Jésus reste "dans le tabernacle céleste" 

 

Lc 3.23 

Lc 4.2 

Mc 1.35 

------------

------ 

Jn 14.2-3 

Hé 9.24 

 

g) les premiers sacrifices d'Aaron et de ses fils préludent à l'apparition de l'Éternel (Lv. 9.1-21) 

 

i – Aaron doit offrir un veau en sacrifice d'expiation pour lui et ses fils 9.2, 8-11 

ii – Aaron doit offrir un bélier en holocauste pour lui et ses fils 9.2, 12-14 

iii – le peuple doit offrir un sacrifice d'expiation, un holocauste et un sacrifice d'action de 

grâces, et une offrande pétrie à l'huile 9.3-4, 15-21 

iv – la première venue de Jésus comme sacrifice  pour le péché précède sa deuxième venue 

dans la gloire 

 

h) Aaron bénit le peuple  .................................................................................. Lv. 9.22 

Mc 10.16 ; Lc 24.50-51 ; Ep 1.3, 7, 9, 13, 14 ;  

 

i) Dieu manifeste sa gloire à son peuple  .......................................................... Lv 9.23-24 

 

i – Moïse et Aaron entrent dans le tabernacle – Moïse confie le sanctuaire à Aaron et lui 

explique ce qu'il doit faire, quel est son rôle 

ii – Moïse et Aaron sortent et bénissent le peuple 

iii – la gloire de l'Éternel apparaît à tout le peuple 

iv – le feu sort de devant l'Éternel et consume l'holocauste et les graisses ; Cf. Jg 6.21 ; 1R 

18.38 . Une image de la colère de Dieu qui est retombée sur Jésus-Christ ; Es 53.4-6 ; 

Jn 3.36 ; Rm 1.18 ; Ep 2.3-5 ; 

v – le peuple se réjouit et se prosterne (9.24b)  
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j) Nadab et Abihu apportent un feu étranger et meurent  ................................. Lv 10.1-20 

 

i – Qui sont Nadab et Abihu ? 

(1) des fils d'Aaron. Selon Ex 6.23, Aaron avait 4 fils : Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar 

 

   Léa ----- Jacob…------------------------Rachel ; -Bilha ; -Zilpa 

                

                

   Ruben Siméon Lévi Juda  a u t r e s  t r i b u s  

                

                 

Guerschom     Kéhat     Mérari 

 plusieurs générations           

                

   Jokebed ----- Amram     Uzziel   

                

                

Myriam  Elischéba ----- Aaron Moïse  Mischaël  Eltsaphan 

                

                

Nadab  Abihu  Éléazar Ithamar       

. 
 

 . 
        . 

sacrificateurs 

Exode 6.14-25    Éli   Lévites 

1.Chroniques 6  Tsadok Abiathar   tribu de Lévi  

 

(2) Nadab et Abihu, avec Moïse, Aaron et les 70 anciens, avaient vu Dieu (Ex 24.9-11) 

(3) Nadab et Abihu avaient vu la nuée sur la montagne, et le feu dévorant (Ex 24.15-17) 

 

ii – le feu de Dieu 

(1) Ex 3.2 "L'Éternel apparut à Moïse dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson; et 

voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait pas." v.10 "je 

t'envoie vers pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple." 

(2) Lv 9.24 Dieu allume lui-même le feu sur l'autel des holocaustes, lors du premier 

sacrifice 

(3) 1 R 18.38 Dieu consume par le feu le sacrifice préparé par Elie en présence des 

prêtres de Baal 

(4) Lc 9.55 "veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et consume (les 

Samaritains qui ne leur donne pas l'hospitalité)? Jésus leur répondit: Vous ne savez 

pas quel esprit vous inspire de telles pensées!" 

(5) Ac 2.3 "des langues de feu apparurent aux apôtres et se posèrent sur chacun d'eux. Et 

ils furent tous remplis du Saint-Esprit" et commencèrent leur sacrifice vivant pour 

servir Dieu et étant les témoins de Jésus-Christ. 

(6) 2 P 3.7 "Le ciel et la terre actuels sont gardés pour le feu, réservés pour le jour du 

jugement et de la perdition des hommes impies " 
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iii – Nadab et Abihu apportent du feu étranger (Lv 10.1) 

Une première remarque : le mot étranger ( הר  ז   ׁשא    / esh zara) étranger
12

 = ennemie, 

barbare, prostituée. Le même mot utilisé pour qualifier la femme "étrangère", avec 

laquelle on n'est pas marié, et avec laquelle on n'a donc pas le droit d'avoir une relation 

sexuelle (Pr.2.16). Le feu étranger, dans le service du tabernacle, puis du temple, c'est 

tout feu qui n'a pas été allumé par Dieu. 

(1) Nadab et Abihu ils auraient du laisser leur père Aaron apporter l'encens sur l'autel 

des parfums et l'allumer (Ex 30.7). Peut-être que les fils d'Aaron voulaient prendre 

la position de leur père? Apporter du feu étranger, c'est (1) entre autres, vouloir 

servir Dieu à notre manière, sans nous en remettre à Dieu. 

(2) ils auraient du allumer leur encensoir sur le feu allumé par Dieu sur l'autel des 

holocaustes (Ex 30.9 ; Lv. 9.24), alors qu'ils sont sans doute allés chercher du feu 

dans le camp. Apporter du feu étranger, c'est (2) prétendre servir Dieu sans 

rechercher à recevoir de lui l'équipement pour le servir, contrairement à l'exemple 

de David, qui proclamait! "Tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que 

nous t'offrons". Apporter le feu étranger s'est accomplir le service de Dieu en 

puisant les idées et l'énergie dans ses propres idées humaines, dans ses propres 

forces humaines, dans ses propres capacités humaines, 

(3) une personne aurait du apporter le feu sur l'autel des parfums, et ici ils sont deux à 

apporter le feu: Nadab et Abihu. Peut-être y avait-il une sorte de compétition entre 

ces deux frères. Apporter du feu étranger, c'est laisser libre accès dans l'église à un 

esprit de compétition, comme par exemple refuser à céder de bon cœur une 

responsabilité, surtout lorsque plusieurs personnes sont qualifiées pour une même 

responsabilité. 

(4) on devait brûler du parfum à deux moments précis de la journée: (Ex 30.7) chaque 

matin et chaque soir au coucher du soleil. Il est possible qu'ils aient commis une 

faute en brûlant du parfum en dehors des moments prescrits. Apporter du feu 

étranger peut exprimer une vie dite "chrétienne" qui sort du cadre de la Bible, 

parole révélée de Dieu. Nadab et Abihu n'ont pas servi Dieu selon ses directives 

divines, mais selon leurs propres idées
13

. Et cela peut nous arriver aussi: 

(5) dans le Nouveau Testament nous voyons d'abord Jésus, lui aussi tenté à plusieurs 

reprises d'apporter à Dieu, son Père, un service, un culte allumé avec du feu 

étranger. 

Mt 4.3 (Satan à Jésus, dans le désert) "ordonne que ces pierres deviennent des 

pains" Jésus répondit: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute 

parole qui sort de la bouche de Dieu" 

Mt 16.23 Pierre essaie de persuader Jésus de trouver une manière de servir Dieu, 

son Père, sans passer par la croix. Jésus lui répond: "Arrière de moi, Satan, tu 

es pour moi un obstacle à ma mission, car tes pensées ne sont pas les pensées 

de Dieu, mais celles des hommes." 

Mt 27.42 "S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. Il 

s'est confié en Dieu ; que Dieu le délivre, maintenant, s'il l'aime." 

(6) toujours dans le Nouveau testament, les disciples de Jésus-Christ sont tentés 

d'apporter du feu étranger: 

                                                 
12

 étranger (זּור) est utilisé dans le sens de (1) de détourner de qq Jb 19.13, 17, (2) être perverti Ps 58.4, (3) parfum 

étranger, profane, non consacré à Dieu, Ex 30.9, (3) la femme étrangère = une femme avec laquelle il n'est pas permis 

d'avoir des relations sexuelles Pr. 2.16 ; (4) étranger, non israélite / la fille d'un sacrificateur mariée à un étranger ne 

pouvait pas manger de choses saintes Lv. 22.12 ; 
13

 Cf. aussi Lv 16.1-2 – interdiction pour Aaron d'entrer en tout temps dans le lieu très saint. 
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Pour nous, apporter du feu étranger peut-être prendre une initiative sans avoir 

préalablement demandé au Seigneur ce qu'il en pense 

Mt 26.51 "un des disciples tira son épée et en frappa le serviteur du souverain 

sacrificateur, et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit: remets ton épée à 

sa place, car tout ceux qui prendront l'épée périront par l'épée… ne penses-

tu pas que mon père pourrait me donner douze légions d'anges?" 

Pour nous, apporter du feu étranger peut consister à agir de notre propre initiative, 

avec nos propres forces, même pour servir le Seigneur: 

Ga 5.17 "la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de 

contraires à ceux de la chair; ils sont opposés entre eux, afin que vous ne 

fassiez pas ce que vous voudriez." 5.21 "ceux qui commettent (les œuvres 

de la chair) n'hériteront pas du royaume de Dieu" 

 

iv – de devant l'Éternel jaillit une flamme qui brûle et tue Nadab et Abihu (Lv 10.2) 

(1) juste auparavant le feu sorti de devant l'Éternel avait consumé les premiers sacrifices 

offerts par Moïse et Aaron (Lv 9.24) 

(2) Nadab et Abihu sont brûlés, et tués, sans doute à l'intérieur même du lieu saint, près de 

l'autel des parfums, le feu étant peut-être sorti de l'autel des parfums (Bible Annotée). 

(3) leurs frères Éléazar et Ithamar les remplaceront (Lv. 10.12) 

(4) dans les générations suivantes, les descendants d'Éléazar ont été souverains 

sacrificateurs, jusqu’à ce que ce sacerdoce suprême passe aux descendants 

d’Ithamar 

(5) Nous avons dans la Bible d'autres exemples de personnes tuées par le feu de Dieu: 

= Nb 11.1 le feu de l'Éternel s'allume parmi le peuple qui murmure contre Moïse et 

contre Dieu, dans le désert (Tabeéra! = brûler, s'allumer) 

= Nb 16.35 "les 250 hommes (de la bande de Koré) qui offraient le parfum." 

= 2R 1.12 les messagers que le roi Achazia envois contre Élie 

= Hé 12.29 "notre Dieu est un feu dévorant" 

(6) même dans le NT Dieu a frappé mortellement des personnes de l'église qui 

manquaient de respect devant Dieu: 

= Ac 5.1-11 Ananias et Saphira tombent morts après avoir menti en disant avoir 

donné à l'église tout l'argent d'un champ. 

= 1Co 5.5 (les débauchés qui ne se repentant pas) "qu'ils soient livrés à Satan pour la 

destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus" 

= 1Co 11.30 "C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de 

malades, et qu'un grand nombre sont morts" 

 

v – Moïse montre à son frère Aaron la perspective divine de la mort de deux de ses fils (Lv 10.3) 

(1) Moïse parle à Aaron pour qu'il se garde de réagir à la mort de ses deux fils ainés par 

un péché qui l'entrainerait aussi dans la mort. 

(2) autant Dieu manifeste sa gloire dans le culte lévitique, autant il y manifeste aussi sa 

sainteté, son opposition profonde au péché, et la nécessité absolue de rendre à Dieu 

un culte selon les critères de Dieu, et non selon les critères des hommes. 

(3) Aaron garde le silence. Il ne proteste pas contre la mort de deux de ses fils Cf. Ps 

39.10 "Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, cat c'est toi qui agis." Le silence est 

d'autant plus frappant qu'en orient les manifestations de la douleur à l'occasion d'un 

deuil sont plus bruyantes. Cf. Mc 5.38 "à la maison du chef de la synagogue se 

trouvait une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris." 

(4) une leçon capitale pour nous: servir Dieu est un grand privilège, mais aussi une 

grande responsabilité. Lc 12.48 "On demandera beaucoup à celui à qui l'on a 
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beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui on a beaucoup confié." Cf. 

Jc 3.1-1 "Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants car, vous le 

savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement." 

 

vi – ensevelissement de Nabad et Abihu (Lv 10.4-5) 

(1) par des jeunes gens de la famille: Mischaël et Eltsaphan, (cousins ?) de la même 

génération qu'Aaron.  // Ac 5, après qu'Ananias et Saphira soient morts par un 

jugement divin semblable, "les jeunes gens les emportèrent et les ensevelirent;" (Ac 

5.6 & 11) 

(2) ensevelissement en dehors du camp (10.5). Dieu demande à son peuple d'ensevelir ses 

morts hors du camp. 

= ensevelir : Gn 23.19 Abraham enterra (קבר kavar) Sara, sa femme, dans la 

caverne de Macpéla ; Dt 34.6 "l'Éternel enterra ( ויקבור  vaïkbor) Moïse dans la 

vallée au pays de Moab" 

= hors du camp : (Lv.10.4)  

Sara a été enterrée par Abraham dans une caverne en dehors de Hébron 

[Abraham a acheté la caverne, les champs et les arbres] (Gn 23) 

Débora, nourrice de Rebecca, est enterrée "en-dessous de Béthel", sous un 

chêne (Gn 35.8) 

Saül et ses fils sont enterrés sous un tamaris à Jabés (1S 31.13) 

Joseph est enterré dans un champ près de Sichem (Jos 24.32) 

Jésus a été crucifié à l'extérieur de la ville de Jérusalem (Mt 27.32 "ils 

sortirent" ; Jn 19.20 "près de la ville)" et déposé dans le sépulcre que 

Joseph d'Arimathée s'était fait tailler "dans le roc" (Mt 27.60) ; Hé 

13.12 "Jésus a souffert hors de la porte… sortons donc pour aller à lui, 

hors du camp, en portant son opprobre" 

 

vii – Aaron, Éléazar et Ithamar ne doivent pas porter le deuil sur leurs proches (Lv 10.6-7) 

(1) pour les sacrificateurs en service, les devoirs envers Dieu dans le sacerdoce 

l'emportent sur les devoirs familiaux 

(2) Aaron Éléazar et Ithamar devaient se désolidariser de la faute de leur proche, de peur 

de subir le même châtiment 

(3) l'huile d'onction dont Aaron  et Éléazar sont oints ne leur permet pas d'avoir à faire quoi 

que ce soit avec la mort. Cf. la parole de Jésus  (Mt 8.22 ; Lc 9.59): "Laisse les morts 

ensevelir les morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu". L'huile d'onction, signe 

de la sainteté de Dieu, ne doit pas entrer en contact avec les morts, car tout contact 

avec un mort rendait impur, et donc impropre pour le culte (Nb 6.6-7 ; 19.11). 

(4) à l'époque, mener le deuil consistait en … (Lv. 10.6) 

= se découvrir la tête (NEG 79) ou défaire sa chevelure (Seg21) 

= déchirer son manteau, faire une déchirure à son vêtement (Jb 2.12) 

= pleurer bruyamment la mort de ses proches (Lv 10.6 ; Mc 5.38) Les sacrificateurs 

doivent laisser cela à leurs proches (de même que les naziréens, personnes 

consacrées à Dieu Nb 6.6-7) 

= jeter de la poussière en l'air au-dessus de sa tête (Jb 2.12) 

= s'asseoir par terre, dans la cendre ou la poussière (Jb 42.6 ; Jr. 6.26) 

= pour les proches, faire la toilette du défunt (Ac 9.37) 

= inhumer le défunt hors du campement, en dehors de la ville (Lv 10.5 ; Lc 7.12) 

(5) mais Jésus, étant sans péché, ne s'est pas rendu impur même en touchant un mort: il 

touche le cercueil du fils unique de la veuve de Naïn et le ressuscite (Lc 7.14) ; il 

touche un lépreux … et le guérit (Mc 1.40). Alors que pour tout Israélite le contact 
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l'impur contaminait celui qui était pur, pour Jésus-Christ c'est le contraire: le contact 

avec lui nous rend pur et guérit. 
 

viii – les sacrificateurs en service doivent s’abstenir de boissons alcoolisées (Lv 10.8-11) 

(1) interdiction du vin et des boissons alcoolisées pour les sacrificateurs en service (10.8) 

Ez 44.21 "Aucun sacrificateur ne boira du vin lorsqu'il entrera dans le parvis 

intérieur… ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est 

profane, et ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est 

pur." 
 

(2) but de cette interdiction : 

= être en mesure de distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, 

= être en mesure de distinguer ce qui est pur de ce qui est impur, 

= être en mesure d'enseigner les  lois de l'Éternel aux enfants d'Israël 
 

(3) raison de cette interdiction : il se peut que Nadab et Abihu aient allumé de l'encens 

avec du feu étranger parce qu'ils avaient bu trop de vin ou d'alcool 
 

(4) la sobriété selon le Nouveau Testament, l’alliance renouvelée 
 

 Eknêphô = se 

réveiller sobre 

après une 

intoxication ; se 

débarrasser 

d'une confusion 

mentale 

nêphô = être sobre, non-intoxiqué, 

NT être vigilant, circonspect 

nêphalios = sobre, tempéré, 

s'abstinent quant au vin, NT 

vigilant, circonspect 

ananêphô = devenir sobre, 

recouvrer la sobriété 

1Co 15.34 revenez à 

vous-même 

  

1Th 5.6   ne dormons pas comme les 

autres, mais veillons et 

soyons sobres 

 

1Tm 3.2  l'évêque doit être sobre  

1Tm 3.11  le diacre doit être sobre  

2Tm 2.26   revenir à son bon sens 

par la connaissance de la 

vérité en se dégageant 

des pièges du diable 

2Tm 4.5  sois sobre en toutes choses  

Tt 2.2  les vieillards doivent être 

sobres 

 

1P 1.13  soyez sobres, ayant une 

entière espérance dans … le 

retour du Seigneur 

 

1P 4.8  soyez sobres pour vaquer à 

la prière 

 

1P 5.8  soyez sobres veillez, car 

votre adversaire rôde 

comme un lion rugissant 
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7. Lois sur la pureté et la sainteté -------------------------------------------------------------- Lv. 11-20 
 

LÉVITIQUE = culte   

11  
 
la purification du peuple 
 

Animaux purs et impurs                                             11 Les lois sur la pureté encouragent… 
- à mener une vie saine 
- à faire la distinction entre pur et 

impur, saint et profane 11.44-47 
- à voir dans la sexualité un domaine 

important pour Dieu 

12 La mère après un accouchement                              12 

13 Le diagnostique de la lèpre                                       13 

14 La purification des lépreux                                        14 

15 Les impuretés de l'homme et de la femme               15 

16 jour des expiations Le jour des expiations                                               16 Le Dieu saint a tout prévu pour expier 
notre péché 17 lieu pour sacrifices Lieu pour les sacrifices – Ne pas manger de sang   17 

18  
lois pour le peuple "saint" 
 

Lois sur les mœurs                                                  18 Ce n'est pas au monde ambiant de 
dicter au croyant sa conduite, 
c'est à Dieu 

19 Différentes lois                                                           19 

20 Peines contre divers crimes                                      20 

 

Le Dieu saint attend de son peuple une conduite sainte (Lv. 19.2) 

 

a) La purification du peuple.............................................................................. Lv. 11-15 

Leçon générale 

– l’impureté empêche le contact avec Dieu  

– Dieu nous propose un moyen d’être purifiés, parce qu’il cherche le contact avec nous  
 

i – Les animaux purs et les animaux impurs  (Lv 11) 

Gn 7.2 Déjà avant le déluge on faisait une distinction entre les animaux purs et impurs 

 

. . . / . . .  
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(1) animaux purs et impurs par rapport à la consommation (Lv 11.1-23) 
 

animal pur = Israël autorisé à 

en manger 

impur = interdiction 

à Israël d’en manger 

consignes 

v.2-8 

mammifères 

ruminants 

v.4 ruminants, et 

corne fendue 

v.4 ruminant ou 

corne non fendue 

ne pas manger 

leur chair 

ne pas toucher 

leurs corps 

morts 

 chameau, daman, 

lièvre, porc 

v.9-12 animaux 

aquatiques 

v.9 avec nageoires et 

écailles 

v.10, 12 ni 

nageoires ni 

écailles 

ne pas toucher 

leur chair 

les avoir en 

abomination 

(vivants ou 

morts) 

v.13-19 

oiseaux 

 rapaces et pêcheurs avoir en 

abomination 

ne pas manger 
 aigle, ofraie, aigle de 

mer, milan, autour, 

corbeau, autruche, 

hibou, mouette, 

épervier, chat-huant, 

cygne, pélican, 

cormoran, cigogne, 

héron, huppe, 

chauve-souris 

v.20-23 

insectes 

v.20 marchant comme un 

animal à 4 pieds mais 

avec "jambes au-

dessus de leurs pieds" 

v.20 marchant 

comme un animal 

à 4 pieds 

avoir en 

abomination 

v.22 sauterelles (Cf. 

Mat 3.4 Jean-

Baptiste) 

  

 

(2) animaux rendant impur par contact avec leur cadavre (Lv 11.24-28) 

 

animal pur = toucher 

l'animal mort 

autorisé 

impur = manger 

l'animal ou toucher 

son corps mort 

rend impur 

remarque 

v.24-28 on 

devient impur 

en touchant 
certains 

animaux morts 

 à l'époque de Jésus, les Sadducéens 

enseignaient que toucher un animal 

vivant impropre à la consommation 
rend impur (les Pharisiens ne se 

rendaient pas impurs en les touchant) 

 

. . . / . . . 
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(3) autres animaux dont la consommation rend impur (Lv 11.29-43) 

 

 pur = permis de 

manger pour Israël 

impur = interdit de 

manger pour Israël 

remarque 

v.29-31 toucher 

ces animaux 

morts rend 

impur jusqu'au 

soir 

 v.29 taupe, souris, 

lézard 

v.30 hérisson, 

grenouille, 

tortue, escargot, 

caméléon 

ce qu'on ne peut 

pas manger, on 

ne le touche 

pas (principe de 

précaution / 

clôture autour 

de la loi) 

v.32-38 des objets 

ayant touché des 

choses impures 

rendent impur 

celui qui les 

touchent 

 

 

 

 

v.36 les sources et 

les citernes 

restent pures 

v.37 les graines 

restent pures 

v.32 un vase de 

terre touchant 

une chose impure  

devient impur 

v.38 des graines 

mouillées entrant 

en contact avec 

des choses impu-

res deviennent 

impures 

v.32 certains objets 

doivent être 

mis dans l'eau 

pour devenir 

purs 

v.33-35 certains 

ustensiles 

(vases, fours) 

devenus impurs  

doivent être 

détruits 

v.39-40 manger 

d'un animal 

mort rend impur 

 v.39-40 manger du 

cadavre d'un 

animal pur 

rendu impur 

v.40 on devient de 

nouveau pur en 

lavant ses 

vêtements 

v.41-42 les 

reptiles et les 

"mille-pattes" 

 v.41-42a les 

reptiles avec ou 

sans pattes 

v.42b les animaux 

avec un grand 

nombre de pieds 

 

– ne pas manger, 

– avoir en 

abomination 

 

ii – La motivation et  le but de ces lois sur les animaux purs et impurs (Lv. 11.44-47) 

v.44 faire partie du peuple de Dieu implique de traduire dans sa conduite les qualités de 

Dieu 

v.45 le but de Dieu dans le salut du peuple est (1) de le conduire, et (2) de lui transmettre 

Ses qualités divines 

v.46-47 les lois sur les animaux purs et impurs étaient pour le peuple un rappel constant 

(1) que Dieu est son Seigneur et décide pour lui de ce qui est bon et de ce qui est 

mauvais 

Dieu veut protéger le peuple de la maladie par des lois à caractère sanitaire (ex. : Lv. 
11.33) 

iii – Dans le NT les païens qui se tournent vers Jésus ne sont pas soumis à cette loi 

Ac 10.9-14 Dieu fait comprendre à Pierre qu'il peut aller chez les païens en lui disant, 

dans une vision, de manger des animaux impurs (reptiles) 

Ac 11.2 On reproche à Pierre d'avoir mangé avec des incirconcis 

Cf. Ac 15.4-12 et 24-29 
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ii – la mère après un accouchement  - Lv ch. 12 

(1) l'enfantement est une bénédiction (Gn 1.28 ; Ps 127.3) ; c'est le péché qui a introduit 

la  souffrance et l'impureté (Gn 3.16 ; Ps 51.7) 

(2) v.1-5 les jours de purification de la maman après un accouchement 

Lc 2.21 & 22-24 

pour un garçon 7 jours circoncision  
1+ 33 jours 

     

pour une fille 14 jours +66 jours de purification 

 isolement abstention des choses saintes 
Pourquoi cette "purification" ? 

– un rappel que nous naissons pécheurs 

–  une mesure de protection pour la maman après l'accouchement 

(3) – v.6-8 le sacrifice pour le jour où la maman achevait sa purification 

ou = un agneau et un jeune pigeon (ou une tourterelle) 

ou = deux tourterelles ou deux jeunes pigeons (pour la naissance de Jésus : Lc 2.24) 

 

iii – le diagnostique des maladies de peau et de la lèpre - Lv. ch. 13 

(1) instructions pour que le sacrificateur fasse le bon diagnostique (13.1-8) Cf. Mt 8.4 et 

Lc 17.11-19 

= observation des taches par le sacrificateur (v.1-3) 

= temps d'isolement de 7 jours (v.4) 

= nouvel examen (v.5a) 

= nouvelle période d'isolement de 7 jours (v.5b) 

= nouvel examen (v.6-7) 

= éventuellement diagnostique de la lèpre (v.8) 

(2) instructions pour le diagnostique de la lèpre – suite) (13.9-23) 

 

(3) instructions pour faire la distinction entre une plaie de brûlure et une plaie de lèpre 

(13.24-28) 

 

(4) instructions pour le diagnostic des plaies au cuir chevelu ou à la barbe (13.29-37) 

 

(5) instructions pour faire la distinction entre de simples taches banches et la lèpre (13.38-39) 

 

(6) instructions pour le diagnostique des plaies au cuir chevelu ou à la tête (13.40-44) 

 

(7) instruction pour éviter que le lépreux contamine d'autres (13.45-46) 

= être tête nue, ou cheveux décoiffés ; mettre un voile devant sa bouche  

= communiquer aux autres qu'il est lépreux 

= habiter hors du camp 

 

(8) la lèpre des vêtements (13.45-59) 

= selon le cas, il fallait soit laver le vêtement, soit le brûler en partie ou totalement 
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iv – la purification des anciens lépreux - Lv. ch. 14  

(1) un rituel de huit jours avec des rites particuliers le 1
er
 et le 8

ème
 jour (14.2-11) 

= le sacrificateur examine l'ancien lépreux – en dehors du camp (v.2-3) 

= deux oiseaux, dont l'un est sacrifié, et aspersion de son sang (v.4-7a) (Cf. les deux 

boucs à kippour Lv 16.7-10)// Christ livré pour nos offenses (Rm. 4.25) 

= libération de l'oiseau vivant (v.7b) // Christ ressuscité pour notre justification 

(Rm. 4.25) et monté au ciel pour intercéder en notre faveur 

= toilette complète, et réintégration dans le camp, mais hors de sa tente (v.8) 

= nouvelle toilette complète le 7
ème

 jour (v.9) 

= l'ancien lépreux va à l'entrée de la tente d'assignation avec trois animaux, 66 litres 

de farine pétrie à l'huile et 0,3 litre d'huile (v.10-11) 

 (2) sacrifice de purification du lépreux (14.10-32) 

= le premier agneau en sacrifice de culpabilité (v.12-14) 

v.14 sang sur l'oreille droite, le pouce de la main droite, et le gros orteil du pied 

droit) 

v.15 huile aspergée devant l'Éternel 

= la brebis en sacrifice d'expiation (v.19) 

= le second agneau en holocauste (v.20) 

= le sacrifice de purification est le même pour celui qui est pauvre (v.21-32), mais 

… 

v.21 seulement un seul agneau ; 33 litres de farine pétrie à l'huile, 0,3 litre d'huile ; 

v.22 deux tourterelles ou deux pigeons pour le sacrifice d'expiation et pour 

l'holocauste 

(3) On peut voir dans la lèpre  un symbole du péché.  

= le péché nous coupe de la communion avec Dieu 

= le péché nous coupe de la communion avec les personnes "pures" 

= pour être "purifié" du péché nous avons besoin d'un sacrifice 

 

Mat 8.3 "Jésus étendit la main, toucha le lépreux et lui dit: Je le veux, sois pur. 

Aussitôt il fut purifié de sa lèpre" Le lépreux guéri ne devait pas dire que 

Jésus l’avait touché. // Lc 17.14 "pendant que les dix lépreux allaient se 

montrer aux sacrificateurs, il arriva qu'ils furent guéris" 

 

v – les impuretés de l’homme et de la femme - Lv ch.15 

(1) la perte séminale (gonorrhée) - 15.1-18 

= suite à une perte séminale l’homme devait se laver et il était impur jusqu’au soir 

(v.1-12) 

= l’homme avait un temps de purification de sept jours (v.13) 

= puis un nouveau bain, dans l’eau vivre, et enfin un sacrifice d’expiation et un 

holocauste (v.4-15) 

= l’homme ayant eu un épanchement séminal rendait impurs ceux qu’il touchait 

(v.16-18) 

(2) les règles de la femme (v.19-30) 

= la femme ayant ses règles était impure sept jours (v.19) 

= le contact avec elle par objets interposés rendait impur jusqu'au soir (v.20-23) 

= le mari qui couche avec sa femme pendant sa période de règles est impur 7 jours 

(v.24) 

= marche à suivre lors de saignement en dehors de la période des règles (v.25-27) 

= temps de purification de sept jours après les règles (v.28) 
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= sacrifice de deux tourterelles ou deux pigeons à la fin du temps de purification 

(v.29-30) 

 (3) restriction de l’accès au tabernacle (v.31-32) 

s'éloigner de toute impureté, de peur de souiller le tabernacle (plus tard, le temple) 

de Dieu (v.31). Cf. 1Co 6.15-20 

 

b) le jour des expiations et l’interdiction du sang  ............................................ Lv. 16 à 17 

i – le jour des expiations (ch. 16) 

(1) il est appelé "Yom haKippourim" = jours des recouvrements - Lv 23.27 

(2) jour tombant à l'automne, le 10
ème

 jour du mois de Tichri (septembre/octobre) 

(3) le sens du jour des expiations 

16.31 = un jour de repos et d'humilité devant Dieu 

16.32 = un jour d'expiation pour le lieu très saint, pour la tente d'assignation, pour 

l'autel (des holocaustes?), pour les sacrificateurs et pour tout le peuple 

(4) le déroulement du jour des expiations - 16.4-34 

le grand prêtre … 

v.4 ôtait ses vêtements magnifiques et revêt une tunique de lin toute simple – Cf. Ph 

2.7 

v.6 offrait un taureau en sacrifice d'expiation (ou s. pour le péché) pour lui-même et 

pour sa famille – Cf. Hé 5.1-3 

v.7 amenait deux boucs, dont l'un serait offert en sacrifice d'expiation, l'autre serait 

relâché dans le désert (le bouc émissaire) 

v.11-14 égorgeait le taureau expiatoire, et aspergeait son sang sur le couvercle de 

l'arche de l'alliance et devant le propitiatoire 

v.12-13 apportait un brasier plein de braise sur lequel il faisait brûler deux poignées 

de parfum, dans le lieu très saint 

v.14- aspergeait le sang du taureau devant le propitiatoire 

v.15 offrait le bouc expiatoire en sacrifice d'expiation pour le peuple, amenait son 

sang dans le lieu très saint et aspergeait son sang sur le couvercle 

(propitiatoire) en or de l'arche de l'alliance et devant le propitiatoire  

Hé 9.7-12 symbolise le sacrifice de notre souverain sacrificateur Jésus-Christ 

v.16 il fait l’expiation pour le sanctuaire à cause de toutes les impuretés et les 

transgressions d’Israël  

v.17 la solitude du grand prêtre lorsqu’il accomplit le rite d’expiation 

v.18-19 puis il ressortait et déposait du sang sur les cornes de l'autel (des parfums) 

et faisait sept fois l’aspersion du sang sur l’autel 

v.20-21a  il confessait les péchés d'Israël sur le deuxième bouc (bouc émissaire) 

v.21b-22 et faisait conduire le bouc "émissaire" dans le désert / Symbole de 

l'éloignement des péchés Cf. Mi 7.19 & Ps 103.12 

v.23-24a  il quittait ses vêtements de lin et se lavait, revêtait ses vêtements de souverain 

sacrificateur (Image du retour glorieux de Christ / Hé. 9.28 ; Mt 24.30) 

v.24b-25 et il offrait un holocauste pour lui et un pour le peuple. 

v.26 Celui qui a conduit le bouc émissaire, de retour, se lavait le corps et lavait ses 

vêtements, puis rentrait au camp  

v.27-28 ce qui reste du taureau expiatoire est brûlé hors du camp, et celui qui est chargé 

de cela lave ses vêtements et se lave le corps avant de rentrer dans le camp  

v.29-31 le jour des expiations est un sabbat, un jour chômé, où l'on jeûnait (humilier 

son âme) 

v.32-33 le grand prêtre fera l’expiation pour le sanctuaire, pour les prêtres et pour le peuple 

v.34 c’est une prescription éternelle.  
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ii – la consommation de viande et de sang (ch. 17)  

(1) le lieu où égorger les animaux à l’entrée de la tente de la rencontre - 17.1-9 

= interdiction d’abattre un animal et d’en manger la viande sans l'apporter en 

sacrifice d'actions de grâce au tabernacle (plus tard, dans chaque ville) 

= le sang de l’animal devait être versé, et sa graisse brûlée - c’est la part de Dieu 

= Cf. Dt 12.11 "Il y aura un endroit que l’Eternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider 

son nom.  C’est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne: vos 

holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes… ". L'existence d'un seul lieu de sacrifice 

nous parle de la croix de Christ, où Jésus-Christ s'est offert une seule fois en 

sacrifice unique. Cf. Dt 15.20 

(2) l'interdiction de manger du sang - 17.10-16 

= Cf. Dt 15.23 

= Au temps du roi Saül, certains du peuple ont désobéi à cette loi - 1S 14.33 

= parmi les seules lois qui s'appliquaient aussi aux chrétiens d'origine païenne 

fréquentant les communautés juives messianiques du premier siècle, on 

trouve 

Ac 15.29 l’interdiction de consommer la viande d'animaux étouffés et le sang 

= Pourquoi ? Le sang est lié au pardon des péchés…. par son sang versé sur la croix 

Le sang est lié au pardon des péchés… par le sacrifice de Christ.  

Ep 1.7 "En Jésus-Christ, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de 

nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce" 

Hé 9.22 "sans effusion de sang il n'y a pas de pardon" 

1Jn 1.7 "Si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est 

dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et 

le sang de Jésus-Christ son Fils nous purifie de tout péché" 

 

c) le peuple appelé à se conduire d’une manière sainte  ................................... Lv. 18 à 20 

NB: l'expression : "Je suis l'Éternel, votre Dieu" (18.2) est répétée une trentaine de fois dans les 

ch. 18 à 22 

Comme l’Eternel est saint, le peuple racheté par l’Eternel a la mission de se conduire avec 

sainteté : 

19.2 "Vous serez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu" 

Israël ne devait pas calquer sa conduite sur la conduite de son entourage (Égypte), 

mais appliquer ce que Dieu lui demandait (Cf. 18.24) … et nous? Cf. Rm 12.2 … "ne 

nous conformer pas, mais soyons transformés". Jn 17.14-18 Nous ne sommes pas d u  

monde, mais nous sommes envoyés d a n s  le monde. 

 

i – N’agissons pas d’une manière contraire à la sainteté selon Dieu - ch. 18 

(1) Ne calquons pas notre conduite sur celle des païens - 18.1-5 

(2) Interdictions dans les domaines de la sexualité et de l’idolâtrie - 18.6-23 

v.6-18 de mariages consanguins 

v.19 des relations sexuelles avec sa femme pendant ses règles 

v.20 de l’adultère 
v.21 des sacrifices d’enfants (ici à Moloc) 

v.22 de l’homosexualité 

v.23 de relations sexuelles entre un humain et une bête 

(3) Les raisons de ces interdictions - 18.22-30 

v.22-24 ces sont des pratiques abominables 

v.24 c’est à cause de telles pratiques que Dieu chassera les Cananéens devant les 

Israélites 
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v.25 de telles pratiques souillent la nation 

v.27-28 de telles pratiques souillent le pays 

v.30 de telles pratiques souillent le peuple 

(4) Les conséquences de la violation de ces règles - 18.28-29 

v.28 le pays vomirait le peuple 

v.29 ceux qui les violent seraient exclus, retranchés du peuple 

exclusion du culte ? - Cf. 20.18 

exclusion du camp ? 

limites dans les relations avec la communauté ? Cf. 1 Co 5.9-11 

 

ii – agissons avec sainteté dans la société - ch. 19 

Une bonne relation avec Dieu est la base de bonnes relations dans la société 

 

(1) honore Dieu, qui est saint - 19.1-4 ; 

– Dieu est saint v.2 

Cf. Es 6.3 

– honore-le par une conduite sainte v.1-2 

Cf. 1Th 5.23 ; Hé 12.14 

– en honorant tes parents v.3 

Cf. Dt 5.16 ; Mt 15.3-5 ; Ep 6.1-3 ; Col 3.20-21 ; 1Tm 5.4 

– en fuyant l’idolâtrie v.4 

Cf. Ac 17.16, 29 ; 19.23-27 ; 1Co 10.14 

(2) délai pour manger la viande d'un sacrifice de communion - 19.5-8 

Cf. 7.17-19 ; Ex 12.10-11 

(3) mesures pour venir en aide au pauvre et à l’étranger - 19.9-10 

Cf. Ga 2.10 

(4) appel à l’honnêteté et à dire la vérité - 19.11-12 

(5) interdiction d'opprimer les autres - 19.13-14 

– n’exploitons pas notre prochain ; n’usons pas de violence Cf. Pr 22.22 

– payons les salaires en temps voulu ; Cf. Mt 24.45 ; Jc 5.4 

– prenons soin des faibles ; Jb 29.15 ; Jc 2.5-6 

(6) interdiction de parti pris en rendant la justice - 19.15 

« Qui n’entend qu’une cloche n’entend qu’un son » 

Ex 23.1-9 ; Pr 18.17 ; Jc 2.1-4 

(7) respect du prochain- 19.16 

– ne calomnie pas ton prochain 

– ne t’attaque pas à la vie de ton prochain 

Cf. Ex 20.13 

– ne mets pas en danger la vie de ton prochain 

Cf. Dt 22.8 

(8) amour du prochain - 19.17-18 

v.17a veille à ne pas garder de haine, de rancœur dans ton cœur ; Gn 4.5-7 ; 27.41 ; 

1 S 18.8-9 ; Pr 10.12 ;  

v.17b parle à ton prochain pour le reprendre ; Mt 18.15-17 ; 

v.18a ni vengeance ni rancune ; 1Co 13.5-7 ; Col 3.13-14 ; Mt 18.21-35 

v.18b Aime ton prochain Cf. Mt 22.34-40 ; Lc 10.27 

(9) autres lois - 19.19-37 

v.19 ne pas mélanger les espèces 

v.20-22 non-respect de l'esclave fiancée 

v.23-25 délai avant de manger des premiers fruits d'un arbre 
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v.26  interdiction de manger du sang 

v.27-28 règles sur la chevelure et les incisions (en relation avec l’idolâtrie) 

sans doute pour ne pas imiter une coutume païenne 

– interdiction de la prostitution v.29 

– le sabbat v.30  

– interdiction des pratiques occultes v.31 

– respect envers les personnes âgées v.32 

– respect des étrangers v.33-34  

– pour une justice équitable v.35  

– l'honnêteté dans le commerce (les mesures justes) v.36  

(10) ceux qui s’appellent peuple de Dieu doivent adopter toutes les valeurs de Dieu - 

19.37 

– Cf. 20.26 ; Lc 6.46 ; 1Jn 2.6 ; 

 

iii – peines contre diverses fautes -. ch. 20 

(1) punition de l'idolâtrie et des sacrifices d'enfants v.1-5 

(2) punition de l'occultisme v.6-7 

(3) punition du non-respect des parents v.9 

(4) punition des relations sexuelles contre nature v.10-21 Cf. Genèse 2.24 

(5) punition d'Israël s'il ne tient pas compte des commandements de Dieu v.22-24 

– Israël serait chassé de la terre promise, comme le seront les Cananéens 

(6) rappel de l'importance de la distinction entre le pur et l'impur v.25-26 

– Dieu est pur - 1Jn 3.3, et se détourne de ce qui est impur Dt 23.15 (14) 

– Dieu ne supporte pas le contact avec le mal - Gn 3.22-24 

– Jésus ne supporte pas le contact avec le mal - Mt 7.23 ; Jésus, étant pur dans son 

corps et dans ses pensées, et étant sans péché, peut toucher des personnes 

impures sans devenir lui-même impur, mais en communiquant sa pureté à ceux 

qui en manquent Cf. Mc 1.41-52 ; 

– L’Esprit de Dieu est appelé Esprit Saint - Ps 51.13 

– Pierre a dû apprendre à ne plus considérer les païens comme impurs - Ac 10.14-15, 

28 

– Purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit - 2Co 7.1 

 (7) punition de ceux qui entrent en contact avec l’esprit des morts ou pratiquent la 

divination v.27 

– Cf. Saül (1S 28.4-20) 
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d) les prêtres sont appelés à se conduire d’une manière particulière  ............... Lv. 21.1 à 22.16 

 

i – les prêtres se sanctifieront d’une manière particulière - 21.1-15 

v.1-4 les prêtres ne se rendront pas impurs en s'approchant d'un mort sauf pour un proche. 

BA "La relation plus étroite que les sacrificateurs soutiennent avec l'Éternel leur 

impose des obligations plus strictes quant à la pureté légale." 

v.5 les prêtres ne pratiqueront pas les rites de deuil répandus à l'époque: couper les coins 

de sa chevelure, raser les coins de la barbe, se faire des incisions sur le corps (= 

pour tous : 19:27-28) 

v.6 les prêtres seront des exemples de sainteté, parce qu'ils offrent les sacrifices à Dieu 

Jésus-Christ, dans sa perfection (Cf. Jn 8.46) est l’incarnation même de la sainteté 

parfaite : "saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs (…) parfait" (Hé 

7.26, 28) 

v.7-8 le prêtre n'épousera pas une femme prostituée ou déshonorée ou répudiée, parce 

qu'il offre la nourriture de Dieu 

v.9 si la fille d'un sacrificateur se prostitue, la sévérité de sa punition servira d'exemple 

v.10-12 le souverain sacrificateur ne se rendra pas impur en approchant d'un mort, serait-

ce pour ses parents, et ne sortira pas du sanctuaire quand passe un convoi funèbre 

v.13-15 le souverain sacrificateur épousera une vierge (cf. 21:7 & 2Co 11:2) 

 

ii – divers motifs de disqualification pour offrir les sacrifices 21:16-24 

v.16-21a différents défauts 

v.21b-24 ces défauts disqualifient pour faire s’approcher de Dieu dans le tabernacle, dans 

le temple 

Jésus n’avait rien qui ait pu le disqualifié puisqu’il "nous assure, par son sang, une libre 

entrée dans au sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu’il a inauguré pour 

nous au travers du voile, c’est-à-dire de son propre corps." 

 

iii – l’impureté accidentelle chez les prêtres - 22. 1-9 

v.1-2 certains cas impuretés impliquaient de s’abstenir des offrandes saintes 

v.3 les conséquences encourues en cas de non-respect de cette restriction 

v.4-8 liste des impuretés accidentelles qui obligent à s’abstenir des offrandes saintes 

v.9 les conséquences de la profanation des offrandes saintes 

 

iv – personnes devant s’abstenir des offrandes saintes - 22.10-13 

v.10-11 l’étranger (& v.13b), l’invité du prêtre ou son salarié 

v.12-13a la fille d’un sacrificateur si elle est mariée à un étranger 

v.13b l’étranger 

 

iv – conduite à adopter en cas de consommation involontaire d’offrandes saintes - 22.14 

 

v – risques encouru par les prêtres s’ils négligent ces règles - 22.15-16 

 

e) les victimes offertes en sacrifice doivent être sans défaut  ........................... Lv. 22.17-30 

 

v.17-23 l’animal à offrir en holocauste doit être un mâle sans défaut ne pour être agréé pour 

un sacrifice "dû" à l'Éternel 

v.23 un animal avec un défaut peut être offert en offrande volontaire 

v.24-25 la castration des animaux n'était pas pratiquée 
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v.26-27 tout animal doit être resté au moins 8 jours auprès de sa mère avant d'être sacrifié 

v.28 on n’immole pas en même temps un animal et sa mère (pour un sacrifice ou pour en 

consommer la viande) 

v.29-30 on mangera l'animal le jour même où il sera sacrifié 

 

f) conclusion sur les lois sur les sacrifices ........................................................ 22.31-33 

L'Éternel sauve Israël et le mets de côté: qu'Israël se conduise donc d'une manière qui lui 

soit propre, d'une manière différente des autres peuples. 

22:31 Israël observera les commandements de l'Éternel 

22:32 L'Éternel sera sanctifié, honoré par une conduite originale, dans le peuple d'Israël 

22:33 Celui qui demande à Israël d'être différent c'est l'Eternel qui les a sauvés d'Égypte 

pour être leur Dieu 
 

8. Les fêtes et les directives sociales ------------------------------------------------------------ Lv. 23-25 
 

a) introduction sur les fêtes d’Israël ................................................................. 23.1-2 

 

Les fêtes sont une expression de la communion avec Dieu. 

 

À cette occasion les hommes devaient se rassembler au temple. (Dt 16.16) «Trois fois par 

an, tous les hommes d’entre vous se présenteront devant l’Éternel, ton Dieu, dans le 

lieu qu’il choisira : à la fêtes des pains sans levain, à la fête des semaines, et à la fête 

des tabernacles ». 

 

Ces fêtes sont appelées « fêtes de l’Éternel » ou bien « mes fêtes » (Lv. 23.2) 

 

Ces jours de fêtes étaient consacrés à Dieu. Jn 7.2 & 11.55. Plus tard ils ont perdu un peu de 

leur sens originel. 

 

Les directives pour les fêtes, ne sont pas données uniquement en Lv 23, mais aussi en Exode 

23 & 34, Nombres 28-29 et Deutéronome 16. 

 

v.1 Dieu est l'initiateur de ces fêtes 

v.2a ces fêtes sont destinées à Israël 

v.2b ces fêtes sont l'occasion de "rassemblements sacrés" (Miqraé qodêch, ou saintes 

convocations) pour Israël 

 

b) la fête hebdomadaire: le sabbat .................................................................... 23.3 

une première fête particulière par sa fréquence 

 

i – un jour chômé: vous ne travaillerez pas = le jour du repos, selon son origine en Gn 2: 

 

ii – le nom chabbat = cessation, repos. Un rappel de Dieu créateur. Cf.Gn 2:2 "Dieu mit fin, 

le septième jour, à l'œuvre faite  par lui; et il se reposa (héb. Va-ïchbote // chabbat), le 

septième jour, de toute l'œuvre  qu'il avait faite." 

 

iii – un jour de rassemblement pour le peuple d'Israël 

 

iv – un jour de repos (Ex 20:8-11) 6 jours de travail +1 jour de repos 
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v – donné après l'esclavage en Egypte: rappel que Dieu nous a libéré de l'esclavage 

 

vi – un jour spécial pour consacrer nos pensées à Dieu, réorienter notre vie vers Jésus-Christ 

en vue de la semaine à venir 

 

NB: notre monde même déchristianisé marche encore en grande partie selon le rythme de 

Dieu: 6+1=7 

 

= en Jésus-Christ, nous nous reposons du système des traditions humaines imposées par les 

Pharisiens. Mt 11:28-29 & Hé 4.9 

 

c) les fêtes annuelles d’Israël ............................................................................ 23.4-44 

 

i – la Pâque et la fête des pains sans levain - 23.4-8 

 

(1) Pâque  (v.4-5) 

v.5a la date: le 14
ème

 jour du premier mois (nissan, aviv) 

v.5b entre les deux soirs = à la tombée de la nuit (entre le coucher du soleil et la nuit 

noire) 

Mentions dans le Nouveau Testament : Mt 26.18 ; Lc 2.41 ; 22.8, 15 ; Jn 2.13 ; 11.55 ; 

12.1 ; 1Co 5.7 ;  Hé 11.28 

= rédemption 

Jn 1:29 Jean-Baptiste dit sur Jésus: "Voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du 

monde" 

1Co 5:7 :"Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous". 

 

(2) Pains sans levain (v.6-8)  

v.6 le 15° jour du mois: premier des 7 jours où l'on mange des pains sans levain 

Souvenir de la sortie d’Egypte (Ex 12.39 ; 13.6) 

v.7 le jour de la Pâque est chômé 

v.8 des sacrifices consumés par le feu sont offerts chaque jour 

Mentions dans le Nouveau Testament : Mt 26.17 ; Mc 14.12 ; Lc 22.7 ; Ac 12.3 ; 

20.6 ; 1Co 5.8 

= sanctification 

Christ, sans péché, notre pain azyme - 1Co 5.7b 

Eloignons de notre vie le levain du péché - 1Co 5:7a-8 "Purifions-nous du vieux 

levain, afin d'être une pâte nouvelle, puisque nous sommes sans levain. En 

effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié [pour nous]. Célébrons donc 

la fête, non avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais 

avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité". 

 

ii – la fête des prémices - 23.9-14 

 

La 1ère gerbe de votre moisson - Omer Réchite Katzir (Kétzirhem) (v.10) 

v.10a au moment de la moisson - les Juifs offrent les prémices le 16 Nisan (BA) "le point 

de départ naturel des 50 jours est le jour de la Pâque." (BA). Les indications sur la 

fête des Semaines (v.15-16) indiquent que la gerbe des prémices était offerte le 

lendemain de la Pâque. 



Parcourons le livre du Lévitiquexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 38 
 

V. Coutrot - 4/11/2020 

v.10b offrande de la gerbe (d'orge, mure 3 semaines avant le blé?) - prémices de la 

moisson. La gerbe devait sans doute contenir suffisamment de grain pour donner un 

omer de farine (=3,5  litres) 

v.11 la gerbe est balancée 

v.14 on attendait cette fête avant de manger de la nouvelle récolte 

mentions dans le Nouveau Testament : Rm 11.16 

Ce que la fête des prémices symbolise ... 

= la consécration de toute la récolte à Dieu 

= la venue du Saint-Esprit dans le croyant, prémices de sa résurrection physique (Rm 

8:23) 

= la consécration des patriarches à Dieu garde tout Israël dans son statut de peuple élu 

(Rm 11:16 
14

) 

= la conversion d'une personne contient en germe la conversion de son entourage (Rm 

16:5 & v.15 ; Ap 14:4) ; notre nouvelle naissance annonce la nouvelle naissance 

de ceux qui seront l'église de demain (Jc 1:18) 

= la résurrection de Christ prépare la résurrection des tous les morts (1Co 15:20-23) 

 

iii – la Pentecôte (héb. Chavouoth) - 23.15-22 

 

autres noms de le fête de la Pentecôte : 

= fête des semaines (Ex 34:22) 

= fête de la moisson (Ex 23:16)  

= jour des prémices (Nb 28:26) 

v.15 sept semaines après la fête des prémices (29 mai 2009) 

v.16 50 jours après la Pâque (7x7=49+1=50, en grec "Pentecôte") 

v.17 offrande de 2 pains faits avec les "prémices" (Bikourim) grains de la nouvelle 

récolte (Nb 28:26 CR NB).  

= présence du péché 

Les pains sont cuits avec du levain, comme la nourriture habituelle du peuple, et 

rappelle que bien que nous soyons rachetés et pardonnés le péché est encore 

présent en nous. 

= un seul corps, de Juifs et de païens 

Les deux pains symbolisent l'Église, récolte de Dieu constituée de Juifs (Ac 2) et de 

Païens (Ac 10), réunis par l'Esprit Saint pour former un seul corps (Rm 1.16 ; 

1Co 12:13 ; Ep 1.10 ; 2.6, 15-16). 

v.18 le grand nombre des animaux sacrifiés reflète l'abondance de la bénédiction de Dieu 

(7 agneaux, 1 jeune taureau, 2 béliers) 

v.19a 1 bouc en sacrifice pour le péché: mise en garde contre de nouveaux abus dans la 

jouissance des dons de Dieu 

v.20 les victimes sont "balancées" devant l'Éternel, c.à.d. présentées à Dieu 

v.21 le jour de la Pentecôte est un jour où l'on ne travaille pas. C'est Christ qui bâtit son 

église, pas nous. 

v.22 une partie des champs n'est pas moissonnée. Elle est mise à la disposition des 

pauvres et des étrangers. 

Mentions dans le Nouveau Testament : Ac 2.1 ; 20.1 ; 1Co 16.8 

= venue du Saint-Esprit lors de la fête de la Pentecôte mentionnée dans le livre des Actes 

ch. 2 et naissance de l'Église, formée de deux pains: Juifs (Ac 2) et païens (Lv 

23:22 ; Ac 10), mais unie (1Co 12:13). 

                                                 
14

 Cf. note dans la Bible de Jérusalem (1961) 
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iv – la fête des trompettes - 23.23-25 

 

v.24 un jour de repos, un rappel (Zikhrone) "au-son-de-la-trompette" (trou'a). Trou'a est 

une sonnerie de trompette forte. Selon la tradition non pas avec les trompettes 

d'argent habituelles, mais avec le chofar, la corne de bélier, au son rauque et 

plaintif, réservée pour des occasions spéciales: mot désignant le son de la trompette 

de Dieu lorsqu'il a donné les dix commandements au mont Sinaï, (Ex 19 & 20) la 

trompette marquant le début de l'année de jubilé (Lv 25:9), le siège et la prise de 

Jéricho (Jos 6), celle utilisée par Gédéon et ses 300 hommes pour vaincre les 

Madianites (Jg 7). 

v.24 ici, l'occasion spéciale, c'est le premier jour du 7° mois (Tichri), mois spécial parmi 

tous puisque c'est le mois des fêtes de Kippour et des Tabernacles. 

v.24 un jour chômé 

Cette sonnerie de trompette marque la tête de l'année, Roch haChana, le nouvel an. Pour 

les Juifs ce jour représente sept vérités:  

-"une invitation au réveil, à examiner sa vie devant Dieu pour ensuite changer de 

conduite 

- une prière à Dieu qu'il inscrive le nom des rachetés sur son livre de vie (Ap 20:12 

&15) 

- le bélier (retenu par ses cornes) et sacrifié par Abraham à la place de son fils (Gn 

22:13) 

- la résurrection des morts 

- le jugement dernier 

- la délivrance d'Israël et enfin ... 

- la libération de l'humanité entière de l'emprise du mal."
15

 

la fête des trompettes est devenue le nouvel an Juif 

= le retour de Jésus-Christ 

1ère étape du retour de JC: 1Th 4:16 "Le Seigneur lui-même, à la voix d'un 

archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en 

Christ ressusciteront premièrement. Ensuite nous, les vivants, qui serons 

restés, nous serons tous ensembles enlevés avec eux sur des nuées, à la 

rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le 

Seigneur. " 

2ème étape du retour de JC: Mt 24:31 "il enverra ses anges avec la trompette 

retentissante, et ils rassembleront ses élus (Israël) des quatre points 

cardinaux."  

 

v – le jour des expiations (déjà vue au ch. 16) - 23.26-32 

 

autres noms : héb. Yom kippour, Yom haKippourim) 

la fête principale de l'année chez les Juifs 

v.27 un jeûne - le seul jeûne exigé par la Loi de Moïse.  

cf. Lv 16 le sang de l'animal sacrifié est apporté dans le lieu très saint 

v.28 un jour chômé - pour que tous puissent y participer 

v.29 une fête à caractère obligatoire : ceux qui ne jeûnent pas encourent la peine de mort 

v.30-31a ceux qui travaillent ce jour-là sont passibles de la peine de mort 

v.31b-32 le repos absolu est souligné. 

                                                 
15

 Ernest Gugenheim « Le Judaïsme dans la vie quotidienne », éd. Albin Michel, 1987, p. 95  



Parcourons le livre du Lévitiquexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 40 
 

V. Coutrot - 4/11/2020 

Mentions dans le Nouveau Testament : Actes 27.9 (le jeûne) 

= Le sacrifice de Jésus-Christ, qui a versé son sang sur la croix pour expier nos péchés. 

L'as-tu accepté? 

= Le sacrifice de Christ est en soi suffisant: nous ne pouvons rien faire pour être sauvés 

= Za 12:10 à 13:1 évoque la conversion d'Israël au moment du retour de Jésus-Christ, 

c'est pourquoi Yom Kippour vient après le nouvel an ; Israël tournera les regards 

vers celui  qu'ils ont transpercé (crucifié), Christ, qui prendra le deuil sur Lui, et qui 

trouvera en lui la source du pardon et de la pureté 

= Rm 11:26 "Tout Israël sera sauvé... le libérateur détournera d'Israël les impiétés et ôtera 

leurs péchés." 

 

vi – la fête des tentes - 23.33-44 

 

autre nom : fête des tabernacles (héb. soukkot) 

v.34 Cinq jours après le jour des expiations, c'est la fête des tabernacles, des huttes, des 

cabanes, pendant 7 jours 

v.35-36 commencés et terminés par un rassemblement (sainte convocation) 

v.37 mot de conclusion sur les fêtes 

v.38 les fêtes à dates fixes n'excluent pas les offrandes volontaires tout au long de l'année 

v.39 au moment de la récolte des fruits 

v.40 pour se réjouir des fruits que Dieu donne. L'Église Protestante fête début octobre la 

fête de reconnaissance pour la moisson. 

v.42 pendant 7 jours, tout le peuple habite sous des tentes 

v.43 aide Israël à se souvenir que Dieu les a fait habiter sous des tentes (Né 8:15 des 

huttes de branchages) après leur sortie d'Égypte ; souligne le caractère fragile et 

provisoire du logement des Israélites dans le désert avant d'entrer en terre promise. 

Mentions dans le Nouveau Testament : Jean chap. 7 

Le texte de Za 14:16-18 est le seul texte prophétique parlant d'une fête célébrée à la fin 

des temps: dans les temps futurs, les Juifs et des représentants des autres nations 

monteront chaque année à Jérusalem pour célébrer la fête des tentes. La fête des 

huttes symbolise ici la réconciliation entre Israël et les nations. À notre époque des 

chrétiens vont à Jérusalem à l'occasion de la fête des huttes pour manifester leur 

amitié au peuple d'Israël, en attendant que Jésus-Christ lui-même à son retour 

enlève ce qui nous sépare encore. 

= Jésus-Christ habite en nous pour nous rendre fructueux: Jn 15:1: "Je suis le cep, vous 

êtes les sarments. v.5 Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte 

beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire... v.16 "Ce n'est pas vous 

qui m'avez choisi; mais moi, je vous ai choisis, et je vous ai  établis, afin que vous 

alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure." v.8 "Si vous portez 

beaucoup de fruit, c'est ainsi que mon père sera glorifié, et que vous serez mes 

disciples." 

 

d) le culte .......................................................................................................... 24.1-23 

 

i – l’huile pour le chandelier - 24.1-4 

L'huile des lampes du luminaire (héb. maor – en fait le chandelier à sept branches / 

ménorah) était sans cesse renouvelée pour que les lampes brûlent continuellement. Cf. Jn 

8.12 (Jésus lumière du monde) ; Mt 5.14-16. (1S 3.3 doit parler d'une autre lampe). Cf. 

aussi la parabole des dix vierges en Mt 25.1-13 et en Lc 12.35-40 l'exhortation à garder 

nos lampes allumées et à rester en tenue de travail (version Semeur) 
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ii – les pains exposés - 24.5-9 

les pains exposés (pains de proposition) Cf. Jn 6.35 (Jésus multiplie le pain et enseigne 

qu'il est le pain de vie "en abondance", que Dieu donne "toujours" Cf. Jn 6.34) 

 

iii – le blasphème - 24.10-16, 23 

l'inverse du culte – le blasphème – est puni sévèrement, parce que Dieu est digne de notre 

culte. Dans les évangiles, on peut y rapprocher le blasphème contre le Saint-Esprit, 

attribuer à Satan l'œuvre de Jésus (Mt 12.24-32). Alors que ces versets enseignent le 

respect de Dieu, (Cf. Dt 6.5 "Tu aimeras l'Éternel; ton Dieu"), les versets suivants 

enseignent … 

 

iv – le respect de la vie et de l’intégrité du prochain - 24.17-21 

Lv 19.18 "Tu aimeras ton prochain". Jésus a reconnu que ces deux commandements 

étaient la base et le résumé de toute la Loi (Mt 22.34-40). Cf. aussi Jc 1.26-27. " La 

religion authentique et pure aux yeux de Dieu consiste à aider les orphelins et les 

veuves dans leurs détresses et à ne pas se laisser corrompre par ce monde." 

 

v – une même règle pour l’Israélite et l’étranger - 24.22 

Dieu est le Dieu des Juifs … et des païens (Rm 3.29-30), l'étranger vivant parmi le peuple 

d'Israël était soumis à la même loi que les descendants de Jacob. 

 

e) l’année sabbatique ........................................................................................ 25.1-7 

L’année où l’on fait reposer la terre, sans la cultiver, une année de relâche 

 

i – le commandement du sabbat - Gn 2.1-3 ; Ex 20.8-11 

 

ii – une année sans travailler ni la terre, ni la vigne - 25.3-5 

 

iii – une année où l’on mange ce qui pousse tout seul, sans intervention humaine - 25.6-7 

une année sans semis ni récolte (Cf. v.20) 

 

iv – une confirmation de la souveraineté de Dieu  

sur le pays que Dieu a donné à son peuple Israël 

la raison des 70 ans d’exil à Babylone - Cf. Lv 26.32-35 ; 2Ch 36.20-21 

 

v – une année de relâche 

Lorsqu’on était endetté, on remboursait sa dette en travaillant pour le compte de son 

créancier. Dt 15.1-2. Mt 18.24-25. Tous les sept ans, les dettes non remboursées 

étaient annulées 

 

vi – une année de lecture en public de la loi de Moïse  

Cf. Dt 31.9-10-11 

 

f) l’année du jubilé ............................................................................................ 25.8-24 

 

i – L’année où chacun retournait dans son patrimoine d’origine, tous les 50 ans. Année du 

"son éclatant de la trompette"(25.10), Iovel (יֹוֵבל  =son coulant [de la trompette]) 

"Jubilé" (Vulgate : annus jubilei ou jubileus). Liée à la libération (haderor Lv 25.10 ; 

ר ֺורַהדְּ ַנת   (shnat haderor = שְּ



Parcourons le livre du Lévitiquexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 42 
 

V. Coutrot - 4/11/2020 

 

ii – la date - 25.8-10a 

commence le jour des expiations suivant la septième année sabbatique (v.8-9) 

la cinquantième année - v.10a 

 

iii – la cinquantième année - 25.10 

proclamation de la liberté pour tous les habitants (v.10a) 

 

iv – une année de repos de la terre - 25.11-12 

Cela faisait donc deux semaines que la terre se reposait : dans une période de 

cinquante ans, la septième année sabbatique était directement suivie par l’année de 

jubilé. 

 

v – la restitution à chaque Israélite de sa propriété d’origine - 25.13-17 

Lorsqu’on vendait des terres, elles n’étaient vendues - en fait louées - que pour la 

période allant jusqu’à l’année du jubilé suivant, le prix étant fonction du nombre 

d’années restant jusqu’au prochain jubilé. C’était une sorte de location. Pour 

l’acheteur, la fixation du prix manifestait son honnêteté (v.17). 

Sur le problème de l’endettement d’un Israélite, Cf. v.25-55 

 

vi – les moyens de subsistance pendant l’année de jubilé - 25.18-22 

v.18 L’année de jubilé représente une mise à l’épreuve de l’obéissance envers Dieu 

v.19-22 Dieu s’engage subvenir aux besoins de son peuple 

 

vii – l’année de jubilé rappelait au peuple d’Israël que le pays appartient à Dieu - 25.23-24 

les terres du pays d’Israël ne se vendent pas, car Dieu en est le propriétaire 

 

viii – le rachat des propriétés et des esclaves - 25.25-55 

(1) on pouvait acheter sa propriété à une personne endettée, jusqu'au jubilé - v.25-28 

 

(2) loi sur les ventes de maisons - v.29-34 

 

(3) aide aux personnes endettées - v.35-46 

possibilité de racheter sa dette en se vendant à son créancier jusqu'au prochain 

jubilé 

 

(4) possibilité de racheter la dette d'un Israélite qui a vendu ses services à un étranger - 

v.47-55 

 

NB: tous les enfants d'Israël sont "esclaves de l'Éternel" 

Sédécias et son infidélité à relâcher les esclaves Cf. Jr 34.8-11 

 

Toute la création aspire elle aussi à la libération – Cf. Rm 8.19-23 
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9. Les conséquences de l’obéissance et de la désobéissance à Dieu  ---------------------- Lév. 26 

 

a) Introduction aux bénédictions et aux malédictions 

 

L'importance du respect de la Loi est soulignée … 

 

i – par la position de cet appel à la fin de ce livre du Lévitique 

 

ii – par le fait que c’est une question vitale 

Lv. 18.5 "Vous observerez les lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en 

pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel." 

 

iii – par le lien étroit entre l’obéissance à Dieu et la capacité de continuer à habiter dans le 

pays promis 

Dt 30.15 : "Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal (…) 

(v.19) la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta 

postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, 

car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras 

demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et 

Jacob." 

 

iv – par la lecture périodique de la Loi devant tout le peuple tous les sept ans 

Dt 31.10-11 : "Tous les sept ans, l’année de la remise des dettes, lors de la fête des tentes, 

quand tous les Israélites viendront se présenter devant l’Eternel, ton Dieu, tu 

rassembleras le peuple, les hommes et les femmes, les enfants, ainsi que l’étranger 

qui habitera dans tes villes, afin qu’ils écoutent  et qu’il s apprennent à craindre 

l’Eternel, votre Dieu, à respecter et mettre en pratique toutes les paroles de cette 

loi." 
 

v – par la lecture solennelle de la 

Loi après l’entrée dans la 

terre promise (sur les deux 

montagnes de Sichem, 

Ébal et Garizim), pour 

souligner le lien étroit entre 

l'application de la Loi et la 

vie sur la terre Promise. 

(Dt 11.26-29 ; Dt 27.4 ; Jos 

8.30-35). C'est entre ces 

deux montagnes – au puits 

de Jacob – que Jésus a dit à 

la femme Samaritaine "tout 
ce qu'elle a fait" (Jn 4.29), 

et que Jésus lui a annoncé,  

                                                         Mont Ebal 

     .                                           Lecture des malédictions 
                             

                                     

  

                                          



                                             Mont Garizim 
                                                              Lecture des  

                                                             Bénédictions 
 

 

 

 

 

 
ph. Erez Israel, F1-3, Hänssler / Pictorial Archive est. 

à elle, puis aux Samaritains de Sychar, le salut dans sa personne (Jn 4.4, 23, 26, 40-42). 
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b) Insistance sur trois commandements - Lv. 26.1-2 

 

i – ne vous faites pas d‘idoles - 26.1 

Ne faites pas comme les Cananéens - Cf. Ex 23.24 ; Dt 18.9 ; Rm 12.2 

 

ii – respectez mes sabbats - 26.2a 

Israël doit pratiquer la conduite spécifique que Dieu lui indique 

 

iii –traitez mon sanctuaire avec déférence - 26.2b 

Israël doit mettre Dieu au centre de ses préoccupations 

 

c) obéir à Dieu permet de récolter la bénédiction ............................................. 26.3-13 

 

i – un des buts de la Loi : marquer le fait qu'Israël appartient à Dieu - Exode 19.5 

loi … trois mots distincts pour parler de ce que Dieu demande à son peuple : 

v.3 prescription =  ה ק   khouka = ce qui est gravé, inscrit (décidé … par Dieu) = ח 

v.3 commandement ou règle = ו ה  mitsva = ce qui est commandé, ordonné = ׅמצ 

v.15 ordonnance = ט ָּֽ פ   ,mishpat = jugement, sentence, loi, coutumes, usages, modes = ׅמׁש 

manières 

v.46 prescriptions, règles et lois (Segond 21) ; statuts, ordonnances et lois (Nouvelle 

Édition de Genève, 1979) 

 

ii – une source de bénédiction pour Israël, dans la mesure où il suit la Loi de Dieu 

Ps 4.7 "Qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô 

Eternel." 

Ps 1.1-2 " Heureux l'homme qui …trouve son plaisir dans la Loi de l'Eternel, et qui la 

médite jour et nuit … il est comme un arbre… qui donne son fruit en sa saison " 

Es 42.21 "L'Éternel a voulu, pour le Bonheur d'Israël, publier une loi grande et 

magnifique" 

 

iii – une liste des bénédictions - 26.3-13 

Cf. aussi Dt 11.8-15 et 28.1-14 

v.3 suivre, garder, mettre en pratique 

suivre les lois = marcher selon, marcher en tenant compte de ce que Dieu demande 

garder les commandements = veiller dessus, les surveiller, les guetter (effort 

d'attention) 

mettre en pratique = faire // Dieu a fait à la création (Gn 1.7, 1.16) = mettre en 

pratique les commandements nous fait en quelque sorte prendre la suite de 

l'œuvre créatrice de Dieu 

v.4-5 les pluies et leurs conséquences: battage, vendanges, semailles se suivront, et Israël 

mangera à sa fin 

v.6-8 la paix, la sécurité par rapport aux bêtes sauvages et la victoire en cas d'attaques 

d'armées ennemies 

v.9-10 avoir de nombreux enfants… et avoir de quoi les nourrir 

v.11-13 une relation particulière avec Dieu. NB v.13 un rappel des premiers mots du 

décalogue (Ex 20.1), un rappel de l'intervention libératrice de Dieu pour Israël qui 

était alors réduit à l’esclavage en Egypte. 
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d) désobéir à Dieu a de graves conséquences ................................................... 26.14-39 

 

i – la mauvaise conduite d’Israël aura des conséquences - 26.14-15 

ne pas écouter Dieu. Une nouvelle habitude s'apprend, entre autres par l'écoute! 

ne pas mettre en pratique les commandements de Dieu (14b & 15b) 

mépriser les lois de Dieu 

avoir en horreur les ordonnances de Dieu 

en résumé = rompre l'alliance conditionnelle de la Loi de Dieu 

NB les expressions "vers vous " (v.9), et "contre vous" (v.17, 22, 25)! 

 

ii – les conséquences de la désobéissance seront échelonnées - 26.16-33 

selon la gravité des fautes et selon qu’Israël sera prêt ou non à se laisser reprendre par 

l’Eternel. NB: la crainte d'une punition fait partie des motivations pour apprendre à bien 

se conduire 

 

v.16-17 crainte (terreur), fièvre, mauvaises récoltes, défaites 

v.18-20 sécheresses et absences de récoltes 

v.20-21 attaques par des animaux sauvages 

v.23-26 défaites, épidémies, famine 

v.27-33 cannibalisme, religion inutile, invasions, dispersion 

 

iii - le pays compensera ses sabbats - 26.34-39 

(1) Pendant la déportation du peuple la terre d’Israël récupérera les années de repos dont 

le peuple l’a privé en n’observant pas les années sabbatiques et les jubilés 

(2) La terre a besoin de se reposer et de jouir de ses années sabbatiques, tous les 7 ans 

(Cf. Lv 25.4). Depuis l'entrée en Canaan (sous Josué), Israël n'a pas observé les 

années sabbatiques, et Dieu a fait récupérer cette négligence par les 70 ans de 

déportation à Babylone (v.34-39 ; 2Ch 36.20-21 ; Jr 25.11, 29.10) 

 
                                                             Moïse                                                                        déportation à Babylone                                                                   
          ---1076-586------         

Patriarches Egypte / Exode Juges / Samuel Monarchie Captivité R Entre AT et NT NT  

2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600     retour 400 200 0 

 

Peut-être devrions faire une distinction entre exploitation agricole … et utilisation 

agricole des terres! 

(3) le peuple d'Israël vivra dans la crainte (v.36-37a) 

(4) Israël sera vaincu et décimé par ses ennemis (v.37b-38)  

(5) les survivants d'Israël seront frappés (de dépérissement) [héb. mkk = pourriront, 

fondront, seront consumés] (v.39) 

 

iv - dans sa grâce, Dieu accomplira ses premières promesses - 26.40-45 

(1) Que faire ? S'humilier et confesser ses péchés (v.40-41) 

Cf. NT : 1Jn 1.8-10  

(2) Dieu se souviendra de son alliance avec Abraham et Isaac (inconditionnelle) (v.42) 

NB. Dieu ne se souvient pas de son alliance conditionnelle avec Moïse (Ex 19.5), 

mais de son alliance inconditionnelle avec Abraham (Gn 15.7-21) 

(3) le pays jouira de ses années de repos sabbatique (v.43) 

Attention, avec Dieu, on ne peut pas prendre des raccourcis, ou gagner du temps! 

(4) lorsqu’Israël sera déporté (à Babylone) Dieu agira envers Israël conformément à son 

alliance (v.44-45), et dans sa grâce 
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À l'exode d'Égypte succédera le retour de Babylone 

NB la signature de Dieu, aux v.1, 13 & 45 : "Je suis l'Éternel" 

 

iv - conclusion sur les devoirs d’Israël envers l’Eternel, son Dieu - 26.46 

(1) le lieu où Dieu a communiqué ces lois  

le mont Sinaï 

 

(2) la manière dont Dieu a communiqué ces lois  

par l’intermédiaire de Moïse 

 

(3) la fonction du prophète  

- l’émetteur : Dieu 

- le récepteur et transmetteur : Moïse - le prophète 

- le récepteur : les enfants d’Israël 

 

(3) le devoir des enfants de Dieu  

se laisser diriger et corriger par leur père céleste - Lv 26.23 ; Hé 12.4-11 
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10. Les vœux de consécration et les dîmes  ---------------------------------------------------- 27.1-34 
 

a) les vœux de consécration .............................................................................. 27.1-29  

i – autres mentions des vœux dans le livre du Lévitique  

(a) faire un vœu pouvait impliquait d’offrir différents sacrifices : 

un sacrifice de communion (ou d’action de grâces)  - Lv 7.16 

un holocauste - Lv 22.18-23 

différents sacrifices - Lv 23.38  

 

(b) dans la plupart des cas, vouer quelqu’un ou quelque chose à Dieu ne conduisait pas à 

un réel changement de propriétaire 

 

(c) avait la possibilité de racheter, de reprendre ce qu’on avait voué à l’Eternel, mais cela 

impliquait un paiement, dont le montant est fixé dans ce chapitre 

 

(d) toute personne, même le pauvre, avait la possibilité de racheter la personne qu’il avait 

consacrée à l’Eternel Cf. Lv 27.8 

 

ii – personnes habilitées à faire les estimations de ce qu’on voue à l’Eternel 

Lorsqu’il était difficile de faire l’estimation de la valeur d’une personne ou d’un bien, 

c’était le sacrificateur de la ville qui faisait l’estimation, et on devait s’y tenir Cf. v.8, 11 

 

iii – estimation des personnes - 27.2-8 

La valeur d’une personne était déterminée par son sexe, homme ou femme, et par son 

âge, enfant, adulte ou vieillard 

 

iv – estimation des animaux - 27.9-13 

Si l’on ‘reprenait’, ‘rachetait’ un animal qu’on avait voué à l’Eternel, on devait payer en 

plus un cinquième de sa valeur Cf. Lv 27.13 

 

v – estimation des maisons - 27.14-15 

L’estimation d’une maison se faisait selon le bon ou le mauvais état de ma maison et 

selon sa grandeur Cf. v.14 

Si l’on ‘reprenait’, ‘rachetait’ une maison qu’on avait vouée à l’Eternel, on devait payer 

en plus un cinquième de sa valeur estimée Cf. Lv 27.15 

 

vi – estimation des champs - 27.16-24 

L’estimation d’un champ se faisait selon la quantité des récoltes habituelles, au prix de 

cinquante sicles (50 pièces d’argent) pour un homer (env. 220 litres) de grain d’orge. 

 

vii – la devise unique pour estimer des personnes ou des biens consacrés à l’Eternel - 27.25 

le sicle du sanctuaire = sicle de vingt guéras (un guéra = un morceau de métal [argent] de 
dix grammes)  

 

viii – sur le rachat des premiers-nés du bétail - 27.26-27 

v.26 le premier-né du bétail ne pouvait pas être racheté, il devait être sacrifié à l’Eternel : 

Ex 13.12 « Tu consacreras tout premier-né à l’Eternel, même tout premier-né des 

animaux que tu auras : les mâles appartiennent à l’Eternel. » 

Ex 13.13 « Tu rachèteras tout premier-né de tes fils.» 
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v.27 Le premier-né des animaux impurs pouvaient être rachetés (puisqu’ils étaient ne 

pouvaient pas être offerts en sacrifice à l’Eternel) 

 

ix – sur le rachat des personnes ou des biens voués de manière définitive à l’Eternel - 27.28-29 

v.28-29 ce qui était voué de manière définitive (dévoué par interdit, héb. khérem) devait 

être entièrement consacré à l’Eternel. Les personnes vouées de manière définitive 

devaient être mises à mort. NB : Vouer quelqu’un ou quelque chose de manière définitive 

est une prérogative de Dieu, jamais de l’individu (Cf. Jos 6.17-19). 

 

a) les dîmes ....................................................................................................... 27.30-33  

i – la dîme des produits de la terre - 27.30-31 

Elle appartient à l’Eternel 

Si quelqu’un voulait en racheter une partie, il devait payer en plus un cinquième de sa 

valeur. C’était moins onéreux de donner entièrement sa dîme que d’en garder (d’en 

racheter) une partie pour soi.  

 

ii – les animaux du bétail donnés en dîme pouvaient avoir des défauts - 27.32-33 

Il était interdit d’examiner les animaux offerts en dîme (pour les échanger afin de garder 

pour soi les bons et donner les moins bons en dîme), contrairement aux animaux offerts 

en sacrifice - Cf. Ex 12.5-6 (agneau pascal) - afin de s’assurer qu’on donne en sacrifice 

les meilleurs animaux. Cf. aussi Lv 20.19-22 ; Dt 15.21 ; Ml 1.8, 13-14 

 

Conclusion  ------------------------------------------------------------------------------------------ Lév 27.34 

 

« Cette constatation finale est en accord avec l’impression générale du livre du Lévitique : que 

ce livre contient les lois qui, au mont Sinaï, ont été données par Moïse à Israël » 

Oswald T.Allis, dans le Kommentar zur Bibel - I, Editions Brockhaus, 1967 

 

 

. . . / . . . 
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I - ANNEXE 
 

JÉSUS-CHRIST DANS LE LIVRE DU LÉVITIQUE 

 

1. Jésus notre grand prêtre s’est sacrifié pour nous réconcilier avec Dieu ------------- chap. 1 à 5 

 

a) l'holocauste – le sacrifice complet par lequel Christ s'est consacré à Dieu .. Lv ch. 1 

Lc 2.49 "Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père?" 

Jn 4.34 "Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son 

œuvre" 

Jn 154.30 "Le prince de ce monde vient ; il n'a rien en moi" 

Jn 17.4"J'ai achevé l'œuvre" 

Jn 19.30 "Tout est accomplie" 

 

b) l'offrande – Jésus s'offre comme le pain de vie descendu du ciel ................ ch. 2 

Jn 6.35 "Et Jésus répondit: -C'est moi qui suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi 

n'aura plus jamais faim, celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif" 

 

c) le sacrifice de communion, ou d’action de grâces – Jésus nous donne l'exemple en remerciant 

son Père - Lv 3 

Mt 11.25 "Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces vérités 

aux sages et aux intelligents et que tu les as dévoilées à ceux qui sont tout petits" 

Mt 26.26 "Prenez, mangez, ceci est mon corps" 

 

d) le sacrifice d'expiation – sur la croix Jésus a expié tous nos péchés ............ 4.1 à 5.13 

Lv. 4.12 "hors du camp" 

Hé 13.12 "Jésus est mort en dehors de la ville" 

Hé 2.17 "Il devait devenir semblable en tout à ses frères pour faire l’expiation des péchés du 

peuple." 

1Jn 2.2 "Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les 

nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier" 

1Jn 4.10 "L’amour de Dieu consiste non pas dans le fait que nous, nous avons aimé Dieu, 

mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son fils comme victime expiatoire 

pour nos péchés." 

 

e) le sacrifice de culpabilité – Jésus répare le préjudice que nous avons causé à Dieu...... 5.14-26 

Jésus paie les conséquences de nos négligences, de nos oublis, de nos promesses non tenues, 

de nos faux témoignages 

Lv 5.15 "un bélier sans défaut" 

Jn 10.15 "je donne ma vie" 

Mt 18.32-35 "Tout ce que tu me devais, toi mon serviteur, je te l'avais remis parce que tu 

m'en avais supplié. (33) Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon, 

comme j'ai eu pitié de toi?» (34) Et, dans sa colère, son maître le livra aux bourreaux 

jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute sa dette. (35) Voilà comment mon Père céleste 

vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur à son 

frère." 
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2. Jésus notre grand prêtre nous représente au ciel  ------------------------------------------ chap. 6-10 

 

a) Jésus, notre grand prêtre, a satisfait à toutes les exigences de Dieu ............. ch.6-7 

Hé 7.26 "Jésus est donc bien le grand-prêtre qu'il nous fallait: il est saint, pleinement 

innocent, indemne de tout péché, séparé des pécheurs et il a été élevé plus haut que les 

cieux." 

 

b) Jésus a été consacré sacrificateur ................................................................. ch. 8 

i – en renonçant à sa volonté propre au bénéfice de la volonté de son Père (Mt 26.39) " Puis 

il fit quelques pas, se laissa tomber la face contre terre, et pria ainsi: ---O Père, si tu le 

veux, écarte de moi cette coupe! Toutefois, que les choses se passent, non pas comme 

moi je le veux, mais comme toi tu le veux" 

ii – en offrant, non le sang d'un taureau, mais son propre sang (Hé 9.12) " Il a pénétré une 

fois pour toutes dans le sanctuaire; il y a offert, non le sang de boucs ou de veaux, 

mais son propre sang" 

iii – Jésus a souffert hors du camp - Lv. 8.17 

Lv 8.19 "Le reste du taureau, avec la peau, la viande et les excréments, il le brûla à 

l'extérieur du camp" 

Jn 19.20 "l'endroit où Jésus avait été crucifié se trouvait près de la ville" 

Hé 13.12-14 "(12) C'est pourquoi Jésus, lui aussi, est mort en dehors de la ville pour 

purifier le peuple par son propre sang. (13=) Allons donc à lui en sortant en dehors du 

camp, et acceptons d'être méprisés comme lui (14) car, ici-bas, nous n'avons pas de 

demeure permanente: c'est la cité à venir que nous recherchons." 

 

c) Jésus, notre grand prêtre, a manifesté la gloire de Dieu ............................... ch. 9 

Lv 9.23 "la gloire de l’Eternel apparut" 

Jn 1.18 "Personne n’a jamais vu Dieu; Dieu le Fils unique, qui est dans l’intimité du Père, 

est celui qui l’a fait connaître" 

Mt 17.2, 5 Jésus "fut transfiguré devant (Pierre, Jacques et Jean). Son visage resplendit 

comme le soleil et ses vêtement devinrent blancs comme la lumière (…) une nuée 

lumineuse les couvrit" 

Mt 27.45 "De midi jusqu’à trois heures de l’après-midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays" 

Mt 24 30 "le Fils de l’homme viendra sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de 

gloire" 

Ap 1.14-15 "(14) Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme la 

neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu ; (15) ses pieds étaient semblables à 

du bronze ardent, comme s’ils avaient été embrasés dans une fournaise." 

Ap 19.12 "Ses yeux étaient comme une flamme de feu" 

 

d) Jésus notre sacrificateur a toujours laissé l'initiative à Dieu  ....................... ch. 10 

i – Jésus lors de sa tentation a refusé le feu étranger 

Lv 10.1-2 "Nadab et Abihu apportèrent devant l’Eternel du feu étranger" 

Mt 4.3-4 "Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus 

répondit : l’homme ne vivra pas de pain seulement" 

ii – Jésus a agi et parlé selon les indications de son Père céleste 

Jn 5.30 "Je ne peux rien faire de moi-même (…) je ne cherche pas à faire ma volonté, 

mais celle du Père qui m’a envoyé" 

Jn 14.10 "Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; c’est le Père qui vit 

en moi qui fait lui-même ces œuvres." 
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iii – Jésus, sur la croix n’a pas pris l’initiative d’échapper à la souffrance et à la mort 

Lv 10.9 "Tu ne boiras ni vin ni boisson alcoolisée (…) pour que vous puissiez discerner 

ce qui est saint de ce qui est profane" 

Mt 27.40 "Si tu es le Fils de Dieu, descend de la croix" 

Mc 15.23 "Ils lui donnèrent [à boire] du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas" 

 

3. Jésus notre grand prêtre nous purifie de nos souillures par son expiation ---------- chap. 11-16 

 

a) Israël doit s'abstenir de nourriture impure pour lui ...................................... Lv 11 ; e.a. v.24-26 

i – un rappel de sa vocation : sauvés pour être saints (Lv. 11.45) 

ii – Jésus met l'accent sur l'impureté qui vient du cœur - Mt 15.2 & suiv. "(2) Pourquoi tes 

disciples transgressent-ils les tradition des anciens? En effet, ils ne se lavent pas les 

mains quand ils prennent leur repas."… "
 
(17) Ne comprenez-vous pas que tout ce qui 

entre par la bouche va dans le ventre, puis est évacué dans les toilettes? (18) Mais ce 

qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur. (19) En effet, 

c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, 

l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies." 

iii – Dieu montre à Pierre que pour annoncer la bonne nouvelle aux païens il doit être prêt à 

aller au-delà de sa tradition de Juif, et illustre cela dans une vision où Pierre devrait 

manger des animaux impurs (Ac 10.9-15) 

 

b) En Israël la femme qui a ses règles doit se tenir à l'écart 7 jours  ................ Lv 12.2 ; 15.19 

i – Jésus se laisse toucher par une femme atteinte de perte de sang (Mt 9.20) 

ii – Jésus, le seul humain pur, saint, est le seul à pouvoir enlever toute impureté sans lui-

même la contracter 

 

c) La mise à l'écart 40 jours de la femme qui vient d'accoucher d'un fils ........ Lv 12.2-3 

i – Lc 2.22 Marie s'est soumise à cette loi lors de la naissance de Jésus 

 

d) Israël doit mettre à l'écart les lépreux ........................................................... Lv 13-14 

i – Lv 13.36 Le lépreux habitera hors du camp 

ii – Jésus touche un lépreux et lui dit: "Je le veux, sois pur" (Mt 8.3) 

 

e) Israël – homme ou femme - doit se garder de l'impureté sexuelle ............... Lv 15 

i – v. 18 celui qui se rendait impur sexuellement devait se laver et s'isoler des autres jusqu'au 

soir. 

ii – Lc 7.34 Jésus était surnommé "l'ami des gens de mauvaise vie" 

iii – Jn 8.11 Jésus ne disculpe pas la femme adultère, mais il ne lui lance pas la première 

pierre et la laisse partir en lui disant: "Va, et ne pèche plus!" 

 

f) Le jour des expiations et Jésus ...................................................................... Lv 16 

i - v. 2, 14 En Israël, le jour des expiations, le souverain sacrificateur apporte le sang du 

sacrifice dans le lieu très saint, au-delà du voile, sur le coffre de l'alliance :"Il prendra 

du sang du taureau et en fera aspersion avec son doigt sur le côté oriental du 

propitiatoire, puis il en fera sept fois aspersion devant le propitiatoire". 

ii – Hé 9.11-14 "(11) Quant à Christ, il est venu comme grand-prêtre des biens à venir. Il a 

traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n’est pas construit par la main de 

l’homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création, (12) et il est entré une fois 

pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang de boucs ou de jeunes taureaux, 

mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. (13) En effet, le 
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sang des boucs et des taureaux ainsi que la cendre d'une vache, dont on asperge ceux 

qui sont souillés, les rendent saints en leur procurant une pureté rituelle. (14) Si tel est 

le cas, le sang de Christ, qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel comme 

une victime sans défaut, purifiera d’autant plus votre conscience des œuvres mortes 

afin que vous serviez le Dieu vivant." 

iii – le péché nous rend impurs ; reconnaître nos péchés et faire appel à Jésus nous donne 

accès au pardon et nous  purifie : 1Jn 1.9 " Si nous reconnaissons nos péchés, il est 

fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout le mal." 

 

4. Sanctifiés aux yeux de Dieu par Jésus  -------------------------------------------------------- chap. 17-27 

 

a) Israël – et nous aussi – appelés à une conduit sainte, différente .................. Lv 17 à 22 

i – Lv. 17 Israël ne doit rien manger avec du sang, (v.11) "en effet, la vie d’un être est dans 

le sang. Je vous l'ai donné sur l’autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car 

c’est par la vie que le sang fait l'expiation". Hé 10.19 "nous avons, par le sang de Jésus 

l’assurance d’un libre accès au sanctuaire" … est-ce que tu as accepté cette offre, est-

ce qu'aujourd'hui tu es dans le lieu très saint, avec Dieu, grâce au sang que Jésus a 

versé? ; Hé 10.29 "ne foule pas aux pieds le Fils de Dieu, ne juge pas sans valeur le 

sang de l’alliance grâce auquel tu as été déclaré saint, n’insulte pas l’Esprit de la 

grâce." 

ii – Lv 18 Dieu a donné des règles claires pour le mariage, qui concerne toujours un homme 

et une femme. Jésus reprend cela en mentionnant que c'est un principe donné à 

l'humanité toute entière, bien avant l'existence d'Israël : Mt 19.4-6 "N'avez-vous pas lu 

dans les Ecritures qu'au commencement le Créateur a créé l'être humain homme et 

femme (5) et qu'il a déclaré: C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour 

s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un? (6) Ainsi, ils ne sont plus deux; 

ils font un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni." (Cf. aussi Hé 13.4). 

iii – Lv 19 Parce que Dieu est saint, nous devons nous-aussi être saints. "Nous avons été 

rendus saints par l’offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes." A cause de 

cela, par reconnaissance, et en réponse à l’amour que Dieu nous manifesté, nous 

sommes appelés à rechercher la sanctification dans notre manière de vivre (Cf. 1Co 

1.30 ;  2Co 7.1 ; 1Th 4.3, 7 ; Hé 12.14) 

iv – Lv 20 Nous ne devons pas « nous conformer au monde actuel, mais être transformés par 

le renouvellement de l’intelligence, afin de discerner ce quelle est la volonté de Dieu, 

ce qui est bon, agréable et parfait.» (Rm 12.2) 

v – Lv 21 Nous avons dans la personne de Jésus un souverain sacrificateur qui «a souffert 

lui-même, lorsqu’il a été tenté, il peut donc secourir ceux qui sont tentés» (Hé 2.18). 

« Il peut compatir à nos faiblesses, car il a été tenté comme nous en tout point comme 

nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône 

de la grâce, afin d’obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au 

moment opportun» (Hé 4.15-16). 

vi – Lv 22 Nous avons en Jésus-Christ un souverain sacrificateur qui (1P 1.19-20) "nous a 

rachetés par son sang précieux, qui s’est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans 

tache". 

 

b) Israël – et nous aussi – appelés à rendre à Dieu le culte qui Lui est dû ........ chap. 23-25 

i – chap. 23 En célébrant sa personne et ses actions pour nous (Cf. ch. 25) 

ii – chap. 24 En célébrant Jésus, «lumière du monde» (Jn 8.12), en «proclamant les louanges 

de celui qui nous appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière» (1P 2.9) et, 

puisqu’en Jésus, nous qui autrefois «étions ténèbres, nous sommes maintenant lumière 
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dans le Seigneur» (Ep 5.8) efforçons de le suivre «en ne participant pas aux œuvres 

stériles des ténèbres, mais en les démasquant plutôt» (Ep 5.11) 

iii – chap. 23 & 25 Puisqu’il y a en Jésus «un repos de sabbat pour le peuple de Dieu,  

lorsque nous entrons dans le repos de Dieu, nous nous nous reposons aussi de notre 

activité, tout comme Dieu s’est reposé de la sienne.» (Hé 4.9-10). Comme tous les 

Israélites, lors du jubilé, retournaient dans leur propriété et étaient libérés de toute 

dette et de l’esclavage, Dieu nous accorde en Jésus le pardon, la remise de nos dettes 

envers Dieu (Lc 7.41-47), que nous ne sommes pas en état de rembourser (Ps 49.9) ; 

c’est Jésus seul qui nous a rachetés par son sang précieux (1P 1.18). C’est pour cela 

que le partage du pain et de la coupe, en souvenir de la rédemption qui nous est 

acquise par la mort de Jésus sur la croix, fait partie intégrante de notre culte (Cf. Ac 

2.42 ; 1Co 11.25) 

 

c) Christ a pris sur lui la malédiction du péché pour nous bénir richement ..... chap. 26 

i – 26.14-46 Vouloir nous justifier par nos mérites nous place sous la malédiction 

Ga 3.10 "maudit soit tout homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre 

de la loi pour le mettre en pratique" 

ii - Christ est mort sur la croix pour nous racheter de la malédiction 

Ga 3.13 "Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour 

nous, puisqu’il : est écrit Tout homme pendu au bois est maudit." (Dt 21.23 

iii - 26.1-13 Bâtir notre vie sur les mérites de Christ nous assure la bénédiction 

Ga 3.14 "C’est ainsi qu’en Jésus-Christ la bénédiction d’Abraham touche aussi les non-

Juifs et que nous recevons par la foi l’Esprit qui avait été promis." 

Ep 1.3 "Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute 

bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ" 

Mais cela ne nous garantit pas une bénédiction matérielle 

L’exemple de l’apôtre Paul 

2Co 1.5 "Les souffrances de Christ abondent pour nous" 

2Co 12.23-25 "coups, emprisonnements, danger de mort, fouet, lapidation" 

L’exemple des héros de la foi 

Hé 11. 36-38 "moquerie et fouet, chaînes, prison, lapidés, sciés, tués par l’épée, 

dénués de tout, persécutés, maltraités, errants" 

 

c) Christ s’est entièrement "voué", consacré à la cause de notre salut ............. chap. 27 

27.1-34 Christ a voué toute sa vie à la mission que son Père lui a confiée 

Jn 4.34 "Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé et d’accomplir son 

œuvre." 

Mt 26.39 (à Gethsémané) "Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s’éloigne de 

moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux." 

Jn 17.4 "J’ai révélé ta gloire sur la terre, j’ai terminé ce que tu m’avais donné à faire." 

Jn 19.30 (sur la croix) "Tout est accompli" 

 

---oooOOOooo--- 


