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 IL APPELLA וַיִקָרא  

LE LÉVITIQUE

3ème livre



RÉALITÉ CULTURELLE
La lecture peut s’avérer fastidieuse complexe à un lecteur occasionnel ou 
à celui qui s’y aventure pour la première fois.

On y retrouve des instructions détaillées à propos:

➥ des sacrifices, 

➥ de la consécration des prêtres, 

➥ des distinctions entre ce qui est rituellement pur ou impur, 

➥ des principes d’une vie sainte et bien d’autres choses.

MAIS quel intérêt pour nous lecteur du 21ème siècle?



OBJECTIFS DU LIVRE
La lecture du Lévi.que permet de comprendre: 

➥   La manière dont Dieu a organisé la vie communautaire, 
religieuse et personnelle des Israélites en vue de faire d’eux 
un peuple qui lui appar.ennent de leur enseigner 
comment vivre dans la sainteté: il voulait les bénir mais il 
voulait aussi qu’il lui obéissent et éprouvent un saint 
respect vis-à-vis de lui. 



OBJECTIFS DU LIVRE
➥Les différentes lois directement associés au Tabernacle (Lv1-16): 
lieu de la présence divine. 

L’Eternel aEendait des israélites qu’ils: 

-  présentent leurs sacrifices de manière appropriée (Lv 1-7) 

- organisent et exercent la sacerdoce de manière indiquée (Lv 8:10) 

- établissent une dis.nc.on claire entre ce qui était rituellement 
pure ou souillée  (Lv11-16)



Une  disposition  synthétique 
de morales qui  enseigne en 
quoi consiste la sainteté.

  « saint » : [Kadosh] ָקדֹוׁש ➥
revient plus de 90 fois.

 expiation » : [Kaphar] ּכָפַר ➥
»  revient plus de 50 fois.

LE CODE DE SAINTETÉ (17-25)



LE CODE DE SAINTETÉ (17-25)
6 motifs fondamentaux :

1-La sainteté morale : Israël à l’écart, séparé des autres peuples.

2-Les sacrifices expiatoires : accès à Dieu par l’expiation substitutive.

3-Le chemin du salut est prescrit pas Dieu seul ; pas d’autres chemins.

4-La chasteté et l’amour.

5-La pureté rituelle  (grand  débat  entre  Jésus  et  les  pharisiens  qui 
insistaient là-dessus).

6-Le chiffre 7 (symbolisant l’œuvre parfaite de Dieu).



LE CODE DE SAINTETÉ

Dieu a renforcé le poids de ces lois 
en signalant les conséquences de la 
désobéissance et de l’obéissance. 
(Lévi/que 26). 



TERMINOLOGIE
.mishkan (au milieu) מִׁשְּכָן  (1° ➥ 

 «ils me feront un sanctuaire…et j’habiterai au milieu d ’eux» (Ex. 25:8 ;  Exode 29:45).

Dieu veut demeurer au milieu de son peuple au travers de l’institution du Tabernacle.

 ohel mohed (tente de la rencontre) אֹהֶל מֹועֵד (2° ➥

  ohel = tente  אֹהֶל ➠

 .moed = désir de rencontre מֹועֵד ➠

Il ne veut pas seulement habiter au milieu de son peuple mais il veut le rencontrer au 
travers de la tente d’assignation ou tente de la rencontre.



TERMINOLOGIE
➥  3°) הָעֵֻדת  הַאֹהֶל   , הָעֵֻדת  הַּמִׁשְּכָן    hamishkan ahedout ou ohel  ahedout            
(la tente du témoignage).

Dieu désire instruire son peuple (Nb 9, 15) : feu sur la tente de rencontre.

 .hamikdash (le sanctuaire) הַמְִקּדַׁש (4° ➥

Dieu désire manifester sa sainteté au milieu de son peuple et le sanctifier par sa 
présence.

Résumé : habiter, rencontrer, instruire et sanctifier 



THÈMES PRINCIPAUX
Les sacrifices 

Le culte 

La sainteté : une vie saine 

La sainteté: une vie sainte



PORTÉE SPIRITUELLE



 [BEMIDBAR]  ּבְמְִדּבַר  
DANS LE DÉSERT  

LES NOMBRES

4ème livre



« Voici les stations des enfants d’Israël qui 
sortirent du pays d’Egypte, selon leurs corps 
d’armée, sous la conduite de Moïse et d’Aaron. 
Moïse écrivit leurs marches de station en station, 
d’après l’ordre de l’Eternel. Et voici leurs 
stations, selon leurs marches ».

📖 Nombres 33 :3



1.Dénombrement de la première 
généra/on (1,2). 

2.Dénombrement de la seconde 
généra/on (26). 

STRUCTURE



Séjour dans le désert et nouvelle généra/on: 

1. Israël au Sinaï : (1er dénombrement de la première 
généra3on).  
2.  Du Sinaï  à Kadès Barnéa 
3.  Séjour au désert 
4. De Kadès Barnéa à Moab (2è dénombrement de la 
seconde généra3on).

UN LIVRE EN MOUVEMENT



RÉALITÉ CULTURELLE
Le  trajet  du  peuple  d’Israël  du  mont  Sinaï  aux  plaines  de 
Moab, à la frontière du pays promis.  

Ce parcours dans le désert va occuper une place centrale. 

No m b re s  3 3  nous  ind ique  l e s  é tapes  du  déser t .                      
➠ C’est Dieu qui va tracer l’itinéraire (temps  : 38 années à cause 
de la désobéissance du peuple).





RÉALITÉ CULTURELLE
A travers ce livre, nous découvrons :  

➥ Le désir de Dieu de non seulement vivre avec les Israélites, mais de parler 
« bouche à bouche » avec Moïse .  « Je lui parle bouche à bouche, je me révèle 
à lui sans énigmes, et il voit une représenta.on de l’Eternel ». (Nb 12:8) 

➥ Le soin avec lequel Dieu guide le peuple pendant son voyage. 

➥ La rébellion caractérisé d’Israël qui refuse de faire confiance à Dieu et 
pénétrer le pays  promis. 

➥ Un Dieu qui sait écouter et se laisser fléchir.  



THÈMES PRINCIPAUX
Les recensements 

Les révoltes 

L’errance 

La fidélité de Dieu 

 L’espérance 

Les murmures



		Murmures	dans	le	désert

	SINAÏ

EXODE				 	 	 																																																																																						NOMBRES	

	 Chap.	15,	16,	17		 																										Tabernacle	
	 	 	 	 																																																												=	

«	Ingratitude	du	peuple	»			 	 	 																																																				«	Murmure,	révolte	»	

	 	 	 	 																																																	 ALLIANCE	
			Dieu	TOLÈRE	 	 	 																											du	Sinaï	 	 																															 Dieu	SÉVIT	
	 	 	 																																					(est	déterminante	pour	la	suite)	
	 	 	 	 	 	
Avant	l’Alliance	 	 	 	 																																																																							 Après	l’Alliance	



PORTÉE SPIRITUELLE



 [DEVARIM]   ּדְבִָרים  
DEUTERONOME

5ème livre



Est ce une deuxième loi ? 

NON! C’est un renouvellement d’alliance (29:1).  
Commandement répété pour un peuple qui s’apprête 
à entrer en terre promise.  

 ➲ Le livre du souvenir par excellence                    
➠ répé//on de la Torah.  



5 discours de Moïse:  
➥ Exhorta.ons diverses  
➥ Décalogue et lois spéciales 
➥ Malédic.ons / bénédic.ons 
➥ Renouvellement de l’alliance 
➥ Au peuple, Josué et aux prêtres bénédic.on prophé.que 

STRUCTURE



RÉALITÉ CULTURELLE
Après 40 années d’errance dans le désert, les israélites étaient sur le point de pénétrer en 
Canaan, le pays promis. Dieu n’avait cessé de démontrer sa fidélité. Toutefois, dès la traversée 
du Jourdain, ils devaient se préparer à livrer de nombreuses batailles: des batailles physiques 
contre les Cananéens, ainsi que des batailles spirituelles dont l’enjeu consistait à rester 
intégre et respecter les clauses de l’alliance; rester un peuple saint, mis à part.  

Moïse n’ignorait pas les nombreux défis qui aEendait les israélites dans leur nouveau pays.                  

La nouvelle généra.on avait besoin d’une réactualisa/on des clauses de l’alliance que 
l’Eternel avait conclue avec elle au travers de leurs ancêtres.         

La nouvelle généra.on avait besoin d’une réactualisa.on des clauses de l’alliance que 
l’Eternel avait conclue avec elle au travers de leurs ancêtres.



RÉALITÉ CULTURELLE
Ce parcours dans le désert va occuper une place centrale.  

Après 40 années d’errance dans le désert, les israélites étaient sur le point de pénétrer en 
Canaan, le pays promis. Dieu n’avait cessé de démontrer sa fidélité. Toutefois, dès la 
traversée du Jourdain, ils devaient se préparer à livrer de nombreuses batailles: des 
batailles physiques contre les Cananéens, ainsi que des batailles spirituelles dont l’enjeu 
consistait à rester intégrer et respecter les clauses de l’alliance; rester un peuple saint, mis 
à part.  

Moïse n’ignorait pas les nombreux défis qui aEendait les israélites dans leur nouveau pays.                  

La nouvelle généra.on avait besoin d’une réactualisa.on des clauses de l’alliance que 
l’Eternel avait conclue avec elle au travers de leurs ancêtres.



CADRE HISTORIQUE
La mort de Moïse 

➠ Le style est différent de l’Exode car ce sont des prédica.ons d’exhorta.on : 
style paréné3que (oral) qui place le peuple devant des choix. 

➠ Nécessité de répéter la loi ?   

➠ Oui, pour la deuxième généra.on : une réactualisa.on des promesses de 
Dieu.        

Un des mots clés du Deutéronome est  : ‘’AUJOURD’HUI’’ 

              



CODE DEUTERONOMIQUE
4 Prescriptions (chap. 12 à 26) 

➥Loi  concernant  suppression  de  lieux  idolâtres                         
➠ Suppression du synchrétisme & destruction des hauts lieux

➥ Lois concernant le calendrier cultuel 
➥ Des lois éthiques manifestant un souci pour catégories 
défavorisées. 
➥ Des lois concernant l’organisation de la vie en société.



THÈMES PRINCIPAUX
L’alliance 

L’amour 

Les choix 

Les catégories les plus faibles



PORTÉE SPIRITUELLE




