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 DÉCOUVRIR         

LA BIBLE 
    

      Par Pierre Lefebvre, chancelier et bibliste 

Introduction 

Découvrir la Bible est une chronique disponible sur le site Web du diocèse de Joliette. On y retrouve des outils 
pour la lecture de la Bible, une introduction générale à l’histoire de la Bible, sa structure, son organisation et l’essentiel du 
contenu de chaque livre. En dégageant une vue d’ensemble de chaque livre biblique, il sera plus facile d’en saisir les 
grandes lignes théologiques qui animent le message de salut que Dieu lègue à tous les croyants. La Bible demeure Parole 
vivante qui interpelle, éclaire et propose aux hommes et aux femmes d’aujourd’hui un sens nouveau à leur vie. 

    La Bible pas à pas – 5e parcours 
 

Le livre du Lévitique 
La Bible grecque les Septante l’appelle « Leuitikon », « le livre », alors qu’en hébreu on 
le nomme « Wayyikrâ », « Et il (Yahvé) l’appela ». Le Lévitique traite du culte et des 
préceptes de la vie religieuse, qui intéressent en premier lieu la tribu sacerdotale de 
Lévi. Voici un bref aperçu du contenu du livre du Lévitique : 

I.  Le rituel des sacrifices (Lv 1-7) 
  1. Lois sur les offrandes à présenter à Dieu (Lv 1-5). 
  2. Rôle et droits des prêtres dans leurs fonctions de sacrificateurs (Lv 6-7). 

II. L’investiture des prêtres et leurs premiers sacrifices (Lv 8-10). 
  1. Moïse consacre Aaron et ses fils (Lv 8). 
  2.  Entrée en fonction des prêtres qui assistent Aaron dans son rôle d’offrir des  
   sacrifices et de bénir le peuple (Lv 9). 
  3. Promulgation d’ordonnances relatives au comportement des prêtres (Lv 10). 

  III. La loi de pureté (Lv 11-16) 

  1. Loi sur les animaux purs et impurs (Lv 11). 
  2. La purification de la femme accouchée (Lv 12). 
  3. La lèpre humaine (Lv 13). 
  4. La purification du lépreux (Lv 14). 

      5. Les impuretés sexuelles de l’homme et de la femme (Lv 15).  
      6. Le rituel du grand jour des expiations (Yôm Kippour, Lv 16) 
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IV. La loi de Sainteté (Lv 17-26) 
 1. Ordonnances cultuelles (Lv 17). 
 2.  Séries d’interdits matrimoniaux et sexuels (dont inceste) (Lv 18). 
 3.  Diverses prescriptions religieuses, morales et cultuelles (Lv 19). 
 4. Châtiments de diverses fautes religieuses et morales (Lv 20). 
 5. Loi de Sainteté appliquée au sacerdoce et à ses fonctions (Lv 21-22). 
 6. Cycle liturgique défini de sept solennités religieuses (Lv 23). 
 7. Prescriptions rituelles diverses (Lv 24). 
 8. Années saintes que devront observer les Israélites installés en Canaan (Lv 25). 
 9. Exhortation et énumération des bénédictions (vv. 3-13) et malédictions (vv. 14-39) (Lv 26). 
 
V. Appendice (Lv 27) 

La composition du livre 

Le livre du Lévitique ne se compose guère que de textes législatifs dont le but est de régler le culte, la morale, la 
vie sociale et les institutions religieuses du peuple d’Israël. Les recueils de lois et les rituels conservés dans le 
Lévitique proviennent de la tradition sacerdotale. Il est l’œuvre de prêtres-écrivains qui, durant l’Exil d’Israël 
(587-538 av. J-C.) et ensuite pendant le Ve  siècle av. J-C., s’attachèrent à recueillir les traditions religieuses et 
cultuelles de la nation. 

Les grands thèmes 

Le Lévitique est animé par un profond élan religieux : c’est celui d’un peuple en marche à la rencontre de son 
Dieu invisible, mystérieux, vivant et toujours agissant. Les observances rituelles que prescrit le Lévitique à la 
communauté et à ses prêtres dans leur fonction de médiation, ont pour but de disposer les fils d’Israël à 
s’approcher de Yahvé, à le servir et à vivre dans l’intimité avec lui par l’obéissance à ses volontés.  

Maintenant, portons un regard sur certains aspects de la vie dans la sainteté et sur le rôle qu’y jouent les 
sacrifices. La sainteté à laquelle Yahvé convie son peuple le caractérise d’abord lui-même (Lv 11,45;19,2;20,7). 
La sainteté de Yahvé exprime le mystère même de Dieu et sa transcendance. Ce qui est en dehors de la sphère 
divine est profane, mais ce qui est mis en rapport avec Dieu (personnes, lieux, objets, temps) entre dans le 
domaine propre de Dieu et participe ainsi à sa sainteté. Le peuple d’Israël est saint car Dieu se l’est choisi parmi 
les autres nations pour en faire son propre peuple et conclure une alliance avec lui.  

Cette élection divine oblige Israël à s’établir dans ses rapports particuliers avec Dieu, à lui obéir en pratiquant 
fidèlement chaque jour ses commandements et ses volontés (Lv 20,26). Ainsi la pureté rituelle est-elle exigée 
d’Israël (Lv 20,24-25). La vie sociale se transforme par la pratique des devoirs imposés à l’Israélite: respect des 
parents et des vieillards (Lv 19,3-32); humanité envers les infirmes (Lv 19,14), les pauvres, les hôtes souvent 
abandonnés (Lv 19,9-10;25,35-38); aimer les étrangers comme soi-même (Lv 19,33-34) et ne pas garder 
rancune aux enfants du peuple (Lv 19,17-18). 
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Le moyen d’effacer son péché et de se réconcilier avec Dieu offensé est d’offrir un sacrifice. Le sacrifice exprime 
les sentiments de dépendance envers Dieu et la recherche d’une intimité de vie avec lui, d’une communion par 
le partage des mêmes biens qu’il agréée à son autel. Parce qu’il établit de bonnes relations entre Dieu et 
l’offrant, le sacrifice a par lui-même une valeur expiatoire, et surtout lorsqu’il est présenté pour réparer une 
transgression des ordres divins. L’holocauste a une valeur expiatoire (Lv 1,4). L’oblation (Lv 2,6-11) est un don 
d’offrandes végétales présenté à Yahvé. L’oblation, accompagnée d’une libation de vin, est un complément de 
l’holocauste ou du sacrifice de paix (Lv 23,13-14). Le sacrifice de paix ou de communion a pour but de rendre 
grâce à Dieu et de procurer l’union avec lui (Lv 7,11-17; 22,17-23.29-30). Le sacrifice pour le péché (Grand jour 
des Expiations, « Yôm Kippour », Lv 16) et le sacrifice de culpabilité (Lv 5,14-26) ont pour but de rétablir les 
bons rapports avec Dieu, rompu par les péchés des humains. 
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