LES SACRIFICES
Le peuple d'Israël faisait toutes sortes de sacrifices. Ils sont divisés en cinq
catégories :
1. Lévitique 1:3 – LES HOLOCAUSTES
Qu'offrait-on ? (v. 2 et v 14)
2. Lévitique 2:1 – LES OFFRANDES
Quels étaient les trois éléments de l'offrande ? (v. 1)
3. Lévitique 3:1 – LES SACRIFICES D'ACTION DE GRACES
Dans ce cas, qu'offrait-on ? (v. 1 et v. 6)
Dans les deux cas, quelle caractéristiques devaient avoir les animaux ? (vs 1 et 6)
4. Lévitique 4:1 – LES SACRIFICES D'EXPIATION
Dans quel cas faisait-on des sacrifices ? (v. 2)
Qu'offrait-on ? (v. 3)
Quelles étaient ses deux caractéristiques ? (v. 3)
Dans certains cas, on pouvait offrir d'autres animaux. Lesquels . (vs 23,32, 5:6-7)
-

-

-

5. Lévitique 5:14 – LES SACRIFICES DE CULPABILITE
Dans quels cas faisait-on un tel sacrifice ? (v. 15)
Quel animal offrait-on ? (v. 15)
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AARON ET SES FILS
1. Dieu demanda à Moïse de procéder à une cérémonie. Qui en étaient les
« vedettes » ? (Lévitique 8:6)
2. Qui assista à cette cérémonie ? (v. 3)
3. Que fit Moïse avant de les vêtir de leur costume sacré ? (v. 6)
4. Moïse égorgea un animal. Lequel ? (v. 14)
5. Quelles parties de l'animal utilisa-t-il ? (vs. 15-16)
6. Que brûla-t-il en dehors du camp ? (v. 17)
7. Moïse égorgea un autre animal. Lequel ? (v. 18)
8. Quelles parties brûla-t-il sur le feu ? (vs. 20-21)
9. Un troisième animal fut égorgé. Lequel ? (v. 23)
10. Combien de temps Aaron et ses fils durent-ils rester dans la tente d'assignation ?
(v. 33)
11. Au bout de sept jours, ils sortirent et firent trois sortes de sacrifices. Lesquels ?
(Lévitique 9:22)
12. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation et bénirent le peuple quand
ils sortirent. Que vit alors le peuple ? (v. 23)
Te souviens-tu de ce que c'est ?
13. Qu'est-ce qui provoqua la joie du peuple ? (v. 24)
14. Deux fils d'Aaron décidèrent de faire les choses autrement que Dieu l'avait
demandé. Quel était leur nom ? (Lévitique 10:1)
15. Quelle fut la réaction de Dieu ? (v. 2)
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ANIMAUX PURS ET IMPURS
Tous les animaux ne sont pas propres à la consommation.
1. Quelle est la première catégorie d'animaux comestibles décrite par Dieu ?
(Lévitique 11:2)
2. Quelles caractéristiques ces animaux doivent-ils avoir pour être comestibles ? (v.3)
3. Doivent-ils avoir toutes ces caractéristiques ? (v. 4)
4. Quelle est la deuxième catégorie mentionnée ? (v. 9)
5. Quelles caractéristiques ces animaux doivent-ils avoir pour être comestibles ? (v.9)
6. Quelle est la troisième catégorie mentionnée ? (v. 13)
7. Dieu cite une liste d'animaux qui ne sont pas comestibles. L'examen de cette liste
permet de conclure que nous ne pouvons pas manger un oiseau de proie. Si l'oiseau
attrape sa nourriture en vol, il doit l'amener au sol avant de l'avaler. Il doit avoir un
doigt médian allongé et un doigt postérieur. Lorsqu'il se pose, ses doigts antérieurs
doivent se trouver d'un côté de la branche et le doigt postérieur de l'autre. Il doit
également posséder un jabot et son gésier doit être muni d'un revêtement intérieur
facilement détachable.
8. Quelle est la quatrième catégorie mentionnée ? (v. 20)
9. Quelles caractéristiques ces animaux doivent-ils avoir pour être comestibles ?
(verset 21)
10. Quelle est la cinquième catégorie mentionnée ? (v. 29)
11. Quelle est la sixième catégorie mentionnée ? (v. 42)
12. Plus loin, Dieu interdit de manger quelque chose de précis qui peut se trouver
dans la viande. De quoi s'agit-il ? (Lévitique 17:10)
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DIVERSES LOIS
1. Dieu donna des lois concernant de nombreux aspects de la vie. De quoi s'agit-il
dans Lévitique 13 et 14 ?
2. De quoi s'agit-il dans Lévitique 15:16 ?
3. De quoi s'agit-il dans Lévitique 15:19 ?
4. Qu'est-ce que Dieu ordonne dans Lévitique 18:3 ?
5. De quoi est-il question dans Lévitique 19:4 ?
6. Pourquoi devrait-on laisser un coin du champ sans le moissonner ? (vs. 9-10)
7. Quel comportement est interdit envers un sourd ? (v. 14)
8. Et envers un aveugle ? (v. 14)
9. Écris le verset 18 : « …........................................................................................ »
10. Quelle loi relative à l'habillement Dieu donne-t-Il ? (v. 19)
11. Peut-on essayer de deviner le futur comme le faisaient les Romains ? (v. 26)
12. Peut-on aller consulter des sorciers ou des médiums ? (v. 31)
13. Quel comportement devons-nous avoir vis-à-vis des personnes âgées ? (v. 32)
14. Peut-on tricher lorsqu'on mesure quelque chose ? (vs 35-36)
15. Quelle punition avait celui qui sacrifiait un enfant à une idole ? (Lévitique 20:2)
16. Peut-on essayer de « rentrer en contact » avec les morts ? (v. 6)
17. Quel châtiment avait le mari de la femme infidèle ? (v. 10)
18. Quel châtiment avait celui qui blasphème le nom de Dieu ? (Lévitique 24:16)
19. Que devait-on faire avec son champ la septième année ? (Lévitique 25:3-4)
20. De quoi est-il question dans Lévitique 27:30 ?
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BENEDICTIONS
Quelle conditions fallait-il remplir pour être béni ? (Lévitique 26:3)
Les bénédictions seraient nombreuses. Peux-tu les énumérer ?
Pluie (v. 4) :
Terre :
Arbres :
Vendange (v. 5) :
Appétit :
Sécurité :
Nuits (v. 6) :
Animaux dangereux :
Guerres sur le territoire :
Ennemis (vs. 7-8) :

-

Progéniture (v. 9) :
Récoltes (v. 10) :
Présence divine (v. 11) :
Termine le verset 12 : « Je marcherai au milieu de vous, …................................ »
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MALEDICTIONS

Quel comportement entraînait des malédictions ? (Lévitique 26:14-15)
-

-

Énumère ces malédictions :

Sécurité (v. 16) :
Santé :
Récoltes :
Ennemis (v. 17) :
Châtiments (v. 18) :
Force (v. 19) :
Temps :
Sol :
Arbres (v. 20) :
Animaux dangereux (v. 22) :
6

Sécurité sur les chemins :
Paix (v. 25) :
Santé :
Appétit (v. 26) :
Alimentation (v. 29) :
Idolâtrie (v. 30) :
Villes (v. 31) :
Parfums :
Pays (v. 32) :
Malgré leur désobéissance, qu'est-ce que Dieu ne fera pas ? (v. 44)
-

FIN DU LEVITIQUE
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