
LE LIVRE LÉVITIQUE 

QUESTIONNAIRE DE LECTURE 

 

Trouvez la bonne réponse pour chaque question. 

 

1. Dans la manière d’offrir les sacrifices de bétail, apparaissent plusieurs différences. 

Mais dans chacune des cas, comme le souligne Exode 1 : 9, 13 et 17, il s’agissait 

quand même... 

a. D’une offrande agréable à l’Eternel. 

b. D’une offrande dont la valeur était minime. 

c. D’une offrande capable tout juste  d’apaiser la colère de Dieu. 

 

2. Les enfants d’Israël n’avaient pas à offrir que des animaux en offrande. Un autre 

type de sacrifice ne comportant, en effet, ni victime, ni sang, était d’après le verset 

3 du chapitre 2, une chose très sainte parmi les offrandes consumées par le feu. 

Lequel ? 

a. La fleur. 

b. La rose rouge. 

c. La fleur de farine. 

 

3. Contrairement aux sacrifices d’expiation dont le contact rendait pur l’israélite qui 

avait péché, le sacrifice d’actions de grâces était interdit à celui qui était impur. 

Le verset 20 du chapitre 7 nous renseigne sur le sort réservé au pécheur qui 

mangeait de ce sacrifice réservé à l’Eternel… 

a. La pendaison. 

b. La mort par le feu. 

c. Le retranchement du sein du peuple. 

 

4. D’après les versets 33-36 du chapitre 8, pendant combien de jours Moïse ordonna-

t-il à Aaron et ses fils de rester à l’entrée de la tente d’assignation pour leur 

consécration ?  

a. 40 jours. 

b. 7 jours. 

c. 3 jours.  

 

5. Au chapitre 9, Aaron et ses fils se voient contraints de régler devant Dieu la 

question de leurs propres péchés avant de pouvoir s’occuper des péchés du peuple. 

Comment ? 

a. Aaron et ses fils devaient d’abord offrirent un sacrifice à l’Éternel. 

b. Aaron et ses fils devaient jeûner pendant au moins trois jours avant de se présenter 

devant L’Éternel. 

c. Aaron et ses fils devaient se vêtir d’habits déchirés symbolisant leur nature 

pècheresse. 

 

 



6. À peine consacrés, Nadab et Abihu, fils d’Aaron présentèrent devant l’Eternel un 

feu étranger. Le châtiment qui s’ensuit nous rappelle combien il est grave de 

substituer notre volonté aux instructions de la parole de Dieu. Que leur était-il 

arrivé ? 

a. Nadab et Abihu furent changés en statues de sel. 

b. Nadab et Abihu furent consumées sur le champ. 

c. Nadab et Abihu furent lapidés. 

 

7. Au chapitre 11, quels étaient les caractéristiques des bêtes qui sont sur la terre que 

Dieu ordonnait aux enfants d’Israël de manger ? 

a. Elles doivent ruminer seulement. 

b. Elles doivent avoir la corne fendue seulement. 

c. Elles doivent ruminer, avoir la corne fendue et le pied fourchu. 

 

8. D’après le verset 9 du chapitre 11, les poissons aussi devaient posséder deux 

attributs essentiels pour qu’ils soient considérés purs… 

a. Savoir nager dans les profondeurs. 

b. Avoir des nageoires et des écailles. 

c. Pouvoir vivre hors de l’eau pendant plus de trente minutes. 

 

9. Les chapitres 13 et 14 parlent d’un mal répandu qui, sous son caractère de 

souillure représente le péché. De quoi s’agit-il ? 

a. Le vol. 

b. La lèpre. 

c. Le handicap physique. 

 

10. D’après le chapitre 13 au verset 3, pour que la lèpre invétérée soit diagnostiquée, 

le malade doit présenter deux symptômes. Lesquels ? 

a. Une tumeur qui fait blanchir le poil. 

b. Une trace de chair vive dans la tumeur. 

c. « a » et « b » sont corrects. 

 

11. Paradoxalement, tandis qu’une seule tache blanche suffit à établir l’impureté du 

lépreux, si la tâche s’étend et recouvre le lépreux des pieds à la tête et qu’il 

devienne entièrement blanc…. 

a. Il est à la phase non-retour. 

b. Il est pur. 

c. Il droit être brulé pour ne pas répandre le mal. 

 

12. Au chapitre 16, Aaron reçoit des instructions à la suite de la mort de ses fils, afin 

qu’il n’entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, de peur 

qu’il ne meure. Que devra-t-il faire ? 

a. Il prendra un taureau pour le sacrifice et un bélier pour l’holocauste. 

b. Il revêtira la tunique sacrée de fin lin. 

c. « a » et « b » sont corrects. 

 



13. Au début du chapitre 18, Dieu met en garde les enfants d’Israël de suivre les usages 

de deux nations contre lesquelles ses jugements sont exercés. Quelles sont ces 

nations ? 

a. Le pays des Philistins et l’Égypte 

b. L’Égypte et Canaan. 

c. Le pays des Philistins et Canaan. 

 

14. Presque tous les commandements des chapitres 19 et 20 sont ponctués par un 

rappel incessant de Dieu. Lequel ? 

a. Je suis l’Eternel. 

b. L’enfer éternel est réservé à ceux qui ne se plieront pas. 

c. « a » et « b » sont corrects. 

 

15.  Quant au choix des victimes pour les sacrifices, Dieu apporte une précision sur le 

sacrifice qui doit lui être offert… 

a. Ce sera une femelle enceinte. 

b. Ce sera un mal boiteux. 

c. Ce sera un male sans défaut. 

 

16. Au verset 3 du chapitre 24, il est question d’une loi perpétuelle pour les 

descendants d’Israël notamment sur le chandelier. Laquelle ? 

a. Les lampes ne doivent brûler que le soir. 

b. Les lampes doivent brûler continuellement du soir au matin en présence de 

l’Eternel. 

c. Les lampes ne doivent brûler que le matin. 

 

17. Dieu qui a donné le sabbat à l’homme pense aussi à sa création. Ainsi, la terre doit 

se reposer. D’après les versets 1 – 7 du chapitre 25, quelles étaient les instructions 

de Dieu à cet effet ? 

a. Pendant six années tu feras travailler la terre mais la septième sera un sabbat. 

b. Chaque semaine, le septième jour sera le sabbat de la terre. 

c. Chaque jour est un temps de repos de la terre. 

 

18.  Dans tout le chapitre 25, nous trouvons un exemple vivant aux versets 35 à 38 

nous invitant à user envers autrui la même miséricorde dont nous sommes l’objet 

de la part de Dieu…  

a. Tu prêteras à ton frère avec un intérêt minime. 

b. Tu ne prêteras point à ton frère. 

c. Tu ne prêteras point à ton frère avec un intérêt. 

 

19. Au premier verset du chapitre 26, l’Eternel met une fois de plus sérieusement son 

peuple en garde contre l’idolâtrie car… 

a. Il est l’Eternel, leur Dieu. 

b. Il est le Dieu créateur. 

c. Les idolâtres seront brulés vifs. 

 



20. Selon le dernier verset du chapitre 27, où Dieu s’est-il adressé à Moïse pour lui 

communiquer ses lois et ordonnances concernant l’attitude et le comportement 

des enfants d’Israël vis-à-vis de Dieu et de leurs semblables ? 

a. Au mont Sinaï. 

b. Aux plaines de Moab. 

c. Au désert de Sin. 

 

 

 

 

 

 

 

Réponses : 

  

1.a – 2.c – 3.c – 4.b – 5.a – 6.b – 7.c – 8.b – 9.b – 10.c – 11.b – 12.c – 13.b – 14.a – 15.c – 

16.b – 17.a – 18.c – 19.a – 20.a 


