
LIVRE DE LÉVITIQUE 

VERSETS BIBLIQUES À MÉMORISER 

 

Lien pour accéder à la Bible en ligne (version Louis Segond 1910) : https://www.info-bible.org/lsg/INDEX.html  

 

Lévitique 1 :2b 

Lorsque quelqu’un d’entre vous fera une offrande à l’Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu 

bétail. 

 
Lévitique 2 :11 

Aucune des offrandes que vous présenterez à l’Éternel ne sera faite avec du levain ; car vous ne brûlerez 

rien qui contienne du levain ou du miel parmi les offrandes consumées par le feu devant l’Éternel. 

 

Lévitique 3 :1 

Lorsque quelqu’un offrira à l’Éternel un sacrifice d’actions de grâces : S’il offre du gros bétail, mâle ou 

femelle, il l’offrira sans défaut, devant l’Éternel. 

 

Lévitique 4 :3 

Si c’est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à 

l’Éternel, pour le péché qu’il a commis, un jeune taureau sans défaut, en sacrifice d’expiation. 

 

Lévitique 5 : 1 

Lorsque quelqu’un, après avoir été mis sous serment comme témoin, péchera, en ne déclarant pas ce qu’il 

a vu ou ce qu’il sait, il restera chargé de sa faute. 

 

Lévitique 6 :6 

Le feu brûlera continuellement sur l’autel, il ne s’éteindra point. 

 

Lévitique 7 :29b 

Celui qui offrira à l’Éternel son sacrifice d’actions de grâces apportera son offrande à l’Éternel, prise sur 

son sacrifice d’actions de grâces. 

 

Lévitique 8 : 10 

Moïse prit l’huile d’onction, il oignit le sanctuaire et toutes les choses qui y étaient, et le sanctifia.  

 

Lévitique 9 : 6 

Moïse dit : Vous ferez ce que l’Éternel a ordonné ; et la gloire de l’Éternel vous apparaîtra. 

 

Lévitique 10 :8-9 

L’Eternel dit à Aaron : Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous 

entrerez dans la tente d’assignation, de peur que vous ne mouriez : ce sera une loi perpétuelle parmi vos 

descendants. 
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Lévitique 11 :44a 

Car je suis l’Éternel, votre Dieu ; vous vous sanctifierez, et vous serez saints, car je suis saint. 

 

Lévitique 12 

Aucun texte à mémoriser 

 
Lévitique 13 :2 

Lorsqu’un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une dartre, ou une tache blanche, qui 

ressemblera à une plaie de lèpre sur la peau de son corps, on l’amènera au sacrificateur Aaron, ou à l’un 

de ses fils qui sont sacrificateurs. 

 

Lévitique 14 

Aucun texte à mémoriser 

 

Lévitique 15 :31 

Vous éloignerez les enfants d’Israël de leurs impuretés, de peur qu’ils ne meurent à cause de leurs 

impuretés, s’ils souillent mon tabernacle qui est au milieu d’eux. 

 

Lévitique 16 :30 

Car en ce jour on fera l’expiation pour vous, afin de vous purifier : vous serez purifiés de tous vos péchés 

devant l’Éternel. 

 

Lévitique 17 :14b 

Vous ne mangerez le sang d’aucune chair ; car l’âme de toute chair, c’est son sang : quiconque en 

mangera sera retranché. 

 

Lévitique 18 :5 

Vous observerez mes lois et mes ordonnances : l’homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis 

l’Éternel. 

 

Lévitique 19 :15 

Tu ne commettras point d’iniquité dans tes jugements : tu n’auras point égard à la personne du pauvre, et 

tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. 

 

Lévitique 20 :7 

Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l’Éternel, votre Dieu. 

 

Lévitique 21 :8 

Tu regarderas un sacrificateur comme saint, car il offre l’aliment de ton Dieu ; il sera saint pour toi, car je 

suis saint, moi, l’Éternel, qui vous sanctifie. 

 

 



Lévitique 22 :21a 

Si un homme offre à l’Éternel du gros ou du menu bétail en sacrifice d’actions de grâces, soit pour 

l’accomplissement d’un vœu, soit comme offrande volontaire, la victime sera sans défaut, afin qu’elle soit 

agréée. 

 

Lévitique 23 :22 

Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu 

ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela au pauvre et à l’étranger. Je suis l’Éternel, 

votre Dieu. 

 

Lévitique 24 :15 

Tu parleras aux enfants d’Israël, et tu diras : Quiconque maudira son Dieu portera la peine de son péché. 

 

Lévitique 25 :35 

Si ton frère devient pauvre, et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras ; tu feras de même pour 

celui qui est étranger et qui demeure dans le pays, afin qu’il vive avec toi. 

 

Lévitique 26 :11 

J’établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur. 

 

Lévitique 27 :28b 

Tout ce qui sera dévoué par interdit sera entièrement consacré à l’Éternel. 

 

 

 

 

 

 


