
 

Le livre de Lévitique  

 FICHE DESCRIPTIVE 

 

Auteur 

Le livre de Lévitique débute et termine avec le nom de Moïse (1:1; 27:34). Tout au cours de 

l’exposé de ce livre, le nom de Moïse ne cesse d’apparaitre. Écrit dans la continuité du plan général 

selon l’arrangement du Pentateuque, ce livre est dans une place particulière en ce sens qu’il 

continue le livre d’Exode tout en abordant une nouvelle étape dans le développement de l’histoire 

entre Dieu et Israël, son peuple choisi. 

 

Date 

Ce livre est écrit immédiatement après la rédaction du livre d’Exode. Celui-ci concluait avec 

l’établissement du tabernacle que Dieu ordonnait à Moïse de construire. Si le tabernacle constitue 

le lieu dans lequel le peuple devait adorer Dieu, dans le livre de Lévitique on trouve des principes 

sur la façon dont ce peuple doit adorer Dieu. Il est probable que ce livre ait été écrit entre l’an 1450 

– 1410 avant Jésus-Christ. 

 

Thème principal et Public cible 

Ce livre a pour objectif d’instruire le peuple d’Israël sur la façon correcte de mener une vie 

d’adoration qui plait à Dieu. L’expression la plus répétée dans ce livre est la sainteté de Dieu et il 

ne cesse non plus de rappeler au peuple de mener une vie sainte. Il est important de souligner que 

le peuple ne peut jouir aucune bonne relation avec Dieu si sa vie n’est pas sainte. Par ailleurs, il 

faut également faire remarquer que Dieu pourvoit les moyens à ce peuple pour vivre dans la 

sainteté. Ainsi, dans ce livre, on a des détails instructifs sur le mode de vie morale et sur les rituels 

établis à travers le système sacrificiel. Celui-ci peut être subdivisé en deux parties : a) la 

présentation de l’offrande à Dieu ; b) l’expiation du péché. Pour ainsi dire, ce livre présente une 

haute vue de la Sainteté de Dieu définie dans les prescriptions que Dieu lui-même donnait à Son 

peuple. 

 

Plan du livre de Lévitique  

1. Lois relatives aux sacrifices : les laïcs et les sacrificateurs (1 :1-7 :38)  

2. Le Sacerdoce : l’établissement des Lévites et début de la pratique sacrificielle (8 :1-10 

:20) 

3. Prescriptions liées à l’impureté (11 :1-16 : 34)  

4. Une sainteté pratique : sacrifice, alimentation, vie commune, les fêtes… (17 :1-27 :34) 

 

 


