CANEVAS DE LECTURE BIBLIQUE
CONSEILS
• Choisissez un moment où vous ne serez pas interrompu et qui
convient donc à votre emploi du temps.
• Priez avant de commencer votre lecture et demandez à Dieu de
vous aider à comprendre sa Parole.
• Ne cherchez pas nécessairement à tout comprendre, mais
demandez-vous ce que Dieu veut vous dire pour ce jour à
travers ce texte et ce qu’il veut que vous fassiez.
• Notez vos découvertes, vos questions et vos remarques dans
un cahier ou dans un carnet.
• Lisez autant que vous pouvez “digérer”. Vous verrez qu’avec le
temps, cela ira de mieux en mieux. Si vous n’avez pas
l’habitude de la lecture, ne vous laissez pas décourager, mais
faites un peu moins au début. Le but n’est pas de lire beaucoup,
mais de comprendre et d’écouter la voix du Seigneur au travers
de sa Parole. Pour chaque mois, le nombre de chapitres est
mentionné à titre indicatif.
• Soyez persévérant, discipliné et régulier. Il n’y a pas de plus
grand privilège que de lire, de comprendre et de pratiquer la
Parole de Dieu !
• Le but de ce canevas est de vous aider à comprendre en vous
posant des questions sur le texte. Il faudra parfois plusieurs
jours de lecture pour pouvoir y répondre ! Devant chaque
question, le ou les chapitres concernant sont indiqués. Cochez
le quand vous avez terminé la lecture et ses questions.

Egbert EGBERTS, Canevas de lecture biblique – Lévitique

LEVITIQUE
Exode s’achève avec la construction du tabernacle. En 40.34-38,
la gloire de l’Eternel remplit ce tabernacle. Dieu habite avec les hommes.
Le Lévitique en est la suite logique en posant deux questions
essentielles : Si Dieu habite parmi nous, 1. Comment pouvons-nous
nous approcher de lui ? Et, 2. Comment devons-nous vivre avec lui ?
Ces deux questions résument tout le livre. La première est traitée dans
les chapitres 1-15, la deuxième dans les chapitres 16-25. Derrière des
chapitres qui nous paraissent parfois bien arides et difficiles, il y a des
leçons spirituelles toujours importantes. “Vous serez saints, car je suis
saint” est le message tant du Lévitique (19.2) que du Nouveau
Testament (1P 1.16).


Lévitique 1 à 7
Dans ces cinq sacrifices, il y a comme un chemin décrit qui nous
mène du péché qui nous sépare de Dieu jusque dans sa présence.
Après avoir lu ces 7 chapitres, réfléchissez à ce chemin : Il part du
pécheur et son besoin d’un sacrifice de culpabilité et aboutit à Dieu et le
don total représenté par l’holocauste.
1. Quelles sont les ressemblances entre le sacrifice de culpabilité et le
sacrifice pour le péché ? Et quelles sont les différences?
2. Qu’apprenez-vous sur la façon de remédier au péché dans ces deux
sacrifices ? Pourquoi y a-t-il des sacrifices différents en 4.3-35 ?
3. Quelle est la grande différence entre le sacrifice de communion (aussi
appelé le ‘sacrifice de paix’) et les sacrifices de culpabilité et pour le
péché ? (voir surtout 7.11-15) Qu’est-ce que cela nous enseigne ?
4. De quoi nous parle l’offrande de farine (volontaire, non sanglant) ?
5. Qu’est-ce qui caractérise l’holocauste ?

Ce chemin commence par les sacrifices obligatoires qui règlent le
problème du péché. Après, la communion étant rétablie, nous pouvons
être à table devant Dieu, nous nourrir de lui, pain de vie, et nous
consacrer entièrement à lui, comme un holocauste. C’est ainsi que nous
pouvons nous approcher de ce Dieu trois fois saint.
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Lévitique 8 à 10
1. Quelles sont les cinq étapes de la consécration du sacrificateur ? (voir
8.6,7,10,14,30). Y voyez-vous des applications pour les chrétiens
d’aujourd’hui qui forment un sacerdoce nouveau, 1P 2.5 ?
2. Quelle est la grande différence entre Aaron et nous d’un côté et Christ
de l’autre côté ? (voir Héb 7.23-28; 10.1-18)
3. Qu’est-ce qu’ont fait Nadab et Abihu ? Que s’est-il passé ? Pourquoi,
Dieu a-t-il agi de cette façon ?


Lévitique 11 à 15
Pour s’approcher de Dieu, il faut être pur. Le texte souligne trois
sources d’impureté pour le peuple d’Israël. Notez pour chacune le
rapport étroit entre ces lois et l’hygiène et la médecine préventive. Ces
lois avaient entre autres pour objet de protéger le peuple dans un
environnement propre aux maladies. C’était une loi juste et bonne, voir
Dt 4.6-9. (Comparez avec 15.25-27 le sort tragique de la femme en Luc
8.43-48 et la solution de Jésus.)
1. Quelles étaient les trois sources d’impureté selon ces chapitres ?
Même si nous ne pratiquons plus ces lois de la même façon, qu’est-ce
qu’elles nous enseignent ?
2. Pourquoi, Dieu a-t-il interdit ces choses au peuple ?
3. A quoi devons-nous faire particulièrement attention selon Mc 7.1423 ?
4. Si la lèpre est une illustration du péché, que pouvez-vous apprendre
de ces textes à son sujet ?

Résumé
Suite à votre lecture de Lév 1-15, réfléchissez à la question suivante:
Qu’est-ce qui nous empêche aujourd’hui de nous approcher de Dieu ?

Lévitique 16
Quelle est la première condition pour pouvoir vivre avec Dieu ?
Comment Christ a-t-il accompli ce texte (voir Héb 9.11-14; 10.19-25 et
13.12,13) ? Que veut dire “expiation” ?
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Lévitique 17
1. Quel est le sens du commandement dans les versets 1-9 ? Quel
danger courait le peuple ? Courons-nous le même danger ?
2. Pourquoi ne devait-on pas manger le sang ? Voir aussi Gen 9.4-6 et
Act 15.20, 29.


Lévitique 18 à 20
Vivre avec Dieu se fait sur la base du pardon, chapitres 16 et 17.
Mais cela doit ensuite se voir dans la vie sociale. C’est le sens de ces
chapitres.
1. Quel principe devait déterminer le comportement du peuple ? (Voir
18.1-5; 19.1-3; 20.7,8,26)
2. Pourquoi, le pays a-t-il “vomi ses habitants”, :25 ? Pour l’ensemble de
ce chapitre, voir aussi Rom 1.18-32.
3. Résumez dans le chapitre 19 les caractéristiques que Dieu cherchait
dans son peuple. Comment cela s’applique-t-il aujourd’hui pour nous ?


Lévitique 21 à 24
1. Pourquoi, les sacrificateurs étaient-ils tenus à des lois particulières ?
Comparez avec cela 2Cor 6.14-7.1.
2. Faites une liste des fêtes et notez leurs particularités. A quoi
correspondent-elles pour nous ?
3. Pour quels péchés la peine de mort était-elle requise ? (chapitres 20
et 24) Pourquoi ?

Lévitique 25
Quel était le sens de ces lois économiques ? Comment pouvons-nous
mettre cela en pratique aujourd’hui ? (voir aussi Act 4.32-37 et Rom
12.9-21)

Lévitique 26 et 27
1. Nos actes ont des conséquences. Quelles leçons devons-nous tirer
de cette manière d’opposer les bénédictions et les malédictions ? (Notez
aux :18,21,24 et 28 la multiplication qui ressemble à Ap 6, 10 et 16.)
2. Que nous dit le chapitre 27 sur le sérieux de nos vœux et de nos
promesses ?

2


Résumé
Si vous comparez la façon que les Israélites devaient vivre avec Dieu
avec la vôtre, quelles sont vos conclusions ? Que devriez-vous
changer ?
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