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Première partie : La Première Alliance de Dieu YaHWéH (AT)

Saint Livre de Lévitique (Vayikra)

Plan de Lévitique

Chapitre 1 :
Adorer un Dieu Saint.
Vayikra : « Et Il (YHWH) appela). »
Ordonnances touchant les holocaustes volontaires.
Lois sur les sacrifices et les offrandes.
Procédure pour l’holocauste.
Les holocaustes.
Le complet sacrifice.

Chapitre 2 :
Oblation des gâteaux, et des premiers fruits.
Les offrandes.
L’offrande des produits de la terre.
Procédure pour l’offrande végétale.

Chapitre 3 :
Sacrifices de prospérité.
Les sacrifices de communion.
Procédure pour le sacrifice de communion.

Chapitre 4 :
Sacrifices pour les péchés commis par erreur.
Procédure pour le sacrifice d’expiation, pour recevoir le pardon :
- Des péchés commis par le prêtre.
- Des péchés commis par le peuple.
- Des péchés commis par un chef, un responsable.
- Des péchés commis par un membre du peuple.

Chapitre 5 :
Propitiations de certains péchés.
Les péchés nécessitant un sacrifice d’expiation.
Exemples de péchés expiés par le sacrifice d’expiation.
Solution pour une personne pauvre, qui n’a pas les moyens de se procurer 
un sacrifice d’expiation.
Le sacrifice de réparation.
Procédure pour le sacrifice de culpabilité.
Les péchés nécessitant un sacrifice de culpabilité.



Chapitre 6 :
Diverses règles et commandements.
Tsav.
Les lois complémentaires destinées aux prêtres.
Règles pour les prêtres.
Le sacrifice complet.
Autres instructions à propos de l’holocauste.
Autres instructions à propos de l’offrande végétale.
L’offrande des produits de la terre.
Procédure pour l’offrande de consécration.
Autres instructions à propos du sacrifice d’expiation.
Le sacrifice pour recevoir le pardon.

Chapitre 7 :
Ordonnances touchant les sacrifices.
Autres instructions à propos du sacrifice de culpabilité.
Le sacrifice de réparation.
Le sacrifice de communion.
Autres instructions à propos du sacrifice de communion.
Règles pour le peuple.
Interdiction de consommer la graisse et le sang des animaux.
La part destinée aux prêtres.
Conclusion.

Chapitre 8 :
Moïse consacre Aaron et ses fils.
Instructions à propos des prêtres.
Consécration des prêtres.
La cérémonie de consécration de Aaron et de ses fils.
Entrée en fonction des prêtres.
L’investiture de Aaron et de ses fils.

Chapitre 9 :
Chemini.
Le premier culte de sacrifice.
Premiers sacrifices des prêtres.
Aaron et ses fils commencent à servir le Seigneur.
Sacrifices d'Aaron.

Chapitre 10 :
Histoire de Nadab et Abihu.
La faute grave du feu profane de Nadab et de Abihou.
La mort de Nadab et de Abihou.
Règles au sujet du deuil.



Règles au sujet du vin et de l’alcool.
La part du prêtre sur les offrande.
Des prescriptions diverses pour les prêtres.
Instructions au sujet du comportement des prêtres.

Chapitre 11 :
Animaux purs ou impurs.
La loi concernant le pur et l’impur.
Les animaux purs et les animaux impurs.
Ce qui rend l’homme impur.

Chapitre 12 :
Souillure puis purification de la femme lors d’un accouchement.
Tazria’.
Loi sur la purification de la femme après un accouchement.

Chapitre 13 :
De la lèpre et de la teigne.
Les maladies de la peau.
Les vêtements contaminés.
Le moisi sur les vêtements.

Chapitre 14 :
Purification du lépreux.
Metsora’.
La purification de la lèpre.
La cérémonie pour rendre pur les malades de la peau.
Le cas d’un malade pauvre.
Les maisons contaminées.
Les taches de moisi sur une maison.

Chapitre 15 :
Souillures de l'homme et de la femme.
Les cas d’impureté de l’homme ou de la femme.
Les impuretés sexuelles de l’homme.
Les impuretés sexuelles de la femme.

Chapitre 16 :
La grande fête des expiations.
A’Haré Mot.
Le jour du grand pardon.
Le jour des expiations des péchés du peuple.

Chapitre 17 :
Diverses Ordonnances et Lois divines.



Le Code de la sainteté.
Autres lois divines relatives à la sainteté du peuple de Dieu.
Le lieu de sacrifice des animaux.
La consommation de viande.
Le respect du sang qui véhicule la vie d’un être vivant.

Chapitre 18 :
Diverses abominations interdites, qui sont dangereuses pour l’homme.
Mener une vie sainte.
Règles de vie sainte pour le peuple de Dieu.
Les dangereuses unions sexuelles contre-nature et illicites qui rendent 
impur.
Les dangereuses pratiques sexuelles contre-nature, interdites, impures.

Chapitre 19 :
Kedochim.
Vous serez saints.
La sainteté dans le comportement personnel.
Un peuple saint pour un Dieu Saint.
Suite des lois divines relatives à la sainteté de la société civile Juive.

Chapitre 20 :
Peines maximales sanctionnant les péchés les plus graves, les abominations,
les crimes.
Le salaire du péché.
Sanctions les plus élevées en cas de désobéissance aggravée.
Interdiction de culte aux faux dieux, aux fausses déesses.
Interdiction de se paillarder, de pratiquer tout culte païen.
Interdiction de pratiquer l’occultisme, de consulter les esprits de morts, 
d’évoquer les esprits de défunts, de pratiquer la divination, les sortilèges, 
de consulter un devin, un occultiste, un individu possédé d’un esprit 
démoniaque, impur, immonde, de python.
Des fautes graves qui entraînent des punitions graves.

Chapitre 21 :
Lois divines touchant les prêtres, les sacrificateurs.
Emor.
Les conditions de sainteté pour les prêtres.
Règles pour les prêtres.
Comment les prêtres doivent se conduire.
Règles concernant le grand prêtre.
Le mariage, le deuil.
Les cas d’inaptitude au service dans le lieu saint.

Chapitre 22 :



Pureté requise aux prêtres, aux sacrificateurs.
Loi divine relative aux offrandes saintes dans le lieu saint.
Conditions pour que les prêtres puissent manger des offrandes saintes de 
l’autel.
L’accès aux offrandes saintes.
Les sacrifices qui sont acceptables, agréés ou ceux qui sont inacceptables, 
irrecevables.
Les offrandes acceptables, agréées ou celles qui sont inacceptables, 
irrecevables.
Comment choisir les animaux à offrir.

Chapitre 23 :
Fêtes solennelles de l’Eternel.
Loi relative aux fêtes de l’Eternel.
Les fêtes Juives :
- Le sabbat.
- La Pâque, la fête des pains sans levain.
- La fête des prémices, de la première gerbe.
- La Pentecôte, la fête des moissons.
- La fête des trompettes, le jour du souvenir.
- Le jour du grand pardon, des expiations.
- La fête des cabanes, des huttes, des tentes.
Loi divine en faveur des pauvres, des étrangers.

Chapitre 24 :
L'huile sainte pour les lampes du Chandelier d’Or, du Candélabre d’Or.
Les pains de proposition.
Le Chandelier d’or et les pains consacrés qui sont exposés.
Le Candélabre d’or du lieu saint et les pains exposés.
Les cas de peines maximales qui sanctionnent les abominations, les crimes 
les plus graves.
Le châtiment infligé à quiconque blasphème, maudit, injure, insulte, outrage
Dieu, Sa divine Majesté, le Nom Sacré par excellence.
Principe divin « oeil pour œil, dent pour dent » :
- dédommagement, remplacement, réparation ou sanction 
proportionnellement adapté(e) au préjudice commis, au grave péché 
d’atteinte morale ou physique à une personne ou au crime irréparable 
commis envers une personne victime.

Chapitre 25 :
Sabbat de la terre. 
Le Jubilé de Dieu.
Behar.
Le Jubilé et le droit divin de rachat des terres ou des personnes.
Le Jubilé et le droit divin de racheter des propriétés ou des personnes.



L’année du Jubilé de Dieu :
- L’année de libération des personnes.
- L’année de repos pour la terre.
L’année du Jubilé de Dieu.
Loi divine relative à la vente des terres et des maisons.
L’aide aux pauvres.
Le prêt à titre gratuit accordé aux pauvre.
Loi sur les serviteurs et les esclaves.

Chapitre 26 :
Les effets de l’Alliance :
- Les bénédictions récompensant l’obéissance du peuple envers Dieu.
- Les malédictions punissant la désobéissance du peuple à l’égard de Dieu.
- Les bénédictions ou les malédictions.
L’Eternel maintiendra Son Alliance.
Be’Houkotaï.
Suite des règles pour le peuple Juif qui appartient à l’Eternel Dieu :
- C’est le Seigneur YHWH qui EST Dieu.
- Cas de la bénédiction de Dieu.
- Cas de la malédiction de Dieu.
Dieu se souviendra de Son Alliance avec Son peuple Juif Israélite.
Conclusion.

Chapitre 27 :
Du rachat des biens selon les vœux.
Les personnes et les biens consacrés à l’Eternel Dieu.
Suite et fin des règles pour le peuple qui appartient à Dieu.
Le rachat des biens consacrés.


