
	
 

3/ 1ère et 2e Epîtres de saint Paul aux Corinthiens 
 

- 1er jour (jeudi 8 octobre) :         1Co 1 à 5 
- 2e jour  (vendredi 9 octobre) :   1Co 6 à 10  
- 3e jour (samedi 10 octobre) :     1Co 11 à 14 
- 4e jour (dimanche 11 octobre) : 1Co 15 à 16       
 
- 1er jour (lundi 12 octobre) :        2Co 1 à 6 
- 2e jour  (mardi 13 octobre) :       2Co  7 à 13 
- 3e jour (mercredi 14 octobre) :    journée de reprise des épîtres aux Corinthiens  
 
 
 
- Remarques sur les Épîtres aux Corinthiens 
      
     Le découpage proposé comporte un temps de lecture quotidien sensiblement plus 
court que pour l’œuvre de saint Luc. En effet, nous changeons de genre littéraire : 
nous passons de récits à des enseignements, avec des paragraphes plus denses et une 
démonstration qui demande une plus grande attention. Vous pouvez soit tenir compte 
du découpage proposé, soit avancer plus rapidement et prendre plus de temps pour 
reprendre l’ensemble de ces épîtres.  
 
     Nous avons voulu vous proposer juste après l’œuvre de saint Luc, le témoignage 
de saint Paul qui est le premier auteur du NT à écrire (début des années 50). Nous 
l’avons déjà rencontré dans les Actes des Apôtres, nous poursuivons avec sa propre 
écriture. 
 
     Ses épîtres témoignent de la manière dont l’Evangile du Christ est vécu dans les 
premières communautés chrétiennes et comment il transfigure la vie des témoins qui 
consacrent leur existence à en vivre et à l’annoncer. Les deux épîtres aux Corinthiens 
offrent un grand développement sur ces thématiques.  
 
     Le mercredi 14 octobre vous permet de faire une pause dans votre lecture 
continue pour reprendre tel ou tel chapitre de ces deux épîtres.  
 
     Après le témoignage de saint Luc et celui de saint Paul, nous plongerons dans 
l’Ancien Testament pour un mois.  

PARCOURS ST JÉRÔME : FICHE 2 
Lire et Prier toute la Bible en une année scolaire 

  
Quelques précisions pour le début de ce parcours 

(octobre 2020) 
                

I – Trouver le rythme de cette lectio continue 

 
    I. Rythme quotidien : prévoir 30 bonnes minutes 
       
Une vraie demi-heure est une bonne mesure pour ce temps quotidien. La moyenne 
est de 6 chapitres par jour (mais les chapitres n’ont pas tous la même longueur).  
 
Il faut prévoir une bonne disposition des « outils » (Bible, cahier, fiches…) devant 
soi, un lieu calme et silencieux, un éclairage et une attitude du corps qui permettent 
de rester un certain temps sans trop bouger et de lire dans de bonnes conditions. 
 
Il s’agit d’un temps de prière et non d’étude. Il faut donc commencer et conclure ce 
temps comme on le fait pour la prière.  
 
Il faut trouver petit à petit son rythme de lecture : jamais précipité (surtout quand il 
s’agit d’un passage biblique que l’on connait déjà), pas non plus trop lent (ne pas 
s’arrêter sur chaque formule que l’on découvre.  
 
Vous pouvez prendre des notes, brèves et rapides, soit au fil de la lecture quand vous 
aimeriez vous arrêter davantage sur un texte et que vous pensez pouvoir y revenir 
plus tard, soit à la fin de la lecture du jour.  
 
     II. Rythme hebdomadaire (à actualiser chaque dimanche) 
 
Si certaines journées de la semaine sont plus chargées et si le temps de lectio doit être 
réduit, il faut prévoir un jour dans la semaine où il sera possible de consacrer plus 
qu’une demi-heure (si nécessaire).  
 
Si vous êtes bien dans les temps, ou si vous êtes en avance sur le planning, il n’est 
pas nécessaire d’y consacrer plus de temps, mais vous pouvez prendre une journée 
pour interrompre la lecture continue et revenir sur tel ou tel texte qui vous a marqué.  
         
Le planning général vous permet de savoir si vous êtes bien dans les temps.  



II – Exemple de lectio pour les premiers jours (Lc, Ac, 1-2Co) 
 
Ces quelques lignes ne sont qu’indicatives. Elles peuvent vous aider à trouver votre 
rythme.  
Nous détaillons la lecture des premiers jours, plus que nous le ferons ensuite.  

 
1/ L’Évangile selon saint Luc 

 
- 1er et 2e jour (dimanche 27 et lundi 28 septembre) : Lc 1 à 9 
- 3e et 4e jour  (mardi 29 et mercredi 30 septembre) : Lc 9 à 19 
- 5e jour          (jeudi 1er septembre) :                          Lc 19 à 24 
 
- Remarques sur l’Évangile selon saint Luc 
      
     Le découpage proposé ci-dessus tient compte des grandes parties de l’Évangile :  

– Lc 9-19 est une grande section centrale de montée vers Jérusalem.  
– A partir du chapitre 19, tout se passe à Jérusalem ou à proximité.  

 
     Si vous en avez le temps, vous pouvez lire avec un peu plus d’intention, relire, le 
chapitre 24 qui contient les grandes clés de cette lecture de la totalité des Écritures 
Saintes :  

– Jésus ressuscité renvoie aux Écritures pour qu’on puisse le reconnaitre 
(cf. Lc 24,26-27). Les Écritures sont donc nécessaires.  

– Mais la personne de Jésus ressuscité est aussi nécessaire pour ouvrir le 
cœur à l’intelligence des Écritures (cf. Lc 24, 44-47).  

 
      Le témoignage des Évangiles est au cœur de la lecture chrétienne de la Bible. 
Tout part du Christ, tout conduit au Christ. C’est le choix que nous avons fait de 
commencer cette lecture continue par l’Évangile selon saint Luc.  
 
 

 
2/ Le Livre des Actes des Apôtres 

 
- 1er et 2e jour (vendredi 2 et samedi 3 octobre) : Ac 1 à 12 
- 3e jour          (dimanche 4 octobre) :                   Ac 13 à 18 
- 4e et 5e jour  (lundi 5 et mardi 6 octobre) :         Ac 19 à 28 
- 6e jour (mercredi 7 octobre) : Journée pour reprendre l’ensemble Lc-Ac 
 
- Remarques sur les Actes des Apôtres 
      
     Le découpage proposé ci-dessus tient compte de quelques grandes parties du 
Livre des Actes :  

– Avec le chapitre 12, se terminent les récits mettant en valeur la figure 
de l’Apôtre Pierre (nous ne le retrouverons qu’au chapitre 15).  

– Les chapitres 13 à 18 déploient les voyages missionnaires de saint 
Paul. 

  
   Si vous avez réussi à suivre ce rythme, la journée du 7 octobre peut vous 
permettre de faire une pause dans la lecture et de reprendre l’ensemble de l’œuvre de 
saint Luc (Evangile + Actes). Vous pouvez aussi reprendre un texte des Actes : Soit 
le début du livre, soit la Pentecôte (Ac 2), soit Ac 8 (Rencontre de Philippe et de 
l’Eunuque éthiopien qui correspond au récit des Disciples d’Emmaüs en Lc 24), soit 
Ac 9 (conversion de saint Paul, récit très travaillé)… 
 
    Nous avons choisi de proposer la lecture des Actes après celle de l’Évangile selon 
saint Luc, ces deux livres sont en effet les deux volets d’une œuvre unique : le 
témoignage de saint Luc. La Parole de Dieu, incarnée en Jésus dans l’Evangile, est 
celle qui est portée jusqu’aux extrémités de la terre par les témoins du Christ, revêtus 
de la force de l’Esprit Saint. Jésus dans le mystère de son incarnation dans 
l’Evangile ; Jésus présent dans l’Eglise, dans les Actes des Apôtres. De Jérusalem à 
Jérusalem dans l’Evangile ; de Jérusalem à Rome, vers les extrémités de la terre, 
dans les Actes.  
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