
4/ La Lettre aux Hébreux 
 

- 1er jour (vendredi 4 décembre) :  He 1 à 5  
- 2e jour (samedi 5 décembre) :     He 5 à 10 
- 3e jour (dimanche 6 décembre) : He 11 à 13 
 
     Cette riche méditation et réflexion sur le Christ, « grand prêtre de notre profession 
de foi » souligne l’accomplissement des Écritures dans celui qui, en sa propre 
personne, en sa propre chair, établit l’alliance nouvelle et définitive annoncée par les 
prophètes. Il est celui qui par l’offrande de lui-même nous ouvre la vraie terre 
promise, lieu de notre repos, dans la communion rétablie avec le Père. Vous pourrez 
en particulier relever la belle litanie de nos Pères dans la foi. Le Pape Benoit XVI 
l’avait prolongée dans sa lettre « porta fidei »  
(cf. http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/motu_proprio/documents/hf_ben-
xvi_motu-proprio_20111011_porta-fidei.html) 
 

5/ Le Livre du prophète Isaïe 
 

- 1er et 2e jour (lundi 7 et mardi 8 décembre) :          Is 1 à 12  
- 3e jour         (mercredi 9 décembre) :                      Is 13 à 23 (oracles sur les nations) 
- 4e et 5e jour (jeudi 10 et vendredi 11 décembre) :    Is 24 à 39 
- 6e et 7e jour (samedi 12 - dimanche 13 décembre):  Is 40 à 55 (L. de la consolation) 
- 8e et 9e jour (lundi 14 et mardi 15 décembre) :         Is 56 à 66 (3e Isaïe) 
- 10e jour (mercredi 16 décembre) : Journée pour reprendre l’ensemble d’Isaïe 
 
Celui que l’on a appelé « le prince des prophètes » est l’un des livres les plus riches 
de l’AT. Parmi ses grands thèmes nous trouvons l’attente du Messie, Jérusalem ville 
sainte, le salut, la perspective universelle. Le « Second Isaïe (Is 40-55) contient parmi 
les plus importantes professions de foi de l’AT. Il présente également la figure du 
Serviteur du Seigneur.  
Son message annonce Jésus depuis sa conception et sa naissance (Is 7 et 9) jusqu’à sa 
Passion et sa Résurrection (« les chats du Serviteur).  
Si vous en avez le temps, peut-être pouvez-vous relire Is 55, ou encore Is 61 que 
Jésus lit dans la synagogue de Nazareth.  
 
- Remarques sur la Semaine Sainte préparatoire à Noël (17 au 23 décembre) 
   Nous vous proposons une petite pause dans la lecture continue de la Bible pour 
mettre en valeur, avec la Parole de Dieu, cette dernière semaine avant Noël, grande 
semaine que la liturgie met à l’honneur (cf. document ci-joint). 
      

PARCOURS ST JEROME 
Lire et Prier toute la Bible en une année scolaire 

  
FICHE 4 – Nov.-déc. 2020 

                
I – Trouver le rythme de cette lectio continue 

 
    I. Quelques remarques sur le rythme de lecture 
       
– Si vous êtes en retard sur le planning, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez soit 
prévoir de rattraper progressivement ce retard, soit par exemple garder l’Évangile 
selon saint Matthieu pour la fin de votre lecture de toute la Bible et passer 
directement au Livre d’Ézéchiel.  
 
– L’Évangile selon saint Matthieu : nous avons choisi de répartir les Évangile de 
manière à jalonner notre année de ce qui est le cœur des Écritures saintes chrétiennes.  
 
– d’Ézéchiel jusqu’à Isaïe : ce choix de lecture est directement en lien avec le temps 
liturgique.  
 
– Tout d’abord pour la fin de l’année liturgique et sa perspective eschatologique 
(« sur la perspective de l’accomplissement des temps »), c’est le long livre 
d’Ézéchiel qui donne des clés pour se familiariser avec le langage eschatologique. 
 
– durant le temps de l’Avent, nous mettons en valeur le grand livre du prophète 
Isaïe, chantre entre autres de l’attente messianique.  
 
– A l’approche de Noël, nous proposons de mettre en valeur la semaine 
préparatoire, à la fin du Temps de l’Avent. Nous vous proposerons un programme 
spécifique. Mais si vous préférez rattraper un peu de retard durant cette semaine, 
c’est aussi possible. 
 
– Les textes de ces mois de novembre et décembre sont denses. Acceptez de garder 
un rythme de lecture sans trop vous arrêter à ce que vous découvrez. Notez ce sur 
quoi vous pourrez revenir plus tard. 
 
– Vous vous rendrez compte aussi, si ce n’est déjà fait, que votre lecture quotidienne 
et assidue du texte biblique résonnera souvent avec la Parole de Dieu que vous 
recevez à la messe par exemple. Vous ferez ainsi l’expérience de la « symphonie de 
l’Écriture Sainte » et cela nourrira et enrichira votre méditation et votre accueil de la 
Parole de Dieu. 



II – Rythme de lectio pour Mt, Ez et Dn, He et Is 
 

1/ Évangile selon saint Matthieu 
 

- 1er jour   (dimanche 15 novembre) :   Mt 1 à 7 (les commencements) 
- 2e jour (lundi 16 novembre) : Mt 8 à 13 (actes et enseignements de Jésus) 
- 3e  jour   (mardi 17 novembre) :  Mt 17 à 20 (vers Jérusalem) 
- 4e  jour   (mercredi 18 novembre) :  Mt 21 à 25 (Jésus à Jérusalem) 
- 5e jour    (jeudi 19 novembre) : Mt 26 à 28 (Passion et résurrection) 
- 6e jour    (vendredi 20 novembre) : Journée pour reprendre l’ensemble de l’Évangile 
 
- Remarques sur l’Évangile selon saint Matthieu :  
     Durant votre lecture, vous pourrez être attentifs à quelques éléments qui 
caractérisent cet Évangile :  

• L’enseignement de Jésus, très développé est structuré en cinq grands 
discours (correspondant aux 5 livres du Pentateuque).  

• Matthieu organise thématiquement les éléments de son Évangile. Discours 
mais aussi actes du ministère de Jésus. 

• Il insiste fortement sur l’accomplissement des Écritures. C’est la raison pour 
laquelle nous avons placé sa lecture entre le Pentateuque et le Livre du 
prophète Ézéchiel.  

• Il souligne la dimension ecclésiale de l’enseignement de Jésus et de ses 
actes (cf. par exemple la confession de foi de Pierre vers Césaréee de 
Philippe.  

• Matthieu a gardé quelques paraboles importantes que l’on ne trouve pas 
ailleurs.  

 
     Vous pouvez prendre du temps à la fin de lecture du livre pour reprendre tel ou tel 
passage de cet Évangile, peut-être un discours, une parabole. 
     Peut-être pouvez-vous choisir (si vous en avez le temps) de reprendre le plus 
grand discours de Jésus qui est l’Enseignement sur la montagne (Mt 5-7- : Il 
commence par les Béatitudes et son développement contient ce que l’on appelle 
souvent la charte du Royaume, la charte de la vie chrétienne.  

2/ Le Livre du prophète Ezéchiel 
 

- 1er et 2e jour (samedi 21 et dimanche 22 novembre) : Ez 1 à 14  
- 3e et 4e jour (lundi 23 et mardi 24 novembre) :           Ez 15 à 24 
- 5e et 6e jour (mercredi 25 et jeudi 26 novembre) :      Ez 25 à 34 
- 7e jour (vendredi 27 novembre) :                                Ez 35 à 39 
- 8e et 9e (samedi 28 et dimanche 29 novembre) :         Ex 40 à 48  
- 10e jour (lundi 30 novembre) : Journée pour reprendre l’ensemble d’Ézéchiel 
 
- Remarques sur le Livre du prophète Ézéchiel 
     C’est le grand livre qui, au cœur même du terrible creuset de l’Exil, apporte des 
éléments décisifs à la révélation biblique que l’on retrouvera (certes dans un autre 
style) jusque dans le NT :  

• Le salut : de la fin au commencement, de la détresse à la victoire, de la mort 
à la vie 

• Le salut en termes de résurrection, de réconciliation, de don de l’Esprit Saint 
• La Jérusalem céleste, avec sa source d’eau vive 
• Surtout peut-être : le Seigneur est un Dieu qui n’est pas limité à un lieu (le 

temple, Jérusalem, la terre promise), mais qui est capable de faire tout le 
chemin pour rejoindre son peuple au plus profond de sa détresse pour lui 
révéler et offrir le salut. Plus tard dans les Ac, ce sera le même mouvement, 
la Parole de Dieu fera tout le chemin, portée par les témoins du Ressuscité, 
pour offrir le salut. 

     Le style ample et les descriptions grandioses et développées s’expliquent par ce 
contexte de l’Exil. A un peuple humilié et anéanti est révélée avec une grande force 
la puissance salvifique du Seigneur. 
 

3/ Le Livre de Daniel 
 

- 1er et 2e jour (mardi 1er et mercredi 2 décembre) : Dn 1 à 9  
- 3e jour (jeudi 3 décembre) :                                   Dn 10 à 14 
 
- Remarques sur le Livre de Daniel 
     Ce livre, écrit en situation de crise et de détresse, est l’un des plus récents de l’AT. 
Il met en place le langage apocalyptique que l’on retrouvera avec l’Apocalypse de 
saint Jean. Ses mentions de l’ange Gabriel et surtout du Fils de l’homme auront une 
grande importance dans les Évangiles. C’est livre qui a aussi beaucoup inspiré la 
première iconographie chrétienne.  

contact  lectiodivina@catho-aixarles.fr  –  site web : https://lectiodivina.catholique.fr 


