PARCOURS ST JEROME
Lire et Prier toute la Bible en une année scolaire
5/ Les épîtres de saint Paul
- 1er jour (mercredi 27 janvier) : 1 et 2 épitres aux Thessaloniciens
- 2e jour (jeudi 28 janvier) : Epître aux Galates
- 3e et 4e jour (vendredi 29 et samedi 30 janvier) : Épître aux Romains
- 5e jour (dimanche 31 janvier) : Épîtres aux Philippiens et Colossiens
- 6e jour (lundi 1er février) : Épîtres aux Éphésiens et à Philémon
- 7e jour (mardi 2 février) : relecture des épîtres
Remarques sur les Epîtres de saint Paul
N’oubliez pas qu’il s’agit des premiers textes chrétiens, avant la rédaction des
Evangiles. Le tout premier texte est la 1ère Epître aux Thessaloniciens. Vous pouvez
repérer comment dès le chapitre 1 de cette épître un certain nombre des thèmes et
termes importants de la foi chrétienne y apparaissent. La lecture vous permettra de
repérer les liens entre Galates et Romains, entre Colossiens et Ephésiens.
Colossiens insite sur l’action de grâce, Philippiens sur la joie chrétienne. Ephésiens
est la plus belle synthèse théologique du Corpus paulinien.
Vous pouvez relire par exemple le chapitre 2 de l’épître aux Ephésiens.

6/ Les livres de Josué et des Juges
- 1er au 3e jour (mercredi 3 au vendredi 5 février) : Livre de Josué
- 4e au 6e jour (samedi 6 février au lundi 8 février) : Livre des Juges
- 7e jour (mardi 9 février) : relire les livres de Josué et Juges
7/ Les livres des Chroniques
- 1er au 5e jour (mercredi 10 au dimanche 14 février) : 1 Chr 1 à 29
- 6e au 8e jour (lundi 15 au mercredi 17 février) : 2 Chr 1 à 23
- 9e et 10e jour (jeudi 18 et vendredi 19 février): 2 Chr 24 à 36
- 11e jour (samedi 20 février) : Journée pour reprendre l’ensemble des Chroniques
Parmi les thèmes mis en valeur dans cette relecture de l’histoire d’Israël par les
Chronistes, vous pouvez repérer la mise en valeur de la figure du Roi David et
l’importance du Sanctuaire où le Seigneur est célébré.
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Persévérer dans le rythme de cette lectio continue

– Tous les textes ne se lisent pas au même rythme. Cette remarque que j’avais déjà
faite reste importante pour les lectures des semaines à venir. L’Evangile selon saint
Jean ou les épîtres de saint Paul, dont le contenu est si dense, demandent peut-être
une lecture plus lente. Les livres historiques peuvent se lire à un rythme plus rapide.
– Pour le temps de Noël, nous avons choisi de mettre en valeur l’Evangile selon
saint Jean dont le Prologue est d’ailleurs proclamé dans la liturgie du jour de Noël.
Livres historiques :
– Concernant les livres « historiques » de l’Ancien Testament, nous avons choisi de
proposer d’abord la lecture des livres qui mettent en valeur la figure du Roi David
(préparée par Ruth, et déployée dans les Livres de Samuel), puis la succession des
rois jusqu’à l’Exil (Livres des Rois) et la méditation prophétique de Baruch sur cette
situation de l’Exil. Il y aura ensuite les livres des commencements de l’installation en
Terre promise (Josué et Juges) et la relecture des Chroniques qui propose une forme
de synthèse de l’histoire d’Israël.
– Même si ces textes sont qualifiés de « livres historiques » parce qu’ils rapportent
l’histoire d’Israël, ne perdons cependant jamais de vue qu’il s’agit en réalité d’une
relecture prophétique de l’histoire et non une simple chronique historique.
Les épîtres de saint Paul :
– nous retrouvons ce corpus. Nous avions déjà lu les épîtres aux Corinthiens. Nous
avons regroupé les épîtres que nous lisons en janvier-février en tenant compte de leur
chronologie (1Th est la toute première épître de saint Paul) et de thèmes qui
permettent de les regrouper (Ph, Co, Eph, Phm forment l’ensemble des épîtres « de la
captivité », même s’il ne s’agit pas toujours du même emprisonnement). Lire à la
suite un certain nombre de ces épîtres permet de creuser l’ensemble de la prédication
de saint Paul et de percevoir la plupart de ses grands thèmes.

II – Rythme de lectio pour Jean et Livres historiques
1/ Évangile selon saint Jean
- 1er jour (vendredi 25 décembre) : Jn 1 à 3
- 2e jour (samedi 26 décembre) : Jn 4 à 6
- 3e jour (dimanche 27 décembre) : Jn 7 à 8
- 4e jour (lundi 28 décembre) :
Jn 9 à 12
- 5e jour (mardi 29 décembre) :
Jn 13 à 16
- 6e jour (mercredi 30 décembre) : Jn 17 à 19
- 7e jour (jeudi 31 décembre) :
Jn 20 à 21
e
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- 8 jour (vendredi 1 janvier) : Journée pour reprendre l’ensemble de l’Evangile
- Remarques sur l’Évangile selon saint Jean :
Nous proposons un rythme plus lent de lecture pour tenir compte de la période et
parce que le texte de l’Évangile est particulièrement dense.
Vous pouvez être attentifs à tout ce que cet Evangile comporte de particulier par
rapport aux autres Evangiles, à la manière dont l’Evangéliste s’y prend pour révéler
qui est Jésus. Vous pouvez repérer le rôle de pivot du chapitre 12 après ce que l’on
appelle souvent le « Livre des signes » et avant la Pâque du Christ qui commence au
chapitre 13.
Vous pouvez reprendre par exemple le Prologue, ou l’une des rencontres marquantes
de Jésus dans l’Évangile (Samaritaine, Aveugle-né…), ou encore l’un des
enseignements (le Pain de vie, les discours après la Cène, la prière sacerdotale).

2/ Les Épîtres de saint Jean
- 1er jour (samedi 2 janvier) : 1ère épître de saint Jean
- 2e jour (dimanche 3 janvier) : 2e et 3e épîtres de saint Jean
- Remarques sur les épîtres de saint Jean
La première épître en particulier peut être lue comme un commentaire du 4e
Evangile.

3/ Le Livre de Ruth et les livres de Samuel
- 1er jour (lundi 4 janvier) : Livre de Ruth et 1S 1 à 2
- 2e au 4e jour (mardi 5 à jeudi 7 janvier) : 1S 3 à 19
- 5e au 6e jour (vendredi 8 et samedi 9 janvier) : 1S 20 à 31
- 7e jour (dimanche 10 janvier) : 2S 1 à 7
- 8e au 10e jour (lundi 11 au mercredi 13 janvier) : 2S 8 à 24
- 11e jour (jeudi 14 janvier) : journée pour reprendre Rt et Samuel
- Remarques sur les Livres de Ruth et de Samuel
Vous pouvez repérer comment tous ces textes mettent en valeur la figure de David.
Sa généalogie avec le Livre de Ruth, puis la grande figure de transition qu’est le
prophète Samuel qui lui donnera l’onction, la rivalité entre Saül et David, puis
l’accession au pouvoir. Enfin la succession difficile de David, après son péché
dénoncé par le prophète Nathan.
Le plus grand texte de cet ensemble est évidemment 2S 7 que vous pouvez reprendre
au terme de la lecture de ces livres.
4/ Les Livres des Rois et Baruch
- 1er au 3e jour (vendredi 15 au dimanche 17 janvier) : 1R 1 à 12
- 4e et 5e jour (lundi 18 et mardi 19 janvier) : 1R 13 à 22
- 6e et 7e jour (mercredi 20 et jeudi 21 janvier) : 2R 1 à 10
- 8e au 10e jour (vendredi 22 au dimanche 24 janvier) : 2R 11 à 25
- 11e jour (lundi 25 janvier) : Baruch
- 12e jour (mardi 26 janvier) : journée pour reprendre Rois et Baruch
- Remarques sur les Livres des Rois et de Baruch
Vous pouvez repérer les grandes préoccupations de ces textes : ce qui a conduit
Israël au désastre de l’Exil. La construction du sanctuaire par Salomon. Les règnes
les plus significatifs dans ces livres sont ceux de Salomon, homme de sagesse,
d’Ezéchias à l’époque d’Isaïe, et de Josias, qui meurt prématurément.
Nous y trouvons également un certain nombre de figures prophétiques, parmi
lesquelles il faut relever en particulier la figure « hors-norme » d’Elie. C’est peut-être
l’un de ces récits que vous pouvez prendre ne relecture. Ou bien un passage du livre
de Baruch qui médite sur le drame de l’Exil et invite à la conversion des cœurs.
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