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FEUILLE 1

UN NOUVEAU PARCOURS DE « LECTIO DIVINA »

! A partir dimanche 31 janvier nous vous proposons un nouveau parcours de lectio
divina. Il s’agit de la lecture de l’ensemble de la 1ère épître de saint Paul aux Corinthiens.
! Pour les 3 premières semaines, à l’aide des références données par cette feuille, nous
vous invitons d’abord à prendre le temps de la LECTURE priante du texte, en lecture
continue. C’est la raison pour laquelle durant ces semaines, le programme quotidien de la
lectio ne comporte pas de textes complémentaires ni de commentaires de la tradition
chrétienne (cela viendra pour la seconde et la troisième lecture de ces chapitres, à partir
du 20 février).
Ce parcours nous accompagne en ce début du Temps ordinaire et durant le Temps du
Carême.
Cette première étape permet de recevoir la Parole de Dieu dans la cohérence d’une lecture
suivie. Rendez-vous disponibles pour cette lecture priante vécue sous la lumière de
l’Esprit Saint. N’oubliez pas qu’elle est d’abord une nourriture spirituelle, c’est-à-dire
qu’il faut le temps de l’assimiler avant de chercher à enrichir notre connaissance
intellectuelle.

La Première épître de saint Paul aux Corinthiens
Cette lettre nous fait découvrir l’attachement de Paul pour cette jeune communauté
qu’il a fondée durant son long séjour à Corinthe. Lorsqu’il écrit cette épître, il se trouve à
Ephèse d’où il reçoit de différentes manières des nouvelles de cette communauté et les
questions qu’elle se pose. Il répond ainsi aux préoccupations concrètes d’une Eglise en
train de se structurer. Certaines de ces difficultés restent d’actualité ; d’autres ne nous
concernent plus de la même manière aujourd’hui. Cette épître conserve cependant toute sa
force.
En effet chacun des sujets traités manifeste la nécessité de la mise en pratique
concrète de l’Evangile du Christ, dans les relations humaines de la vie courante comme
dans la tenue de l’assemblée chrétienne.
Surtout les questions les plus circonstancielles permettent à l’Apôtre d’énoncer
certains principes qui restent valables pour toute situation d’une communauté chrétienne
invitée à faire passer dans son existence quotidienne la nouveauté de l’Evangile.

SEMAINE 1 (+ semaines 2 et 3)
1e EPÎTRE DE SAINT PAUL AUX CORINTHIENS
« Le Seigneur m’a envoyé annoncer l’Évangile » (1 Co 1, 17)

RÉFÉRENCES DE LECTURE
DIMANCHE 31 JANVIER 2021

1Co 1, 1 – 31 : « Messie crucifié, scandale, folie, sagesse pour nous »
LUNDI 1ER FÉVRIER
1Co 2, 1 – 16 : « l’Esprit scrute tout, jusqu’aux profondeurs de Dieu »
MARDI 2 FÉVRIER
1Co 3, 1 – 23 : « vous êtes un sanctuaire de Dieu et l’Esprit habite en vous »
MERCREDI 3 FÉVRIER
1Co 4, 1 – 21 : « as-tu quelque chose sans l’avoir reçu ? »
JEUDI 4 FÉVRIER
1Co 5, 1 – 13 : « notre agneau pascal a été immolé : c’est le Christ »
VENDREDI 5 FÉVRIER
1Co 6, 1 – 20 : « votre corps est un sanctuaire de l’Esprit Saint »
SAMEDI 6 FÉVRIER : Reprise

L’Apôtre nous ouvre ainsi le trésor de la tradition qu’il a lui-même reçue (pour
l’eucharistie et pour le kérygme). Il déploie l’importance de la communion ecclésiale, de
la charité et de la foi en la résurrection.
Quelques références pour aller plus loin avec ces textes :
– Revue Biblia n° 4 et 9.
– Cahiers Evangile n° 66
– Bible chrétienne. Coffret III. Anne Sigier. 2001.
contact : lectiodivina@catho-aixarles.fr – site web : www.lectiodivina.catholique.fr

PROPOSITION POUR LA JOURNÉE DU SAMEDI :
! Avant d’entrer dans une nouvelle semaine (qui commence, pour les chrétiens, le samedi
soir), nous vous proposons de prendre le temps aujourd’hui, en fin de semaine, de ressaisir ce
qui a été votre « nourriture » de la Parole de Dieu reçue cette semaine pour l’orienter vers la
prière et surtout la contemplation.
! Pour la Lectio de ce jour, vous pouvez soit reprendre un des textes bibliques proposés
durant la semaine, soit éventuellement reprendre les versets de l’Ecriture Sainte que vous
aurez glanés au long des lectio de ces derniers jours et que vous aurez pu noter.
! Cela nous permettra de vivre cette journée de Lectio dans le rayonnement de la prière de la
Bienheureuse Vierge Marie, qui, docile à l’action en elle de l’Esprit Saint, « conservait avec
soin toutes ces choses, les méditant en son cœur » (cf. Lc 2,19 et 51).
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SEMAINE 2

SEMAINE 3

1e EPÎTRE DE SAINT PAUL AUX CORINTHIENS

1e EPÎTRE DE SAINT PAUL AUX CORINTHIENS

« ne pas créer d’obstacle à l’Évangile » (1 Co 9, 12)

« demeurez fermes dans l’Évangile » (1 Co 15, 1)

RÉFÉRENCES DE LECTURE

RÉFÉRENCES DE LECTURE

DIMANCHE 7 FÉVRIER 2021

DIMANCHE 14 FÉVRIER 2021

1Co 7, 1 – 40 : « chacun reçoit de Dieu son don particulier »
LUNDI 8 FÉVRIER

1Co 12, 12 – 30 : « Vous êtes le Corps du Christ et chacun ses membres »
LUNDI 15 FÉVRIER
1Co 12, 31 à 13,13 : « s’il me manque la charité, je ne suis rien »

1Co 8,1 à 9,18 : « malheur à moi si je n’annonçais pas l’Evangile »
MARDI 16 FÉVRIER
MARDI 9 FÉVRIER
1Co 9, 19 – 27 : « je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix »
MERCREDI 10 FÉVRIER
1Co 10,1 à 11,1 : « ils buvaient à un rocher qui les suivait, c’était le Christ »
JEUDI 11FÉVRIER
1Co 11, 2 – 34 : « cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang »
VENDREDI 12 FÉVRIER
1Co 12, 1 – 11 : « les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit »
SAMEDI 13 FÉVRIER : Reprise (cf. p. 1)

1Co 14, 1 – 40 : « que tout se passe de manière à édifier »
MERCREDI 17 FÉVRIER – CENDRES
1Co 15, 1 – 19 : « Je vous rappelle l’Evangile que je vous ai annoncé »
JEUDI 18 FÉVRIER
1Co 15, 20 – 58 : « la mort a été engloutie par la victoire »
VENDREDI 19 FÉVRIER
1 Co 16, 1 – 24 : « Marana tha, Viens Seigneur ! »
SAMEDI 20 FÉVRIER : Reprise (cf. p. 1)

