PARCOURS ST JEROME
Lire et Prier toute la Bible en une année scolaire
4/ Le Livre des Nombres
- 1er jour
- 2e jour
- 3e jour
- 4e jour
- 5e jour

(mercredi 4 novembre) : Nb 1 à 8
(jeudi 5 novembre) :
Nb 9 à 15
(vendredi 6 novembre) : Nb 16 à 22
(samedi 7 novembre) : Nb 23 à 30
(dimanche 8 novembre) : Nb 31 à 36

- Remarques sur le Livre des Nombres
C’est un livre biblique qui est long à lire (considéré parfois comme un peu
fastidieux). Il combine un certain nombre de traditions du séjour du peuple hébreu au
désert, insistant sur les épreuves, désobéissances et murmures du peuple et soulignant
(comme déjà l’Exode) la mission de Moïse (également la figure de Josué).

FICHE 3 – Lecture suivie du Pentateuque
(oct.-nov. 2020)
I – Trouver le rythme de cette lectio continue
I. Rythme quotidien : prévoir 30 bonnes minutes
– Tous les textes ne se lisent pas au même rythme. C’est particulièrement
important au moment où nous commençons la lecture du Pentateuque. Un
enseignement demande une attention plus soutenue qu’un récit (cf. épîtres de saint
Paul). Les récits eux-mêmes se lisent différemment s’il s’agit de brèves péricopes (cf.
Evangiles), ou d’une histoire très élaborée comme pour le patriarche Joseph. Enfin
les textes des lois et les descriptions du sanctuaire, avec de nombreuses et volontaires
répétitions, ou encore les généalogies peuvent se lire aussi plus rapidement.

5/ Le Livre du Deutéronome
- 1er jour (lundi 9 novembre) :
Dt 1 à 4 (1er discours de Moïse)
- 2e jour (mardi 10 novembre) :
Dt 4 à 11 (2e discours de Moïse)
e
e
- 3 et 4 jour (mercredi 11 - jeudi 12 novembre) : Dt 12 à 28 (Code deutéronomique)
- 5e jour (vendredi 13 novembre) :
Dt 28 à 34
e
- 6 jour (samedi 14 novembre) : Journée pour reprendre l’ensemble du Deutéronome
- Remarques sur le Deutéronome
Le découpage proposé ci-dessus tient compte des grandes parties du Livre.
Il s’agit d’un livre important à plusieurs titres :
– Il clôt le Pentateuque en offrant une relecture de la Loi, ‘Tora’ (d’où
son nom de « deuxième loi ».
– Il prépare la suite de l’histoire d’Israël (cf. livres Jos, Jg, 1-2Sm, 1-2R)
– Il offre quelques thèmes importants de la Révélation biblique : le
maintenant, la Parole de Dieu, l’écoute, l’alliance, les « deux voies »,
le bonheur, la relecture…
Vous pouvez prendre du temps à la fin de lecture du livre pour reprendre l’un des
grands textes du Deutéronome (par exemple, Dt 4,32-40 ; Dt 6 ; Dt 8 ou Dt 30).

– Vous commencez à vous rendre compte de l’exigence d’une telle lecture de toute
la Bible sur une année scolaire. Si vous vous rendez compte que c’est trop dense
pour vous, par rapport à votre rythme de vie et vos engagements, vous pouvez
toujours étaler davantage cette lecture continue selon vos possibilités. Vous trouverez
aussi sur notre site des plannings pour une lecture sur une année complète ou sur
deux années.
– Cette lecture continue avec le rythme soutenu que nous vous proposons est une
expérience fondatrice. Elle demande un acte de foi dans l’inspiration de la Parole de
Dieu et de sa puissance en nos cœurs. Il s’agit bien d’une grande expérience de prière
de la Parole, de manière particulière il est vrai, mais d’une expérience spirituelle de
grande richesse. Pendant cette année, vous acceptez que votre prière soit surtout faire
d’écoute de la Parole, d’accueil de cette Parole, don de Dieu. Aussi il faut accepter de
limiter et de simplifier vos autres formes de prière quotidienne, en tout cas aménager
votre prière quotidienne pour que cette lecture en soit la démarche principale. Je peux
vous recommander de compléter cette lecture par une prière mariale quotidienne.
Demandez à la Vierge Marie la même disponibilité, la même qualité d’écoute, et
demandez-lui en particulier de vous accompagner quand vous lirez des pages plus
difficiles de l’AT. Elle les a accueillies avant nous.
– N’oubliez pas de prier les Patriarches, quand vous les rencontrerez dans les textes.
Que saint Abraham, saint Isaac, saint Jacob, saint Joseph, saint Moïse vous
accompagnent.

II – Proposition de rythme de lectio pour le Pentateuque
Introduction à la lecture du Pentateuque
Nous avons choisi une lecture continue de ce qui a été le premier ‘canon’ des
Écritures à être constitué. Ces 5 livres sont étroitement liés entre eux au point de
former ensemble la ‘Tora’, c’est-à-dire l’enseignement, la Révélation que le Seigneur
a donnée à son peuple. Ils annoncent quelques-unes des grandes promesses de la
Bible : promesse de la victoire définitive sur le mal, promesse de l’espérance et de la
foi, promesse du salut dans le mystère pascal, promesse de l’alliance définitive,
promesse de la plénitude du don de la Parole de Dieu, promesse de la plénitude de la
Loi dans le commandement de la charité, promesse du parfait médiateur, du véritable
Isaac offert, du véritable Moïse chef de son peuple.
La répartition quotidienne des chapitres n’est qu’indicative. Elle peut vous aider
à trouver votre rythme.
1/ Livre de la Genèse
- 1er jour
(jeudi 15 octobre) :
Gn 1 à 11 (les commencements)
- 2e et 3e jour (vendredi 16 et samedi 17 octobre) : Gn 11 à 25 (cycle d’Abraham)
- 4e et 5e jour (dimanche 18 et lundi 19 octobre) : Gn 25 à 36 (cycle de Jacob)
- 6e et 7e jour (mardi 20 et mercredi 21 octobre) : Gn 37 à 50 (histoire de Joseph)
- 8e jour
(jeudi 22 octobre) : Journée pour reprendre l’ensemble de la Genèse
- Remarques sur le Livre de la Genèse :
La lecture de la Genèse peut être un peu plus rapide que celle de l’Évangile ou
des Actes. Ce sont des récits, de plus en plus développés au fur et à mesure que l’on
progresse dans le livre de la Genèse. Nous avons tenu compte de la structure du livre
pour le découpage quotidien.
La Genèse est le livre des Commencements comme son nom l’indique ainsi
que sa place au début de la Bible : commencement du projet créateur évidemment,
mais aussi commencement de l’histoire du salut à partir d’Abraham, commencment
de la Révélation d’un Dieu qui se définira comme le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de
Jacob, commencement d’un peuple qui s’inscrit dans cette famille marquée par les
questions de descendance, de fratrie, comme le déploie l’histoire de Joseph.
Vous pouvez prendre du temps à la fin de lecture du livre pour reprendre l’un des
textes importants de la Genèse : Gn 1-4, Gn 12, Gn 22… Vous pouvez aussi prier un
psaume : par exemple le Ps 105(104), ou encore reprendre Ac 7, 1-17.

2/ Le Livre de l’Exode
- 1er jour
(vendredi 23 octobre) :
Ex 1 à 6
- 2e jour
(samedi 24 octobre) :
Ex 7 à 11 (plaies d’Egpte)
e
- 3 et 4e jour (dimanche 25 et lundi 26 octobre) : Ex 12 à 24 (Pâque et Alliance)
- 5e jour
(mardi 27 octobre) :
Ex 25 à 31 (tente et prêtre)
- 5e et 7e jour (mercredi 28 et jeudi 29 octobre) : Ex 32 à 40
- 8e jour
(vendredi 30 octobre) : Journée pour reprendre l’ensemble de l’Exode
- Remarques sur le Livre de l’Exode
L’Exode met en place des éléments majeurs de la Révélation : commencement
d’un peuple, salut, Pâque, alliance, médiateur, premier sanctuaire (qui sera accompli
dans l’incarnation de Jésus qui a « planté sa tente parmi nous » (cf. Jn 1,14),
sacerdoce…
Le découpage proposé ci-dessus tient compte de quelques grandes parties du
Livre de l’Exode.
Pour soutenir et accompagner votre lecture de l’Exode, en particulier les longues
descriptions du sanctuaire et du grand prêtre, vous pouvez visualiser sur internet les
reconstitutions. Cf. par exemple : http://www.biblelieux.com/tabernacle/
https://www.agefotostock.com/age/en/Stock-Images/replica-of-the-tent-ofmeeting.html
https://www.archeobiblion.fr/le-grand-prêtre---⤦.html
A la fin de la lecture de l’Exode vous pouvez reprendre un texte qui vous aura
marqué. Vous pouvez prier le cantique de Moïse (Ex 15) ou un psaume (cf. Ps
105(104) ou 106(105).
3/ Le Livre du Lévitique
- 1er jour (samedi 31 octobre) :
Lv 1 à 10 (sacrifices et prêtres)
- 2e jour (dimanche 1er novembre) :
Lv 11 à 16 (lois sur pur/impur)
e
e
- 3 et 4 jour (lundi 2 et mardi 3 novembre) : Lv 17 à 27 (Code de sainteté)
- Remarques sur le Livre du Lévitique
La lecture peut sembler plus difficile en raison du genre littéraire correspondant à
la description du culte et aux lois. Ce livre est le cadre cultuel et législatif de tout le
reste de la Bible, jusque dans les Évangiles (cf. par exemple Mt 5, 17-20).
L’importance de la distinction du pur et de l’impur vient de la volonté de nonconfusion. Cette distinction s’origine dans le projet créateur (cf. Gn 1).
contact lectiodivina@catho-aixarles.fr – site web : https://lectiodivina.catholique.fr

