PARCOURS ST JEROME
Lire et prier toute la Bible en une année scolaire
5/ Le Livre de Qohelet, ou Ecclésiaste

FICHE 6 – février – avril 2021

- 1er et 2e jour (vendredi 26 et samedi 27 mars) : Livre de Qohelet
Remarques sur le Livre de Qohelet
Ce livre du 3e siècle av. JC, au style inimitable et aux formules facilement
mémorisables, confronte la révélation biblique (mais comme en creux) avec les
sagesses philosophiques du temps et reprend leurs interrogations sur le sens de la vie
humaine. C’est un exposé sans concession des grandes questions qui agitent le cœur
de l’homme. Il n’y a peut-être que la révélation biblique qui donne une telle capacité
à remettre ainsi en cause tout ce qui ne tient pas et n’est pas essentiel.
6/ Le Livre des Lamentations

Ajuster le rythme de la lectio continue au Temps du Carême

Le Temps du Carême :
C’est le temps privilégié d’accueil de la Parole de Dieu. Dans le cadre de la lecture
continue de la Bible, c’est le moment de faire le point sur votre progression et votre
persévérance. Peut-être rattraper le retard, si c’est nécessaire. Si votre rythme de vie
vous le permet, vous pouvez aussi y passer un peu plus de temps que d’habitude,
peut-être pour accorder un peu plus de place à la méditation.

- 1er jour (dimanche 28 mars) : Livre des Lamentations
L’enseignement des prophètes :
Remarques sur le Livre des Lamentations
Situé dans le contexte du ministère de Jérémie et méditant sur la destruction de
Jérusalem, ces prières crient vers le Seigneur dans la situation de la plus grande
détresse possible. Ces textes sont repris en particulier dans la liturgie de la Semaine
Sainte.
7/ Le Livre du Cantique des cantiques
- 1er jour (lundi 29 mars) : Livre du Cantique des Cantiques
- 2e et 3e jour (mardi 30 et mercredi 31 mars) : journées pour relire Qo, Lam, Ct.
Remarques sur le Cantique des cantiques
Ces chants d’amour sont placés dans la Bible comme le cœur de la révélation,
« comme le Saint des saints de la Bible » disait-on lorsqu’on a fait le choix de garder
ces poèmes. Ils sont la grande clé de compréhension de toute la Révélation. Depuis
Osée, l’alliance était présentée en termes d’amour sponsal. Le Cantique des
Cantiques en déploie de multiples harmoniques, mettant en lien l’amour divin avec
l’amour humain, et l’amour humain avec l’amour divin.
8/ Triduum pascal
- cf. feuille.

Nous l’avons déjà abondamment rencontré avec la lecture des Livres des prophètes
Isaïe et Ezéchiel. Le temps du Carême est un temps privilégié pour continuer à
accueillir cette parole et ce message. Sans insister davantage sur l’espérance
messianique, mais en soulignant leur message de conversion, et les promesses du
salut qui orientent nos démarches de Carême vers la grande joie de Pâques.
Il nous faut apprendre à lire et à accueillir les oracles de jugement que l’on qualifie
parfois de paroles de condamnation mais qui veulent surtout nous révéler la gravité
du péché et l’urgence comme la possibilité jusqu’au bout de la conversion (cf. le
Livre de Jonas).
Il nous faut apprendre aussi à recevoir avec une infinie confiance et gratitude les
promesses de salut qui révèlent le cœur de notre Dieu. Il est ce Père qui ne cesse de
tendre les bras vers le prodigue qui revient vers lui pour des raisons peut-être
discutables mais découvre dans cet accueil à quel point il ne cessera jamais d’être
aimé.
Le Triduum pascal :
Ces jours où nous célébrons l’accomplissement de notre Salut dans le Mystère
pascal du Christ constituent le cœur de l’année liturgique.
Ils peuvent être l’occasion de rattraper votre retard si nécessaire. Mais vous pouvez
aussi prendre du temps en ces jours saints pour une méditation sur un choix de textes
bibliques proposés pour approfondir le sens de chacune de ces journées. Vous les
trouverez sur un document qui accompagne cette fiche.

Répartition des textes pour la lecture continue
1/ Livres d’Esdras et Néhémie
- 1er et 2e jour (dimanche 21 et lundi 22 février) : Esd 1 à 10
- 3e au 5e jour (mardi 23 au jeudi 25 février) : Neh 1 à 13
- 6e jour (vendredi 26 février) : Journée pour reprendre l’ensemble de Esd et Ne.
Remarques sur les Livres d’Esdras et Néhémie :
Ces livres rapportent la suite de l’Exil à Babylone, lorsque, sur l’instigation des
Perses (Cyrus), les déportés (au moins une partie d’entre eux) rentrent en Judée, et
rebâtissent Jérusalem et reprennent le culte (VIe siècle av. JC). Avec quelques grands
personnages : Zorobabel, qui portera un temps l’espérance messianique, Josué le
grand-prêtre, Esdras dont le nom signifie « le Seigneur nous aide » et Néhémie dont
le nom signifie « le Seigneur est notre consolation ». Vous pouvez relire en
particulier Neh 8 sur la lecture de la Parole de Dieu.
2/ Les Douze petits prophètes
- 1er jour (samedi 27 février) : Osée
- 2e et 3e jour (dimanche 28 fév. Et lundi 1er mars) : Joël, Amos, Abdias, Jonas
- 4e jour (mardi 2 mars) : Michée, Nahum.
- 5e jour (mercredi 3 mars) : Habaquq, Sophonie, Aggée.
- 6e et 7e jour (jeudi 4 et vendredi 5 mars) : Zacharie, Malachie.
- 8e jour (samedi 6 mars) : relire ces « petits prophètes »
Remarques sur les 12 petits prophètes
Ils reçoivent ce nom, bien que d’importance et de longueur très inégales, parce qu’ils
sont rassemblés de façon à ne former qu’un seul rouleau. Ils sont ordonnés non pas
selon l’ordre chronologique (les plus anciens sont Amos, Osée et Michée, prophètes
du VIIIe siècle), mais en alternant les oracles de jugement dénonçant l’infidélité du
peuple et les oracles de promesse, annonçant le salut. Le prophète Jonas est proposé
comme une clé de lecture et de compréhension de tous oracles prophétiques de
jugement : ils sont là non dans le but de condamner le pécheur, mais de l’inviter, et
de manière urgente à la conversion.
Le livre qui est le plus dense et le plus important, dans son message théologique, est
celui du prophète Osée. Vous pouvez par exemple relire Os 1-3 ou Os 11.

3/ Le Livre du prophète Jérémie
- 1er au 3e jour (dimanche 7 au mardi 9 mars) : Jr 1 à 10
- 4e au 7e jour (mercredi 10 au samedi 11 mars) : Jr 11 à 29
- 8e jour (dimanche 14 mars) : Jr 30 à 33 (livret de la consolation)
- 9e au 12e jour (lundi 15 au jeudi 18 mars) : Jr 34 à 52
- 13e jour (vendredi 19 mars) : journée pour reprendre le Livre de Jérémie
Remarques sur le Livre de Jérémie
Jérémie est l’un des grands prophètes, avec Isaïe et Ezéchiel. Il a un ministère long
de plus de 40 ans, aux VIIe et Vie siècles. Il est témoin de la destruction de Jérualem
par les babyloniens et du départ en exil d’une partie de la population. Tout à la fois il
dénonce les infidélités de son peuple qui le conduisent à cette catastrophe et annonce
le salut, expression de l’amour inconditionnel du Seigneur. Parmi les grands texte de
son livre, nous trouvons les fameuses confessions de Jérémie et surtout l’annonce
d’une nouvelle alliance.
Vous pouvez par exemple relire ces très beaux chapitres du livret de la consolation
(Jr 30-31).
4/ Le Livre de Job
- 1er et 2e jour (samedi 20 et dimanche 21 mars) : Jb 1 à 19
- 3e et 4e jour (lundi 22 et mardi 23 mars) : Jb 20 à 37
- 5e jour (mercredi 24 mars) : Jb 38 à 42
- 6e jour (jeudi 25 mars) : journée pour reprendre le Livre de Job
Remarques sur le Livre de Job
Ce livre est une impressionnante, émouvante et inégalée méditation sur le scandale
du mal. Il est porté par la parole de Job qui refuse tout compromis confortable et
toute réponse simpliste et rassurante, mais aussi et surtout sur l’écoute patiente du
Seigneur qui le laisse parler tout le temps nécessaire avant de l’ouvrir à la grande
nouveauté qui est la révélation du projet créateur. C’est cela qui projette une lumière
neuve sur l’épreuve du juste et qui l’ouvre à une espérance bien plus effective que
toutes les réponses de ses amis qui au fil des débats s’opposent plus à Job qu’ils le
soutiennent.
Vous pouvez relire les derniers chapitres, mais il faut peut-être surtout relire
certaines prises de parole de Job qui au creux même de sa détresse expriment une
espérance inouïe (cf. Jb 14 ; Jb 16 ; Jb 19).
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