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Fiche-Guide* 

 
UNE LECTURE BIBLIQUE ORIGINALE : LE CHŒUR PARLE  

 
Un chœur parlé est un texte dit à plusieurs voix suivant une répartition 

préalablement conçue en fonction du contenu. Il permet à ceux qui le préparent 

d’entrer dans l’intimité du texte et à ceux qui l’écoutent d’en mieux comprendre 

les enjeux, les ressorts et les richesses 

Son intérêt 

Il est rapide à monter et nécessite peu de moyens. 

Dans un chœur parlé, c’est le texte qui est premier. Le texte est 

« vedette » et non untel ou untel. Enfin l’auditoire aime entendre un texte 

dit avec simplicité et conviction. 

Il n’est pas nécessaire (et c’est aussi un intérêt important) de mémoriser 

les textes. Il faut pour cela faire preuve d’un peu de bon sens et 

d’imagination. Le papier tenu en main peut ne pas poser problème. 

Quels sont les avantages d’une lecture à plusieurs voix ? 

Un des premiers avantages du chœur parlé est la variété dans les 

nuances. Non pas une variété à but esthétique mais une variété qui 

permet de changer de voix en fonction des idées  qui apparaissent, de la 

progression d’un récit, de l’évolution d’un contenu. On retrouve ainsi les 

variations d’expression d’un bon lecteur ou d’un bon conteur, chacune de 

ces variations étant marquée par un changement de voix. La mise en 

relief de certains termes ou de certaines phrases permet de mieux 

comprendre le texte et d’en sentir les « couleurs ». Le chœur parlé oblige 

aussi les « choristes » à s’écouter, à vivre un rythme en commun, à 

garder une personnalité en se fondant dans un ensemble. 

Et pourquoi pas une lecture à « plusieurs mains »(LSF) ?                   

Conseils et points d’attention sont les mêmes. 

 

Extrait de la fiche 40 du LIVRE : « ÉCOUTE ! DIEU NOUS PARLE… » (Ed Olivétan) 

Ce livre est téléchargeable gratuitement au format PDF à l’adresse mail : 

http://www.ecoutedieunousparle.com/livre/wp-
content/uploads/2011/06/Maquette-FINALE-WEB1.pdf 

http://www.ecoutedieunousparle.com/livre/wp-content/uploads/2011/06/Maquette-FINALE-WEB1.pdf
http://www.ecoutedieunousparle.com/livre/wp-content/uploads/2011/06/Maquette-FINALE-WEB1.pdf
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CHŒUR PARLE (ET SIGNE) 

LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL  AUX CORINTHIENS – (1Co15 1-11) 

 

Mise en œuvre :  
Un lecteur principal et 7 personnes qui font écho (numéroter ou stabiler). 
Pour le chœur signé : un signeur principal et trois signeurs en écho. 

 

Lecteur : Frères,  

  Frères ! 
   Frères ! 
 

L : je vous rappelle la Bonne Nouvelle que je vous ai annoncée ;  

  Je vous rappelle la Bonne Nouvelle 
   La Bonne Nouvelle annoncée 

    La Bonne Nouvelle 
 

L : cet Évangile, vous l’avez reçu ; c’est en lui que vous tenez bon,  

  Cet Evangile, vous l’avez reçu, c’est en lui que vous tenez bon 
   Vous l’avez reçu, c’est en Lui que vous tenez bon ! 

    En Lui, vous tenez bon ! 
 

L : c’est par Lui que vous serez sauvés si vous le gardez tel que je   

     vous l’ai annoncé ;  
  C’est par Lui que vous serez sauvés  

   Vous serez sauvés si vous le gardez. 
    Si vous le gardez tel que je vous l’ai annoncé ; 
 

L : autrement, c’est pour rien que vous êtes devenus croyants.  

  Autrement, c’est pour rien 
   C’est pour rien que vous êtes devenus croyants 

    Pour rien ! 
     

L : Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j’ai moi-même reçu : 
  Je vous ai transmis ceci 

   Ceci que j’ai  moi-même reçu 
     Que j’ai reçu ! 
 

L : Le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écri-
tures, et il fut mis au tombeau ; 

  Le Christ est mort pour nos péchés  
   Le Christ est mort conformément aux Ecritures,  

    Mort, Mis au tombeau ; 
 

 

L : Il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures, 
  Il est Ressuscité le troisième jour 

   Le troisième jour, conformément aux Ecritures ! 
    Il est ressuscité  
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L : il est apparu à Pierre, puis aux Douze ;  

  Il est apparu à Pierre,  
   A Pierre, puis aux douze 
 

L : ensuite il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois  

    – la plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont endormis  
    dans la mort –,  

  Il est apparu à plus de 500 frères 
   A plus de 500 frères à la fois ! 

    La plupart encore VIVANTS ! 
 

L : ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les Apôtres 

  Il est apparu à Jacques 
   A Jacques, puis à tous les apôtres 

     A tous les apôtres 
 

L : Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l’avorton que je 

suis. 
  Il est même apparu à l’avorton que je suis  

      A l’avorton que je suis 

    A l’avorton que je suis ! 
 

L : Car moi, je suis le plus petit des Apôtres, 

  Car moi, je suis le plus petit 
   Le plus petit des apôtres  

    Le plus petit ! 
 

 L : je ne suis pas digne d’être appelé Apôtre, puisque j’ai persécu-

té l’Église de Dieu.  
  Je ne suis pas digne d’être appelé apôtre 

   Je ne suis pas digne car j’ai persécuté l’Eglise de Dieu 
    L’Eglise de Dieu     
 

L : Mais ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu, 
     et sa grâce, venant en moi, n’a pas été stérile.  

  Ce que je suis, c’est par la grâce de Dieu 

    La grâce de Dieu venant en moi,  
     Sa grâce !    En moi ! 

      Et sa grâce n’a pas été stérile 
 

L : Je me suis donné de la peine plus que tous les autres ; 

     à vrai dire, ce n’est pas moi, 
  Je me suis donné de la peine mais ce n’est pas moi 

   Ce n’est pas moi 
 

L : c’est la grâce de Dieu avec moi. 
  La grâce de Dieu avec moi 

   La grâce de Dieu 
    Avec moi ! 


