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5E DIMANCHE. TEMPS ORDINAIRE (C) 
 

 
1er LECTURE (Is 6, 1-2a. 3-8) 

Lecture du  premier livre d’Isaïe. 

L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône haut et surélevé; 
les pans de son manteau remplissaient le Sanctuaire.  Des séraphins se tenaient au-
dessus de lui; Ils se criaient l'un à l'autre: "Saint, saint, saint, Yahvé Sabaot! Toute la 
terre est remplie de sa Gloire."  Cette acclamation faisait trembler les poteaux du 
portail: le Temple se remplit de fumée. Alors je dis: "Malheur à moi, je suis perdu! 
Oui, je suis un homme aux lèvres impures, je vis au milieu d'un peuple aux lèvres 
impures, et mes yeux ont vu le roi, Yahvé Sabaot!" L'un des séraphins vola vers moi. 
Dans sa main il tenait un charbon ardent qu'il avait pris sur l'autel avec des pincettes.  
Il me toucha la bouche et me dit: "Regarde, ce charbon a touché tes lèvres, ta faute est 
effacée, ton péché est pardonné." Alors j'entendis la voix du Seigneur: "Qui enverrai-
je, disait-il, qui ira pour nous?" Je répondis: "Me voici, envoie-moi!" 
 

PSAUME DE MÉDITATION (Ps 138) 
 
De tout mon cœur je te rends grâce, Seigneur, 
car tu as entendu les paroles de ma bouche; 
je te chante en présence des êtres divins. 
Je me prosterne devant ton temple saint, 
je rends gloire à ton nom pour ta grâce, ta vérité, 
car ta parole a surpassé tout éloge. 
 
Le jour où j'appelais, tu m'as répondu, 
tu m'as rendu l'audace, la force. 
 Tous les rois de la terre, Seigneur, te rendront gloire, 
sitôt qu'ils entendront les paroles de ta bouche; 
Ils célébreront tes voies et diront: 
"Grande est la gloire du Seigneur! 
 
Au milieu de l'épreuve tu me fais revivre, 
d'un geste tu arrêtes l'ennemi, et ta main me sauve. 
Comme le Seigneur prend soin de moi! 
tes bontés, Seigneur, n'auront pas de fin, 
tu ne peux interrompre l'œuvre de tes mains. 
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2ème LECTURE (1Co 15,1-11) 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens.  

Frères, je veux vous rappeler l'Evangile avec lequel je vous ai évangélisés. Vous l'avez 
reçu, vous y êtes restés fidèles, et par lui vous êtes sauvés si vous gardez la bonne 
nouvelle comme je vous l'ai annoncée, à moins que par hasard vous ayez cru ce qui ne 
tient pas. Je vous ai transmis ceci d'abord, comme je l'avais reçu moi-même, que le 
Christ est mort pour nos  péchés, en accord avec   les  Ecritures; qu'il a été enseveli, et 
qu'il est ressuscité le troisième jour, en accord avec les Ecritures;  qu'il s'est montré à 
Pierre, et ensuite aux Douze. Il s'est montré ensuite à plus de cinq cents frères à la fois, 
dont quelques-uns sont morts mais la plupart sont encore vivants.  Il s'est montré à 
Jacques et ensuite à tous les apôtres.  Et il s'est montré à moi, - j'allais dire à l'avorton - 
le dernier de tous. Car je suis le dernier des apôtres et je ne mérite pas d'être appelé 
apôtre, moi qui ai persécuté l'Eglise de Dieu.  Mais par grâce de Dieu je suis ce que je 
suis, et sa grâce avec moi n'a pas été perdue. Oui, j'ai travaillé plus que tous les autres, 
non pas moi, mais la grâce de Dieu en moi. Voilà donc ce que nous proclamons, que 
ce soit eux ou moi, et voilà ce que vous avez cru.  

   

 

ÉVANGILE (Lc 5,1-11) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc.  

Un jour la foule s'écrasait autour de lui pour mieux entendre la parole de Dieu, et lui se 
tenait au bord du lac de Génésaret. A ce moment il vit deux barques amarrées sur le 
bord du lac: les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets.  Il monta dans 
l'une des barques, qui était à Simon, et lui demanda de s'écarter un peu de la rive. Puis, 
de la barque où il était assis, il continua d'enseigner les foules. Quand il eut fini de 
parler il dit à Simon: "Avance vers le large et jetez vos filets pour la pêche."  Simon 
répondit: "Maître, nous avons eu beau faire, nous n'avons rien pris de toute la nuit. 
Mais si tu le dis, je vais jeter les filets." C'est ce qu'ils firent, et ils ramassèrent une 
telle quantité de poissons que leurs filets étaient près de se déchirer!  Alors ils firent 
signe à leurs associés qui étaient dans l'autre barque pour qu'ils viennent les aider. Ils 
arrivèrent et remplirent les deux barques presqu'à les faire couler. Voyant cela, Simon-
Pierre se jeta aux pieds de Jésus et lui dit: "Eloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un 
pécheur!"  Lui et ses aides étaient en effet sous le coup de la stupeur à cause de cette 
pêche qu'ils venaient de faire;  de même Jacques et Jean, les fils de Zébédée, qui 
étaient des compagnons de Simon. Jésus dit alors à Simon: "Ne crains pas! A partir de 
maintenant ce sont les personnes que tu pêcheras!"Ils ramenèrent les barques à terre, 
puis ils laissèrent tout et le suivirent. 


