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 Dimanche Ordinaire Année C 
 

Lecture du livre d’Isaïe Isaïe 6,1-2a.3-8 

1  Dans l’année de la mort du roi Ozias, 

je vis mon Souverain assis sur un trône haussé et élevé : 

ses pans (sont) à-remplir le temple. (S. : et la maison (est) pleine de sa gloire.) 2 Tim 2,13 

2  Des Séraphins (sont) à-se-tenir-debout du dessus de lui, 

six ailes, six ailes à un unique : 

par deux il couvrira sa face, 

et par deux il couvrira ses pieds, et par deux il volera. 

3  Et celui-ci appellera celui-ci, et dira : 

« Saint, saint, saint, le Seigneur des milices, 

plénitude de toute la terre que sa gloire ! ».  Ap 4.8 

4  Et les coudées des seuils remuèrent (S. : Et le linteau se haussa) 

de-par *la voix de celui qui-appelle*, Is 40,3 

et la maison sera remplie de fulmination. 

5  Et je dis : 

« Hélas ! à moi, car j’ai-cessé d’être : 

car moi (je suis) un homme souillé des lèvres, 

 et *moi (je suis) à-habiter au centre d’un peuple* souillé des lèvres, 2 R 4,13 ; Jr 40,5. 

car mes yeux ont vu le Roi, Seigneur dés milices ». 

6  Et un unique d’entre les Séraphins vola vers moi, 

et dans sa main (était) une braise : 

par des pincettes il (l’)avait acceptée de sur l’autel. 

7  Et il (la) fit-toucher à ma bouche, et il dit : 

« Voici que ceci a touché à tes lèvres, 

et ton iniquité se détournera et ton péché sera recouvert ». 

8  Et j’entendis la voix de mon Souverain, disant : 

« Qui enverrai-je, et qui ira pour nous ? » 

et je dis : 

« Me voici : envoie moi ! » 

9  Et il dit : 

« Va et tu diras à ce peuple-ci ; 

Entendez en-entendant, et ne discernez pas, 

et voyez en-voyant, et ne connaissez pas. 

10 Fais-engraisser le cœur de ce peuple-ci, 

et alourdis ses oreilles et divertis ses yeux, 

de peur qu’il voie par ses yeux et entende par ses oreilles, 

et que son cœur discerne et revienne, 

et qu’on le guérisse. »  Mt 13,13-15 ; Mc 4,12 ; Lc 8,10 ; Jn 12,39-41 ; Ac 28,25-28. 

11  Et je dis :   

« Jusqu’à quand, mon Souverain ? » ; 

et il dit : 

« Jusqu’au-cas-où ont été dévastées 

les villes*sans-qu’il-y-ait d’habitant*,  Is 5,9 

et les maisons sans-qu’il-y-ait d’homme, 

et (où) l’humus sera dévasté de désolation. 

12 Et le Seigneur éloignera l’homme, 

et ample (sera l’abandon à l’intérieur de la terre. 

13 Et en elle (sera) encore un dixième, 

 et il reviendra *et il sera pour s’embraser-complètement* :  Is 5,5 

comme le chêne et comme le rouvre, 

dont le maintien (est) dans leur jet, 

son maintien (sera) une semence de sainteté. » 
 

 

Ces paroles d’Isaïe (Is 6,1) décrivent de trois manières la contemplation de Jean, parce que Jean lui-même a 

contemplé la divinité du Seigneur Jésus de trois manières. Cette contemplation, elles la montrent en effet 

élevée, ample et parfaite. Élevée : « Je vis le Seigneur siégeant sur un trône sublime et élevé »; ample : « Toute la 

terre était remplie de sa majesté » ; parfaite : « Ce qui était au-dessous de lui remplissait le temple ». Au sujet de 

ce premier aspect, ces paroles d’Isaïe dévoilent la quadruple grandeur que Jean contempla du Verbe incarné. Sa 

Seigneurie : « Je vis le Seigneur »; son éternité : « Siégeant » ; la dignité et la noblesse de sa nature : « Sur un 

trône sublime » ; enfin sa vérité incompréhensible : « et élevé ».  

Thomas d’Aquin, Commentaire sur st Jean,  Prol. 1,2, T. 1, p. 57-58. 



Lecture de la 1
ère 

lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 1 Corinthiens 15,1-11 
 

1  Frères, je vous fais-connaître l’Évangile 

que je vous ai évangélisé, qu’aussi vous avez emmené, 

dans lequel aussi vous-vous-tenez-debout, 

2 à travers lequel aussi vous êtes sauvés, 

si vous retenez par-quelle parole je vous ai évangélisé, 

au-dehors-de (quoi), si non, vous avez cru fortuitement. 

3  Car je vous ai livré en premiers ce qu’aussi j’ai emmené, 

que Christ est mort au profit de nos péchés 

selon les Écritures, 

4 et qu’il a été enseveli et qu’il a été éveillé au troisième jour 

selon les Écritures, 

5 et qu’il fut vu à Képhas puis aux Douze ; 

6  ensuite il fut vu par-dessus cinq-cents frères une-fois-pour-toutes,  

d’entre lesquels les plus nombreux demeurent jusqu’à-présent,  

alors que quelques-uns ont été endormis, 

7 ensuite il fut vu à Jacques puis à tous les apôtres; 

8  or, en-dernier de tous, comme-si-exactement (C’était) à l’avorton,  

il fut vu à moi-aussi. 

9  Car moi je suis l’infime des apôtres, 

qui ne suis pas qualifié d’être appelé apôtre, 

à cause [de ce] que j’ai persécuté l’Église de Dieu. 

10  Or c’est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis, 

et sa grâce pour moi n’est pas devenue vide, 

mais plus surabondamment qu’eux tous je me suis fatigué, 

et non pas moi, mais la grâce de Dieu avecque moi. 

11  Donc, qu’il-s’agisse-de moi, qu’il-s’agisse-de ceux-là, 

c’est ainsi que nous prêchons, et ainsi que vous avez cru. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc Luc 5,1-11 
 

1  Il advint, 

pendant que la foule s’imposait à lui, 

et *entendait la parole de Dieu*,  Lc 8,21 ; 11,28: 

que lui (Jésus) était à-se-tenir-debout auprès du lac de Génésareth. 

2  Et il vit deux barques se-tenant-debout auprès du lac ;  

or les pêcheurs, s’étant-dégagés d’elles, nettoyaient les filets. 

3  Or, *s’étant engagé vers une unique des barques*, qui était de Simon,  Lc 8,22.37: 

il l’interrogea (pour) rebrousser un peu [à l’écart] de la terre ; 

or, siégeant, de la barque il enseignait les foules. 

4  0r, comme il cessa de s’exprimer, il dit à Simon : 

« rebrousse vers la profondeur, 

et lâchez vos filets pour la capture ». 

5  Et, répondant, Simon dit : 

 « Chef, nous-fatiguant à travers la nuit entière, nous n’avons rien accepté,  

mais sur ton verbe je lâcherai les filets ». 

6  Et, faisant ceci, ils enfermèrent une multitude nombreuse de poissons,  

mais leurs filets étaient lacérés. 

7  Et ils signalèrent aux participants [qui étaient] dans la telle-autre barque, 

pour que, venant, ils recueillent-avecque eux, 

et ils vinrent et emplirent toutes-les-deux barques, 

de sorte qu’elles étaient submergées. 

8  Or, voyant, Simon Pierre s’affaissa aux genoux de Jésus, disant : 

« Sors loin de moi, 

parce que je suis un homme pécheur, Seigneur. » 

9  Car l’effarement (les) contenait, lui et tous ceux (qui étaient) avecque lui,  

suite à la capture des poissons, qu’ils avaient recueillie, 

10 et semblablement aussi Jacques et Jean, les fils de Zébédée, 

qui étaient des associés à Simon ; 

et à Simon Jésus dit : 

« Ne crains pas ; 

dès maintenant ce sont des hommes que tu captureras-vivants ». 

11  Et, ramenant les barques sur la terre, 

*laissant touts, ils le suivirent*.  Mt 19,27 ; Mc 10,28 


