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 LECTIO DIVINA 

Dimanche V du Temps Ordinaire Année C  
 

Frère. José Antonio Chavarría, frp 
Arhidiocese de Tegucigalpa, Honduras 

 

 
PREMIERE LECTURE: Isaïe 6, 1-8 

PSAUME RESPONSORIEL : Psaume 137 
DEUXIEME LECTURE : 1 Corinthiens 15, 1-11 

Invocation de l'Esprit Saint : 
 

Viens, Esprit Saint, 
Venez dans nos vies, nos cœurs, nos consciences. 

Déplacez notre intelligence et notre volonté 
Afin de comprendre ce que le Père veut nous dire à travers son Fils Jésus-Christ. 

Que votre Parole atteindre tous nos vies et se fassent vie en nous. 
 

Amen 
 

TEXTE BIBLIQUE : Luc 5, 1-11 
«Ne crains point; désormais tu seras pêcheur d'hommes» 

 

  
5,1Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génésareth, et que la foule se pressait autour de lui pour 
entendre la parole de Dieu, 5,2 il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus 
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pour laver leurs filets. 5,3 Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner 
un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. 5,4 Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit 
à Simon : Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. 5,5 Simon lui répondit : Maître, nous 
avons travaillé toute la nuit sans rien prendre ; mais, sur ta parole, je jetterai le filet. 5,6 L'ayant jeté, ils 
prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. 5,7 Ils firent signe à leurs compagnons 
qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques, au point 
qu'elles enfonçaient. 5,8 Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus, et dit : Seigneur, 
retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. 5,9 Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux 
qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite.5, 10 Il en était de même de Jacques et de 
Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon : Ne crains point ; désormais tu seras 
pêcheur d'hommes. 5,11 Et, ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout, et le suivirent.  
 

LA BIBLE DE NUESTRE PEUPLE 
 

1.- LECTURE: Que dit le texte? 
 
Étude Biblique. 
 
Nous devons nous placer dans le contexte du texte, dans la Parole de hier. 
 
Vous pouvez mettre en évidence certains éléments importants de ce texte, par exemple: lieu:  Lakeside 
(v.1), également l'auteur sacré nous dit l'endroit exact: il a été la mer de Galilée, Jésus a connu la situation 
de sentir à l'étroit par la foule que vous voulez entendre le message de Dieu; le choix de l'un des deux 
bateaux qui étaient en place; la première demande est d'enlever seulement un petit bateau (v.3), puis 
appelle le bateau à l'eau profonde (v.4); Jésus enseigne, apparaît comme maître; au verset 5, la réponse 
de Simon; ; Un miracle, une pêche abondante se produit Pas besoin de demander de l'aide des autres 
pour travailler avec la pêche; Simon est tombé à genoux devant Jésus (verset 8); l'attitude la crainte de 
pêcheurs; Les paroles de Jésus à la peur de l'autre (v.10); option de vie fait par les pêcheurs (v.11). 
 
Il est utile de garder dans le contexte du mot, voir quelques détails : deux bateaux qu'ils avaient, Jésus a 
choisi un, et l'auteur nous dit clairement que Simon était. Un autre détail est que d'abord appelé Simon à 
Jésus Maître (v.5), mais alors l'appeler Seigneur (verset 8), il y a un changement dans la façon de 
reconnaître Jésus par Simon. 
 
Il est un texte avec la ligne professionnelle clair que nous permet d'observer un processus graduel appelé 
Jésus demande d'abord le bateau un peu loin de la côte, puis l'emmener à la mer et, plus tard, une 
invitation concrète à devenir pêcheurs d'hommes. 
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  Maintenant, nous avons quelques questions qui peuvent nous aider à terminer la reconstruction du 
contexte du texte : 
 
1. Comment était-ce qu'il voulait la foule approché Jésus ? 
2. Quels sont les pêcheurs tout en Jésus monta à l'un de leurs bateaux ? 
3. Qui était le bateau auquel Jésus obtenu ? 
4. Que faire Jésus demanda à Simon au bateau ? V 3 
5. Qu'est-ce qu'il était l'application du verset 4 ? 
6. Quel a répondu Simon ? 
7. Qu'est-il arrivé à New pêche ? 
8. Quelle a été la réaction de Simon au miracle de la pêche abondante ? Que dit Simon à Jésus ? 
9. Qu'est-ce que Jésus répondit Simon ? 
10. Quelles actions spécifiques réalisées Simon et les autres pêcheurs avant la dernière invitation de 
Jésus ? 
 

2.- MEDITATION: Que nous dit Dieu dans le texte? 

 
Faisons quelques questions pour approfondir cette Parole du Salut : 
 
Dans le texte de Lucas, une invitation progressive de Jésus est faite aux pêcheurs de le suivre. Vocation 
(call) à chacun de nous a probablement développé d'une manière similaire, d'une manière progressive. 
D'abord obtenir loin de la rive, puis prendre le bateau à la mer, puis tout quitter pour suivre Jésus. 
Comment ai-je répondu à cet appel ? Comment puis-je continuer à répondre ? Suis-je un outil pour les 
autres de décider de faire l'expérience de suivre Jésus ? 
 
Suivre Jésus est une décision qui implique la vie elle-même, comme le verset 11 dit que nous devons tout 
laisser et suivre Jésus. Dieu choisit de confier des missions spécifiques des personnes spécifiques, et ces 
missions de répondre aux besoins spécifiques rencontrés par le peuple de Dieu en pèlerinage autour ou 
notre environnement spécifique. 
 
Quelques questions pour nous aider à réfléchir : 
 
1. Comment puis-je trouvé Jésus dans ma vie ? 
2. Est-ce que Jésus m'a jamais utilisé pour enseigner aux autres dans ma vie ? 
3. Quel merveilleux signes que le Seigneur m'a montré dans ma vie ? 
4. Comment Jésus a perturbé les excuses que, parfois, on fait que vous ne suivez ? 
5. Que faire pour suivre Jésus ? 
 
Prenez un moment pour se souvenir des moments, des situations, des personnes ou des lieux qui ont été 
des espaces que Jésus a utilisé pour appeler à l'école et donc les hommes de capture. 
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3.- PRIÉRE: Que devons nous dire à Dieu? 
 
Prier est de répondre au Seigneur qui parle en premier. Nous sommes désireux d'entendre sa parole de 
salut. Ce mot est très différent de ce que le monde nous offre et il est temps de dire quelque chose au 
Seigneur. 
 
Seigneur Jésus, un jour a appelé Simon et les autres pêcheurs de partager votre mission avec eux. Vous 

avez toujours appelé les hommes à donner des missions spécifiques concrètes. 
 

Nous vous remercions de l'appel que vous nous faites, nous a aidé à répondre avec force et 
détermination. Donne-nous le courage de tout quitter et de suivre à vous joindre à votre communauté 

des disciples vivant illuminé par ta Parole et enflammée par le feu de votre amour. 
 

- AMEN - 
 
Au moment de silence et de réflexion à la rencontre du Seigneur. Aujourd'hui, nous rendons grâce pour 
sa résurrection et qui nous remplit de joie. Nous ajoutons nos intentions de prière. 
 

4.- CONTEMPLATION: Comment mémoriser la parole 

de Dieu ? 
 
Au moment de contemplation, nous pouvons être répétés plusieurs fois ce verset de l'Évangile pour aller 
entrer dans nos vies, dans notre cœur. 
 
Nous répétons plusieurs fois cette phrase de l'Évangile qu'il peut pénétrer dans notre cœur : 

 

«Ne crains point; désormais tu seras pêcheur d'hommes» 

(Verset 10) 
 

Souvent, la peur est un agent paralysant qui empêche la suite de Jésus. Il y a beaucoup de peurs et 
insécurités, aussi l'angoisse et le désespoir dans la vie d'un jeune homme ou un être humain, afin de 
répéter cette phrase autant de fois que possible, jusqu'à ce qu'il soit immortalisé en nous, peut nous aider 
à accrochons à Jésus, sachant que nous ne devons pas craindre parce que vous serez toujours avec nous. 

 
Et si nous demandons au Seigneur d'assister à la résurrection pour les autres de croire. 
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5.- ACTION : Comment dois-je m’engager à Dieu? 
 
Il devrait y avoir un changement notable dans ma vie. Si je ne change pas, alors, je ne suis pas un vrai 
chrétien. 
 
Si je suis seul, 
1. Il peut être un vrai pêcheur d'hommes, inviter quelqu'un ne participe pas à l'Église de lire le texte qui 
vient prier encourage cette personne à tout quitter et aller derrière Jésus. 
2. Faites une liste de circonstances qui vous paralysent votre piste et commencer un chemin de 
renoncement, de sorte que votre réponse est de plus en plus libre. 
 
Dans le groupe, ils peuvent faire des visites à certains jeunes ou des personnes qui ont quitté l'Église pour 
des raisons diverses et de relancer leur réinsertion. 


