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 Je ne sais pas si ce passage, dans la liste des textes du jour, a été choisi en fonction de la 

Semaine de prière pour l'unité.... Mais il y est tout à fait approprié ! Des disciples appelés : et plus 

précisément des pêcheurs, voilà qui est de circonstance : nous le sommes tous : pêcheurs et 

appelés ; appelés à être pêcheurs d'hommes... 

 Cela, nous le connaissons un peu. Pour l'approfondir, je voudrais vous proposer de nous 

pencher sur un élément plus symbolique, sur une image de ce récit : le filet. 

 Ce petit récit mentionne en effet leurs filets ; et ceci à 3 reprises ! 

Quoi de plus normal, banal, me direz-vous, pour des pêcheurs...  En effet, sauf que ce récit 

fonctionnerait très bien sans mentionner cet outil (et en plus à 3 reprises !) 

 Alors, en cherchant filet dans un dictionnaire biblique, j'ai trouvé qu'il sert pour la chasse ou 

la pêche ; ça, je le savais déjà... Mais aussi que ce terme est souvent employé comme une image ; et 

que dans l'Ancien Testament, le filet était une image pour exprimer le piège tendu aux hommes... 

Jésus nous tendrait-il donc des pièges ?? Nous pouvons voir des pièges être tendus par des hommes 

à d'autres hommes ; dans la Bible aussi... Mais c'est en l’occurrence toujours Jésus qui subit ces 

pièges... Ce qui veut déjà dire qu'il sait bien comment fonctionne notre monde ; mais qu'il positive 

cette image, qu'il positive ce qui existe. Comme il le fait souvent, il utilise quelque chose en 

l'adaptant à son projet, à son ministère, à son annonce de l'Amour de Dieu... 

 Le filet sert toujours à attraper ; mais non plus comme un piège pour utiliser pour soi, pour 

accaparer, mais comme un appel, un service, un rassemblement. Ils laissent en effet leurs anciens 

filets ; ils vont continuer à être pêcheurs, mais d'hommes. 

 Jésus appelle, mais laisse la liberté à chacun/e. Bien plus : il appelle chacun et chacune, 

même les pêcheurs... 

 Continuons alors avec l'image : qu'est-ce qu'un filet ? Nous l'avons vu, cela sert à attraper 

des poissons (ou autres animaux : des papillons aussi...) C'est un outil de travail ; un outil pour vivre 

et faire vivre, pour travailler ensemble, partager des moyens et des moments de vie. 

 Continuons encore l'image du filet ? Comment est-ce fait ?   

C'est d'ailleurs étrange (et bien symbolique...) : un filet est quelque chose qui ,dans sa plus grande 

utilité, comme lorsqu'il est immergé, ne se voit pas. Et qui dans sa plus grande partie est quelque 

chose de vide... donc qui ne se voit pas non plus... En effet, un filet, c'est un ensemble de fils, et de 

trous... Un enfant a dit un jour : un filet, c'est un ensemble de trous noués...  C'est non seulement une 

jolie définition...  mais qui est assez significative : car elle tient compte de la partie qui n'est pas là, 

qu'on ne voit pas, et qui est pourtant la plus grande... et qui n'existe que parce qu'il y a ces petites 

choses, ces fils. Il y a une partie qui est libre et une partie qui est liée ; c’est-à-dire aussi « en lien », 

pour relier, rassembler... Jésus transforme l'image du filet ; il transforme ainsi aussi nos perspectives 

de vies... 

 Dans nos rapports, de foi ou les uns avec les autres, beaucoup de choses ne se voient pas 

mais existent bel et bien. Nous pouvons ainsi marcher en confiance, dépasser nos peurs. N'est-ce 

pas une base de foi et de vie ?... 

 Dans l’Évangile de ce jour, Jésus passe au bord du lac ; il invite des gens à croire, à 

accueillir la Bonne Nouvelle. Il invite des gens à venir avec lui. Il n'oblige en rien : il propose, 

appelle. Il n'appâte même pas : il appelle les 4 premiers disciples avec cette parole énigmatique : je 

ferai de vous des pêcheurs d'hommes ! Et ils laissent leurs filets ; Jésus va transformer leurs filets ; 

Jésus va transformer leurs métiers, leurs façons de faire, de vivre, etc... 

 Plus tard, beaucoup plus tard encore, après encore plus de surprises et d'inattendus, après 

tant de découvertes, ils vont eux aussi appeler d'autres gens à suivre Jésus ; et à nous aussi, le suivre 

à notre tour. Et transformer les pièges en liens, en nœuds de contacts, en réseaux. Qu'est-ce qui en 



nous est piégé, ou au contraire lien, contact ? Bien des choses dans notre monde aussi.... Et nous 

savons que le religieux peut piéger (pas seulement toutes sortes d’animaux de la création, mais aussi 

les cœurs...) Le mot « religion » vient pourtant de la même racine, du même mot que « relier ». 

  Et nous le savons, particulièrement entre chrétiens, combien l'histoire peut nous piéger ; et 

en particulier l'histoire religieuse... Nous le savons particulièrement dans cette région. Nous avions 

abordé cela ici à La Motte lors d'après-midi thématiques à l'occasion de la Semaine de prière pour 

l'unité. 

 Qu'est-ce qui, dans nos vies, collectives et personnelles, s'est laissé piéger ? Mais est 

également appelé ? Pour transformer nos réalités ; à commencer par l'usage que nous pouvons faire 

de ce que nous avons... Pour continuer avec cette image des filets : ils seront utilisés par la suite, à 

la fin de l’Évangile en particulier, comme un signe de rassemblement, et alors de partage... 

La foi nous invite à transformer nos réalités déjà par la façon de la vivre et de l'utiliser... La foi, si 

souvent apparemment invisible, comme les filets, mais néanmoins réelle... La foi, comme l'Amour, 

son critère, est dans son essentiel invisible, mais ses conséquences, ses fruits se voient (comme les 

ceps, la vigne, autre image, proposée cette année dans le thème de la Semaine de prière pour 

l'unité...) 

 Le même élément, à transformer positivement, même/surtout quand cela ne se voit pas tout 

de suite : voilà qui est important dans notre situation... sanitaire... des contraintes à vivre comme des 

précautions pour les autres... des contrainte à vivre, et à dépasser, dans de nouvelles solidarités aussi 

(malgré les confinements et précautions, des choses se mettent en place au-delà de ces limites : par 

appels téléphoniques, solidarités, approvisionnements, etc...) 

 

 Continuer, comme les Apôtres à la suite de Jésus-Christ, à relier, mettre en lien, rassembler 

en un filet d'Amour, un réseau d'hommes et de femmes mis en confiance par Celui qui nous appelle 

toujours. Ce filet peut devenir immense. Ce réseau de fidélité et d'amitié qui nous tient lié aux 

autres, d'une même époque et après les époques précédentes, liés à Jésus-Christ lui-même... 

 Le filet de sa Présence nous est donc toujours offert, et à offrir : 

réseau de sa Présence partagée, 

de la prière et de la lecture des Écritures, 

des solidarités, 

Nous sommes en liens, liés les uns aux autres par la même espérance qui nous est donnée 

 

Amen 

 

 


