
n. 284 LE FILET QUE L’ON JETTE Ã LA MER 
«Le Royaume des Cieux est encore semblable à un filet qu’on jette en mer» (Mt 13,47) 
 
Dans l’enseignement de Jésus on retrouve souvent l’image de la pêche. Les premiers disciples 
sont des pêcheurs. Jésus les invite à lancer leurs filets pour pêcher (cf Lc 5 et Jn 21). Avec eux 
il traverse la mer et il les sauve de la tempête. Il leur demande de devenir pêcheurs d’hommes. 
   L’image du filet indique aussi le projet de vie de Jésus. Il est venu dans le monde pour être 
le pêcheur des humains: il les pêche de la mer humaine et les met dans la  mer divine, où il y a 
la plénitude de vie: «Je suis venu pour qu’ils aient la vie, et qu’ils l’aient en abondance» (Jn 
10,10). Son filet ramasse «toute sorte de poissons»: il y a de la place pour tous… 
   Dans la parabole il y a encore une autre image: celle du tri. Une fois la pêche terminée, les 
pêcheurs mettent les bons poissons dans des paniers, et ils rejettent les autres. Pourquoi? 
Entrer dans le filet ne signifie pas devenir automatiquement bons. Chacun y entre comme il 
est, avec un cœur bon ou mauvais. Jésus nous fait passer du royaume du mal à l’océan de la 
grâce, mais il faut pour cela l’accueillir comme le Maître et le Sauveur. 
  
   Seigneur Jésus, il nous est bon de t’entendre parler de filets et de pêche; surtout, il est beau 
de te voir, quand sur la barque avec tes disciples, tu apaises la tempête de la mer et que tu 
invites Simon à venir vers toi en marchant sur les eaux.  
Ta présence est prévenante et forte: tu sauves Simon des eaux qui sont en train de l’engloutir. 
Tu ramènes à la vie la fillette que la mort avait ravie à ses parents. Tu fais sortir du tombeau 
ton ami Lazare. Ainsi tu nous donnes l’assurance que tu es proche de nous. Nos péchés, et les 
plus grandes iniquités, ne t’effraient pas. Tu nous demandes seulement que nous te fassions 
confiance, et que nous nous laissions prendre entre tes bras de Ressuscité. 
Ô Toi, notre Maître: nous avons besoin que Tu nous sauves de l’océan du mal. Nous avons 
besoin que tu guérisses notre cœur, parce que notre cœur est porté au mal. 
Donne-nous de répondre à notre vocation à être de «bons poissons», pour que nous soyons 
reçus éternellement dans les paniers du Royaume, dans le cœur du Père.    
 
   Repense encore à Jésus, quand il triomphe de la tempête et sauve ses amis. Confie-toi à Lui. 
Puis poursuis la prière: 
 
  Jésus, nous nous confions à la sûreté de ta conduite. Tu continues à lancer les filets pour le 
salut de tous. Accorde-nous d’être à tes côtés, en collaborant par la parole et par la vie. Amen. 
 
 
L’ÉCOUTE  de  la  PAROLE: «Venez à ma suite, je vous ferai pêcheurs d’hommes» (Mt 
4,19). 
 
   Le filet que l’on jette dans la mer est vraiment une parabole suggestive. Avant tout elle 
exprime le projet de salut qu’il est venu accomplir et auquel il associe ses disciples: «Venez à 
ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes» (Mt 4,19). Car Dieu «veut que tous les hommes 
soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité» (1Tm 2,4). Mais le salut ne 
devient effectif que si notre cœur se convertit à Dieu, c’est-à-dire au bien, à la fraternité, à la 
justice, à la paix. Se dire chrétiens en paroles seulement ne suffit pas, il faut l’être en mettant 
en pratique la Parole de Jésus. Au moment du tri, c’est-à-dire du jugement, sera rendu 
manifeste ce que chacun est en vérité. 
Et moi, comment suis-je? Comment est mon cœur? Suis-je parmi les bons? Est-ce que je porte 
des fruits de bien? J’ai besoin d’être sauvé; mais je suis aussi appelé à collaborer pour le salut 
de ceux et celles qui me sont proches: suis-je bien d’accord? 
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De l’Évangile selon saint Mathieu, chapitre 13, versets 47 à 52: 
 
  Le Royaume des Cieux est encore semblable à un filet qu’on jette en mer et qui ramène 
toutes sortes de choses. Quand il est plein, les pêcheurs le tirent sur le rivage, puis ils 
s’asseyent, recueillent dans des paniers ce qu’il y a de bon, et rejettent ce qui ne vaut rien.  
Ainsi en sera-t-il à la fin des temps: les anges se présenteront et sépareront les méchants 
d’entre les justes pour les jeter dans la fournaise ardente : là seront les pleurs et les 
grincements de dents. 
‘Avez-vous compris tout cela?’. ‘Oui’, lui disent-ils. Et il leur dit: Ainsi donc tout scribe 
devenu disciple du Royaume des Cieux est semblable à un propriétaire qui tire de son trésor 
du neuf et du vieux». 
 
Dans le silence de la prière, de l’adoration, laisse cette parole parler à ton cœur… 
 
* Comme il cheminait sur le bord de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé 
Pierre, et André son frère, qui jetaient l’épervier dans la mer; car c’étaient des pêcheurs. Il 
leur dit: «Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes». Eux, aussitôt, laissant les 
filets, le suivirent. 
Et avançant plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, dans 
leur barque, avec Zébédée leur père, en train d’arranger leurs filets; et il les appela. Eux, 
aussitôt, laissant la barque et leur père, le suivirent (Mt 4,18-22).  
 
*  Chaque arbre en effet se reconnaît à son propre fruit; on ne cueille pas de figues sur des 
épines, on ne vendange pas non plus de raisin sur des ronces. L’homme bon, du trésor bon de 
son cœur, tire ce qui est bon; et celui qui est mauvais, de son mauvais fond, tire ce qui est 
mauvais. Car c’est du trop-plein du cœur que parle la bouche (Lc 6,44-45). 
 
* En ceci consiste la perfection de l’amour: que nous ayons pleine assurance au jour du 
Jugement, car tel est celui-là, tel aussi nous sommes en ce monde. Il n’y a pas de crainte dans 
l’amour; au contraire, le parfait amour bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment, 
et celui qui craint n’est point parvenu à la perfection de l’amour» (1Jn 4,17-18). 
 
Relis ces passages de la Parole sur le filet jeté dans la mer du monde. Jésus t’invite à y entrer 
pour être sauvé. Et il te demande de devenir pêcheur pour collaborer au salut de tous. Prie 
pour bien comprendre. 
Puis fais les cinq temps de prière à partir de cinq paroles de la Bible. Après chacune de 
ces paroles, médite en silence pendant un instant, ou prie une dizaine de ton chapelet.    
 
1. «Le Royaume des Cieux est semblable à un filet qu’on jette dans la mer». Cette parabole 
du filet jeté en mer, que te suggère-t-elle?  Te rends-tu compte qu’elle parle de toi? Ton 
baptême t’a déjà jeté dans le filet du salut. T’y trouves-tu volontiers? Es-tu reconnaissant à 
Celui qui t’a tiré du royaume du mal pour te mettre dans l’océan de Dieu? Comment 
exprimes-tu ta reconnaissance?  
 
2. «Quand le filet est plein, les pêcheurs le tirent sur le rivage, ils recueillent les bons 
poissons et rejettent ce qui ne vaut rien». Le filet se remplira, parce qu’il est sûr que tous 
seront touchés par l’invitation de Dieu à entrer dans son Royaume. Toi, comment l’accueilles-
tu? Est-ce que ta vie porte des fruits de bonté, de justice, de patience, de persévérance? Que 
manque-t-il à ta foi, à ta charité? Et qui est-ce qui n’accueille pas cette invitation? 
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3. «Ã la fin du monde, les anges se présenteront, ils sépareront les méchants d’entre les 
justes». Chacun, par conséquent, est mis en question : suis-je parmi les justes? Est-ce que je 
porte chaque jour des fruits de bonté? Ce sont des questions qui valent pour maintenant 
comme elles vaudront au terme de la vie. Le tri, me placera-t-il dans les paniers de Dieu pour 
la vie éternelle? La pensée du jugement m’aide-t-elle à vivre plus intensément le présent, en 
faisant le bien? 
 
4. «Avez-vous compris tout cela? Oui, lui disent-ils». Et toi, qu’as-tu compris  de Jésus et de 
sa Parole ? Quelles sont les idées, les convictions qui dirigent ta vie? Dans ton cœur, y a-t-il la 
certitude de la foi, pour te soutenir même dans les moments plus difficiles? Viens-tu en aide 
dans le bien, pour ceux et celles qui te sont proches? Les aides-tu à persévérer dans la foi? 
 
5. «Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes». Jésus ne veut pas être seul à jeter 
le filet du salut. Il a appelé les apôtres, il t’appelle toi aussi. Quelle est ta réponse? Es-tu en 
train de collaborer à l’œuvre du salut? As-tu de l’estime pour ta vocation de chrétien? Aides-
tu les autres à vivre la leur? Prie pour qu’il y ait de nouveaux «pêcheurs d’hommes».  
 
 
Pour aller plus loin dans la RÉFLEXION… 
 
   La parabole du filet, elle est pour nous. Jésus est le grand pêcheur d’hommes, lui seul est 
capable d’affronter la mer du mal et du péché, d’en extraire ceux qui y sont plongés. 
Immergés dans cette mer du mal, on finit par y mourir. Il nous faut donc passer dans la mer de 
la vie, c’est-à-dire dans l’océan de l’amour de Dieu. Celui qui se laisse sauver devient capable 
de collaborer avec Jésus au salut, en devenant lui-même pêcheur d’hommes.  
C’est cela la vocation chrétienne: un immense filet, qui a besoin de beaucoup de bras. Suis-je 
d’accord pour y prendre ma part? Jésus nous a confié la tâche d’être des pêcheurs d’hommes, 
il appelle notre collaboration pour porter le salut au monde, à commencer par notre famille, 
notre milieu de travail… 
Et c’est maintenant que nous sommes appelés à la pêche. Et l’on pêche la nuit, sans 
apercevoir tout de suite le résultat. Et l’on pêche seulement en obéissant à la parole de Jésus: 
«Sur ta parole je vais jeter les filets» (Lc 5,5). Il y faut la foi et l’amour. C’est ainsi que notre 
cœur devient semblable à celui de Jésus. 
Au paradis entrent seulement les doux et humbles de cœur, les hommes et les femmes qui 
vivent les béatitudes.  
 
 
INTERCESSION: «J’étendrai les mains vers le Seigneur» (Ex 9,29) 
 
C’est aujourd’hui le temps de la pêche. Aujourd’hui Jésus lance sur le monde l’amour du 
Père, comme un filet immense et large qui accueille tout le monde. Prions pour que nous 
sachions «nous laisser pêcher», prions pour que nous devenions des «pêcheurs d’hommes».  
 
. Jésus, puissance de Dieu pour le salut de tous: En ton amour, sauve-nous! 
. Aux jeunes accorde le courage de prendre le large et se jeter à la mer sur ta parole: En ton 
amour, sauve-nous! 
. Que les époux soient fidèles dans l’amour qui les unit: En ton amour, sauve-nous!  
. Que les personnes consacrées vivent dans la disponibilité à faire ta volonté pour la joie de 
tous: En ton amour, sauve-nous! 
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. Que les prêtres accomplissent généreusement leur précieux service de «pêcheurs 
d’hommes»: En ton amour, sauve-nous! 
. Que personne n’ait peur de ton jugement en refusant l’offre de ton Royaume: En ton 
amour, sauve-nous! 
. Ã nous tous accorde la grâce de nous savoir appelés à la vie bienheureuse que tu nous as 
promise: En ton amour, sauve-nous! 
(Continue l’intercession par d’autres intentions, librement…) 
 
Ô Jésus, divin Pasteur des âmes, tu as appelé tes Apôtres pour faire d’eux des «pêcheurs 
d’hommes»: attire encore à toi des âmes ardentes et généreuses de jeunes, pour qu’ils 
deviennent tes disciples et tes ministres. Fais-les participer à ta soif de la rédemption pour 
tous pour laquelle tu renouvelles ton Sacrifice sur les autels. 
Toi, Seigneur, «qui es toujours vivant pour intercéder en notre faveur» (He 7,25), entrouvre 
pour eux les horizons de l’univers, où la supplication muette de si nombreux frères et sœurs 
implore la lumière de la vérité et la chaleur de l’amour. Pour qu’en répondant  à ton appel, ils 
puissent prolonger ici-bas ta mission, qu’ils édifient ton Corps mystique qu’est l’Église, et 
qu’ils soient «sel de la terre» et «lumière du monde» (Mt 5,13). 
Seigneur, étends ton appel aimant aussi à de nombreux jeunes cœurs généreux, mets en eux le 
désir fervent de la perfection selon l’Évangile et la consécration au service de l’Église et de 
tous les frères et sœurs qui ont besoin d’être aidés et d’être aimés. Amen! (Paul VI, en 1964, 
pour la journée mondiale de prière pour les vocations). 
 
 
. Achève cette heure de prière par le Notre Père. 
 
. Au cours de ce mois, chaque jour relis, pour la garder en ton cœur, une des phrases de la 
Bible que te proposent ces pages. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sint unum - Heure de prière pour les vocations. 
Sacerdoti del s. Cuore - Via Andolfato 1 - 20126  MILANO 
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